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APPEL A PROJETS Défis Interdisciplinaires 2013 
 

NEEDS – Nucléaire, Energie, Environnement, Déchets et Société 

 

Projet fédérateur Matériaux 
 

 
 

DATE LIMITE de CANDIDATURE : le 31 mars 2013 à minuit  

Le formulaire d’inscription doit être obligatoirement joint à la candidature qui s’effectue 

via l’application SIGAP à l’adresse : https://sigap.cnrs.fr/ 

 

 

Contexte global et objectifs de NEEDS (voir détail sur http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article19)  

L’ambition du défi NEEDS est d’assurer l’élaboration de programmes scientifiques afin de faire progresser la 

recherche en vue de : 

• améliorer la compréhension des processus de concentration de l’uranium et du thorium en milieu 

géologique et de leur traitement, 

• réduire la quantité de déchets, optimiser la consommation des ressources et la gestion des matières 

valorisables, tout en assurant une sûreté accrue des installations, 

• améliorer le traitement des déchets pour réduire les volumes et conséquences environnementales à 

court et à long terme, 

• améliorer la compréhension des mécanismes moléculaires et macroscopiques qui sont à l’origine de 

l’immobilisation et de l’isolation des radionucléides en milieu géologique poreux, notamment afin 

d’améliorer la confiance dans un stockage. 

• adapter des matériaux pour qu’ils résistent mieux aux conditions extrêmes du nucléaire (température, 

contraintes mécaniques, étanchéité, rayonnement, milieux chimiques…), 

• analyser de façon fine et intégrée l’impact environnemental en approfondissant notre compréhension 

des fixations et transferts des radionucléides, 

• favoriser la prise en compte dans la recherche des transformations récentes dans le domaine social, 

éthique, politique, particulièrement dans le nouveau contexte créé par l’accident de Fukushima. 

• faire progresser la réflexion sur les rapports entre connaissance, société et démocratie. 

 

Axes et périmètre des actions menées en 2013 

 
Le présent appel à propositions vise à soutenir des travaux de recherche s’inscrivant dans le champ des 

scientifiques définies par le Conseil de Projet NEEDS-MATERIAUX. L’enjeu général de ce projet est 

d’accroitre les connaissances sur les matériaux du nucléaire, opérant en conditions extrêmes (température, 

irradiation, durée), du point de vue fabrication/élaboration, caractérisation microstructurale, mesures de 

propriétés, compatibilité avec l’environnement et comportement en irradiation, avec l’objectif de 

développer questions in fine une modélisation physique multiéchelle (de l’échelle atomique à l’échelle 

macroscopique) du comportement des matériaux en réacteur, validée par l’expérience. 

Les recherches concernent les matériaux recouvrent les matériaux métalliques et céramiques rentrant dans 

la constitution des composants du cœur (assemblages combustibles ou absorbants) et hors cœur 

(structures fixes) des systèmes de génération IV (RNR-Na, RNR-G, RSF, ADS). 
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Thèmes scientifiques 

L’ensemble des thématiques couvertes par cet appel est listé dans le programme scientifique du Projet 

Fédérateur (PF) – MATERIAUX, consultable à l’URL http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article283. En 2013 

l’appel est relatif à l’ensemble des matériaux d’intérêt des métaux aux céramiques.  

Les propositions 2013 s’inscriront donc dans tous les axes du PF MATERIAUX : 

− Axe 1 : Matériaux de structure métallique du cœur 

− Axe 2 : Matériaux de structure métallique hors cœur 

− Axe 3 : Matériaux de structure céramique du cœur 

− Axe 4 : Matériaux combustible à base d’actinides (U, Pu et actinides mineurs) 

− Axe 5 : Matériaux absorbants du cœur 

− Axe 6 : Activités transverses: développements de méthodes, outils expérimentaux ou théoriques, 

applicables à l’ensemble des matériaux. 

et concernent les thématiques suivantes : 

− Mise au point de procédés d’élaboration, de fabrication, de mise en forme et d’assemblage. Lien avec 

la microstructure des matériaux. Modélisation/simulation. 

− Mesures de propriétés thermiques, mécaniques,… Lien avec la microstructure. Evolution sous 

irradiation. Modélisation/simulation. 

− Etude des compatibilités thermochimiques avec l’environnement, interfaces, diagramme de phases. 

Lien avec la microstructure, effet de l’irradiation. Modélisation/simulation. 

− Etude de l’évolution microstructurale sous irradiation : étude des défauts ponctuels et étendus, 

transport/migration des espèces PF, He, précipitation, recristallisation, amorphisation, mobilité sous 

irradiation …. Modélisation/simulation. 

Dans le cadre du présent appel à propositions de recherche (APR), le conseil de projet tient à informer la 

communauté scientifique sur la nécessité de développer ou d’approfondir les recherches sur les 2 thèmes 

suivants : 

– Les matériaux innovants : technique d’élaboration, résistance à la corrosion et comportement sous 

irradiation concernant en particulier les céramiques pour les absorbants ou réflecteurs des systèmes 

rapides (B4C ou des matériaux plus innovants intéressants du point de vue neutronique, voir le tableau 

du programme scientifique consultable à l’URL : http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article283), la 

fonctionnalisation des surfaces des alliages métalliques 

– La simulation : la détermination des propriétés de diffusion (Mesures de coefficient de diffusion dans 

les matériaux composés hors irradiation, et sous irradiation /simulation) et l’utilisation des irradiations 

aux ions pour prévoir le comportement des matériaux en réacteur (études expérimentales / 

simulations sur des systèmes modèles). 

Différents types de projets sont attendus  

- des projets de recherche pluridisciplinaires et pluriannuels portés par plusieurs équipes 

- des projets exploratoires de plus petite dimension qui devront être innovants et dont les objectifs 

seront d’étudier et démontrer la faisabilité d’une technique d’élaboration, d’un outil expérimental, 

d’une méthode théorique …Ces projets pourront être portés par une seule équipe et uni-disciplinaires.  

 

 

 

 

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du défi NEEDS. A ce titre, lors de la soumission de la proposition,  le 

porteur
1
 s’engage à  recueillir l’accord de son directeur d’unité sur cette initiative et de demander aux équipes 

participantes de tenir informées  leurs directions respectives. 

                                                 
1 Par porteurs il faut comprendre : la personne qui assurera l’intégration et la conduite scientifique du  projet. A ce titre 
c’est elle qui candidatera, via l’application SIGAP. Pour des raisons d’organisation interne à NEEDS, un co-porteur 
(relevant d’une unité CNRS) peut être désigné, dans ce cas, uniquement sur le formulaire de candidature à l’AAP. 
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Critères d’évaluation : 

Les projets proposés seront évalués par le Conseil Scientifique du projet fédérateur. Les critères d’évaluation retenus 

sont les suivants :  

• L’apport scientifique du projet proposé.  

• L’apport scientifique des personnels impliqués et leur complémentarité ; l’apport des laboratoires concernés en 

termes de personnels, équipement, fonctionnement, … 

• La prise de risque, le positionnement par rapport à des projets similaires existants, le cas échéant, la démonstration 

du caractère exploratoire et novateur du projet. 

• La méthodologie de travail (plan de travail, objectifs visés, organisation et coordination du projet). 

• L’attendu du projet en termes d’interdisciplinarité et/ou de structuration du domaine scientifique  

• Les projets faisant travailler des équipes de plusieurs organismes ou établissements seront encouragés. 

• L’adéquation du budget demandé au projet scientifique, en tenant compte des éventuels autres financements 

demandés ou en cours de traitement. 

 

Conditions de financement : 

• La durée des projets peut atteindre 3 ans maximum mais les projets retenus par le Comité de Projet du PF-

MATERIAUX  seront financés pour la seule année 2013. Pour des projets pluriannuels, il sera nécessaire de formuler 

une demande chaque année, qui sera évaluée notamment sur la base des résultats obtenus la ou les années 

précédentes. 

• Les financements accordés pourront atteindre une fourchette entre 20 et 70 k€ HT par projet et par an. Pour les 

projets exploratoires le budget devrait être plus limité (≈ 10 k€ HT). 

• Les crédits alloués en subvention d’état (SE) devront être utilisés pendant l’année de leur notification. Aucune 

dérogation ne pourra être accordée. Certains crédits pourront être alloués en Ressources Propres (RP). Ils pourront, 

de manière exceptionnelle servir à financer du personnel (CDD, stages, …), après accord avec le directeur du 

laboratoire concerné. Le personnel permanent ainsi que les thésards ne peuvent pas être financés. 

• Les projets pourront être portés par une équipe des organismes partenaires du projet fédérateur. Les équipes de 

recherche relevant d’autres organismes que les Parties et Affiliés peuvent être associées à des propositions répondant 

à cet appel. En cas d’acceptation de ces propositions, ces équipes doivent respecter les conditions contractuelles 

prévues dans la Convention générale de NEEDS. 

 

Les équipes participantes aux projets retenus dans le cadre de cet AAP doivent: 

� Respecter le cadre juridique fixé par la convention générale de NEEDS et la convention spécifique au 

PF-MATERIAUX. 

� Sous la responsabilité du porteur du projet, contribuer à la production des rapports scientifique et financier (ce 

dernier sera dûment certifié par l’Agent comptable de l’organisme dont relève le porteur certifiant les crédits payés 

au 31 décembre de l’année d’attribution). Ces documents feront l’objet d’une évaluation par les instances 

scientifiques et de direction du défi NEEDS. Ces deux documents seront adressés aux responsables du PF-

MATERIAUX au plus tard le 31 Janvier 2014. 

� Participer aux réunions de restitution organisées annuellement qui visent à accroitre les échanges entre les 

communautés scientifiques et à valoriser l’ensemble des travaux menés dans le cadre du PF-MATERIAUX. 

� S’engager à privilégier la publication des travaux dans des revues internationales à comité de lecture et à faire 

référence, dans toutes ces publications, au soutien accordé par le PF-MATERIAUX de NEEDS. 

 

Le formulaire d’inscription à cet appel à projets est disponible à l’URL : 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article283 
 

Ce formulaire, dument rempli doit être déposé obligatoirement sur l’application SIGAP  du CNRS 

https://sigap.cnrs.fr/ 

 

Information complémentaires :  

Responsables scientifiques du projet :  

Marie-France Barthe -  marie-France.barthe@cnrs-orleans.fr  

Virginie Basini - virginie.basini@cea.fr 

Direction de NEEDS:   

Bernd Grambow - grambow@subatech.in2p3.fr 

Adjoint: Charles-Olivier Bacri – bacri@ipno.in2p3.fr 


