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1. Introduction

II y a quelques années seulement, l'introduction et l'utilisation
de l'énergie nucléaire correspondaient, dans un certain nombre
de pays, à un soucis de prestige politique bien plus qu'à une
nécessité économique. Mais depuis le renchérissement des sources
d'énergie fossiles, cette situation a fondamentalement changé.
De plus, les bonnes expériences acquises avec les centrales
nucléaires en service ont fait que l'introduction de l'énergie
nucléaire semblait être, dans beaucoup de pays de développement,
un moyen utile de garantir à long terme l'approvisionnement en
énergie dans des conditions économiques optimales et d'obtenir
en même temps une amélioration sensible des conditions de vie
par la voie de la construction et de l'extension d'une industrie
propre.

Il s'avère cependant que dans la plupart de ces pays les
conditions nécessaires pour tirer profit de la technologie des
réacteurs sans l'aide de tiers manquent presque toutes. En
particulier, le manque presque total d'experts spécialisés en
matière de préparation, de planning et d'utilisation écono-
mique de l'énergie nucléaire joue un rôle décisif. La formation
de personnel national est par conséquent une tâche d'importance
capitale pour transférer avec succès de la technologie nucléaire.
L'expérience a pourtant montré que dans la majorité des pays de
développement il n'est possible de réaliser les conditions de la
formation du personnel national et par conséquent du transfert
fructueux de technologie nucléaire que par le biais d'une
assistance internationale étendue et systématique dans le cadre
d'une coopération bilatérale ou multilatérale.

2. Formation de personnel

Le secteur nucléaire constitue un exemple typique d'une techno-
logie dont l'énorme besoin en experts spécialisés n'est peut-
être dépassé que par la recherche spatiale» II s'y ajoute le
fait que la technique nucléaire, spécialement pour des raisons
de sécurité, exige un travail dont le niveau de qualité est
nettement supérieur par rapport à d'autres technologies. Cela
implique, outre la formation professionnelle spéciale, un effort
de formation permanent supplémentaire permettant de suivre le
progrès technique international, mais aussi de tenir compte des
exigences politiques et économiques. Le haut niveau de qualifi-
cation de chacun des agents qui est dû au standard technologique
des pays industrialisés permet de résoudre de nouveaux problêmes
technologiques avec un effort de formation supplémentaire
relativement modeste. Dans les pays de développement c'est exacte-
ment la situation contraire qui se présente; par suite du bas
niveau de développement de l'industrie nationale, on ne dispose
essentiellement que de personnel d'un bas niveau de qualification
do sorte qu'il Laut développer des méthodes et. des programmes
supplémentaires pour la formation de personnel qualifié.



En outre, on peut considérer que dans le cas de l'achat d'installa-
tions nucléaires la volonté de financer la formation au delà du
stricte minimum fait défaut des deux côtés en raison des intérêts
commerciaux. Dans ce cas,par conséquent, la formation est le plus
souvent limitée à faire apprendre au personnel à effectuer les
manoeuvres liées directement au fonctionnement d'un appareil ou
d'une installation. Bien que cela puisse contribuer à couvrir
une partie non-négligeable du besoin en formation d'un pays de
développement, il faut, spécialement en matière de technique
nucléaire, que le pays bénéficiaire entreprenne d'importants
efforts supplémentaires - et surtout do nature financière - pour
la formation d'un personnel spécialisé dans des domaines tels que

1. planning, étude et réalisation de centrales nucléaires,

2. appréciation des offres,

3. piocêdures d'autorisation,

4. entretien,

5. système de garanties,

6. recherche et développement.

D'après les expériences actuelles, cela peut se réaliser surtout
dans le cadre de projets spécifiques de coopération bilatérale
et multilatérale ce qui fut aussi clairement reconnu par toute
une série de pays de développement. C'est pourquoi ils ont très
tôt essayé de conclure des contrats correspondants avec des états
industrialisés. La République•fédérale d'Allemagne a ainsi conclu,
préparé et envisagé jusqu'à présent des accords de collaboration
avec au total 17 pays dits de développement en matière de tech-
nique nucléaire. Comme exemple on peut citer 1'Argentine qui
n'achetait non seulement une centrale nucléaire (Atucha = 300 MWe
- uranium naturel - type D20) mais qui fut l'un des premiers
pays de développement à conclure un contrat de collaboration
scientifique et technologique dans le cadre d'une convention
gouvernementale avec la République fédérale comme pays fournisseur.
Dans le cadre de cet accord, 28 scientifiques et ingénieurs
argentins représentant 270 hommes/mois furent formés entre 1970
et 1975 dans les domaines suivants:

- documentation en matière d'énergie nucléaire,
- physique neutronique et des réacteurs,
- thermohydraulique,
- optimisation du cycle du combustible,
- étude d'éléments combustibles,
- fabrication d'éléments combustibles et contrôle de qualité,
- examens post-irradiation d'éléments irradiés,
- recherche des matériaux.



Comme exemple on peut citer la formation d'un physicien argentin
qui pendant une période de 42 mois au total a collaboré au Centre
do recherche nucléaire de Karlsruhe, d'abord dans un programme
relatif à la mesure des sections efficaces du fer et de l'uranium,
ce qui lui permettait de passer son doctorat à une université
argentine, et qui a plus tard effectué des calculs d'optimisation
des coûts du cycle du combustible de la centrale d'Atucha, à
l'aide de codes modifiés de Karlsruhe. Les connaissances et
expériences acquises lui ont permis de prendre maintenant la
responsabilité de toute la gestion du coeur et du combustible de
la centrale d'Atucha.

Comme les sujets cités l'indiquent, la formation se concentrait
en premier lieu sur le cycle du combustible nucléaire qui joue
un rôle particulièrement important â long terme, en vue de la
création d'une industrie nucléaire nationale.

Des programmes de formation correspondants et encore plus
détaillés existent dans le cas de l'Empire de 1'Iran. L'achat de
deux centrales nucléaires (PWR - 1300 MWe) par la Commission
à l'Energie Atomique de l'Iran est complété par une convention
gouvernementale conclue avec la République fédérale et qui
prévoit entre autres la conclusion d'un accord avec la Gesell-
schaft fur Kernforschung mbh de Karlsruhe sur la formation,
auprès d'organismes allemands appropriés, d'un plus grand nombre
de scientifiques et ingénieurs iraniens, entre autres dans les
domaines suivants:

- planning et projet de centrales nucléaires,
- sûreté nucléaire et recherche de l'environnement,
- ingénierie des réacteurs,
- cycle du combustible,
- technologie des isotopes,
- radiochimie et chimie nucléaire,
- conditionnement des déchets radioactifs,
- radioprotection.

La formation comprend la collaboration dans des groupes de travail
allemands, des cours et des stages sur des sujets particulière-
ment intéressants et, à fin d'une durée de formation de 1 à
2 ans, l'élaboration d'un rapport scientifuqie--technique qui est
certainement très utile pour pouvoir apprécier le niveau de
connaissances atteint et trouver une activité appropriée en Iran.

En outre, il faut citer la République populaire d'Algérie qui,
contrairement à l'Argentine et à l'Iran, ne s'attaque pas encore
directement à la réalisation du premier projet nucléaire mais
qui considère que la formation à temps du personnel national est
uie condition importante du succès de l'introduction de l'énergie
nucléaire et de la création d'une industrie nucléaire nationale.
En tenant compte du planning â long terme, la formation se
concentre actuellement sur une instruction de nature plutôt
générale dans les domaines suivants:



- étude et conception de centrales nucléaires,
- recherche des matériaux,
- radioprotection et sûreté nucléaire,
- sujets partiels du cycle du combustible,
- fabrication d'éléments combustibles,
- dosimétrie,
- radiochimie,

sans qu'il n'existe déjà des programmes concrets en Algérie.

Selon nos expériences, une condition importante d'une instruction
aussi vaste que possible est la connaissance suffisante de la
langue rlu pays hôte. Dans ces conditions suelement il est garanti
que le stagiaire a des contacts avec des préparateurs, des techni-
ciens et des ouvriers qualifiés qui généralement ne parlent pas
de langues étrangères mais qui sont souvent les seuls à pouvoir
transmettre le "know-how" d'un procédé ou processus. En outre,
pour des raisons de sécurité, le staigiaire devrait être en
mesure de lire ou de comprendre des dispositions ou des règle-
ments, et, si nécessaire, des transmissions par haut-parleurs.
C'est pourquoi, en général, avant de commencer la formation
technique, on organise des cours de langue intensifs d'une durée
de 1 à 3 mois, pendant laquelle les scientifiques et ingénieurs
vivent dans des familles allemandes et suivent un cours de 8
heures par jour. Les expériences faites jusqu'à présent peuvent
être qualifiées' de très bonnes.

En conclusion on peut dire qu'une formation menée parallèlement
avec la réalisation d'un projet industriel commun, p. ex. une
centrale nucléaire, aura le plus grand succès, mais que les
connaissances acquises ne profiteront directement aux pays
d'origine que si le stagiaire est chargé d'une activité
correspondante immédiatement après son retour. Si ce n'est pas
le cas, les expériences se perdent très rapidement, un mécon-
tentement se développe qui conduit souvent au départ pour une
autre activité.

Ces départs sont très souvent favorisés dans un pays de développe-
ment par le décalage des rémunérations entre les organisations
de l'énergie nucléaire, généralement nationales et qui sont
responsables de l'ensemble du secteur nucléaire, et l'industrie
privée. C'est un problême auquel il faut remédier en premier
lieu puisque les scientifiques et ingénieurs formés ne peuvent
que rarement résister aux avantages financiers et que leurs
connaissances sont perdues pour des tâches spéciales. D'autre
part il y a des exemples montrant que ces personnes justement
forment dans le cadre de leur nouvelle activité le semence d'une
industrie nucléaire orientée vers des aspects économiques.



3• Transfert de technologie nucléaire

La collaboration scientifique et technologique pratiquée avec
toute une série de pays aux niveaux de développement différents
et la formation déjà citée de personnel du pays partenaire ont
sans doute fourni une contribution essentielle au transfert
fructueux de certaines technologies dans ces pays. Dans ce qui
suit, on donne quelques exemples d'une collaboration bilatérale
réalisé avec succès entre la République fédérale d'Allemagne et
des pays en voie de développement. Il est évident que la
collaboration avec la commission atomique argentine se concentrait
sur des problèmes spéciaux liés à la centrale nucléaire d'Atucha,
fournie par l'industrie allemande, et aux efforts de l'Argentine
de créer progressivement une industrie nationale pour l'appro-
visionnement en éléments combustibles des centrales nucléaires
propres. Dans un programme commun de développement à long terme
on a essayé toutes les étapes de la fabrication d'aiguilles
combustibles et du contrôle de qualité sur des éléments type
MZFR authentiques, on a irradié dans le MZFR de Karlsruhe, le
prototype du réacteur d'Atucha, des éléments fabriqués en partie
ou entièrement en Argentine et effectué les examens post-
irradiation dans les cellules chaudes de Karlsruhe avec la par-
ticipation de personnel argentine. Les différentes étapes de
développement jusqu'à la fabrication industrielle d'éléments
combustibles sont schêmatiquement indiquées sur la fig. 1.
Pour des détails voir le rapport no. IAIA-CN-36/198 [1].

Parallèlement au transfert de technologie pour la fabrication
d'éléments combustibles en utilisant la conception développée
par le constructeur de la centrale nucléaire, on a en liaison
avec la CNA (Central Nuclear Atucha) introduit dans la coopé-
ration deux programmes supplémentaires orientés ver l'avenir:

A. Etudes sur l'optimisation technique des éléments CNA
en vue de la réduction des coûts de fabrication et de
l'augmentation du taux de combustion nominal.

B. Etudes économiques, physiques et thermohydrauliques
sur l'optimisation du cycle du combustible, p. ex. par
des examens comparatifs concernant l'utilisation
d'uranium ou de combustible faiblement enrichi en U-2 35
ou à Pu-spiking (ensemencement de Pu).

Des travaux du programme A exigent dans une mesure particulière
qu'il soit possible de faire des vérifications expérimentales.
En plus de 1'irradiation de prototypes dans la CNA à un nombre
statistiquement exploitable on envisage de faire des essais dans
une boucle hors pile à haute pression qui est actuellement mise
au point par un groupe de travail argentino-allemand.

Des premières études préliminaires dans le cadre du programme B
ont montré qu'en utilisant de l'uranium faiblement enrichi on
peut obtenir one diminution notable des coûts du combustible
[2,3]. Naturellement, une conclusion définitive ne pourra être



tirée qu'en tenant compte de tous les aspects - physique neutro-
nique, thermohydraulique, économie et bien sûr la situation
internationale en matière d'enrichissement.

Des idées semblables sont aussi â l'origine de la coopération
avec le Mexique. Avec 1'Instituto Nacional de Energia Nuclear
(INEN) on a ainsi convenu entre autres de l'assistance pour la
création progressive d'une fabrication d'éléments combustibles
propre. L'INEN est actuellement en train de fabriquer des
aiguilles combustibles flZFR authentiques dans le cadre de la
coopération bilatérale et à l'aide des spécifications du
fabricant allemand. Celles-ci seront assemblées en un faisceau
en République fédérale et irradiées probablement vers la fin de
1977 dans le MZFR de Karlsruhe. Le réacteur MZFR de Karlsruhe,
en réacteur à l'uranium naturel et D2O, construit selon le
principe du récipient sous pression, avec des éléments combustib-
les très courts (? x 1,80 m) convient tout particulièrement pour
de tels essais, et les exemples montrent qu'il est utilisé pour
une multitude d'applications. Bien que dans cette première étape
les efforts se limitent à la seule fabrication de l'élément
combustible avec de la poudre d'UC^ et du matériau de gainage
achetés en Allemagne et á l'assistance directe par des experts
allemands, ce programme constitue un premier pas vers la
fabrication autonome de poudre frittable, d'aiguilles com-
bustibles et d'éléments combustibles y compris le contrôle de
qualité. Des premiers éléments combustibles fabriques au Mexique
seront introduit vers le milieu des années 80 dans les centrales
nucléaires Laguna Verde qui sont construites actuellement.

Un secteur tout à fait différent à l'intérieur du transfert de
technologie se trouve au centre d'intérêt de la cooperation
germano-espagnole. Au total 15 centrales nucléaires en service,
en construction ou en projet, équipés de réacteurs thermiques,
ont rapporté au pays un haut niveau de connaissance dans ce
domaine, qui sera développé encore davantage grace à des accords
de collaboration avec l'industrie. Pour cette raison, la
collaboration se concentre dans le domaine des réacteurs avancés,
c'est-â-dire des réacteurs à neutrons rapides réfrigérés par
sodium. La boucle expérimentale de sodium que le Gouvernement
fédéral a mise à la disposition de la Junta de Energia Nuclear
(JEN) en 1973 et qui constitue toujours une des installations
les plus modernes de ce genre en Europe [4], forme la base
matérielle de ces travaux. Cette boucle expérimentale permet
aux scientifiques et ingénieurs espagnols de résoudre en étroite
collaboration avec des experts allemands des prolèmes sci-
entifiques dans tous les domaines de la technologie du sodium
et fournit ainsi l'une des bases les plus importantes de
l'introduction des réacteurs rapides en Espagne et de leur
exploitation, entretien et partiellement aussi de la fabrication
de composants par la main d'oeuvre propre. Outre l'essai de
composants sous sodium (p. ex. soupapes) fabriqués en Espagne,
des études sur le comportement de corrosion de matériaux de



gainage et de structure de réacteurs rapides pour des tempéra-
tures maximales de 7OO°C et des débits relatifs de 5 m/s,
réalisées en accord étroit avec le programme allemand pour le
développement des réacteurs à neutrons rapides se trouvent
actuellement au centre de l'intérêt. Les résultats obtenus en
Espagne constituent dès maintenant un élément du jugement de la
sûreté du premier surrégênêrateur rapide allemand, le SNR 300,
qui est en cours de construction en tant que centrale de démon-
stration. De plus, ils sont la première étape d'un programme
espagnol de surrégênêrateur rapide s'appuyant sur la collaboration
internationale. Le niveau élevé des connaissances atteint entre-
temps par la coopération dans le domaine de la technologie du
sodium et de la recherche des matériaux a permis entre autres au
partenaire espagnol de développer, en somme sous sa propre
responsabilité, d'autres installations d'essai du sodium per-
mettant, p. ex., d'exécuter des essais de fatigue aux cycles
d'effort réduits et de participer à droit égal à des programmes
internationaux visant à êclaircir des phénomènes technologiques
réconnus récemment et qui décident, eux aussi, sur la réussite
des surrégénérateurs rapides en tant que producteur futur
d'énergie.

Ainsi, par sa coopération avec les pays en tête du développement
de surrégônêrateurs rapides, l'Espagne s'est déjà rattachée aux
recherches internationales, du moins dans quelques domaines, et
elle est déjà un partenaire important participant dans les
travaux vitaux de mise au point. Ce but n'aurait certainement
pas été atteint dans un délai tellement bref sans la coopération
internationale.

La coopération avec l'Organisation d'énergie nucléaire iranienne
(AEOI) est mentionnée comme exemple du transfert de la technolo-
gie se rapportant à l'extension des activités de recherche et de
développement dans un pays en voie de développement. Conformé-
ment à un accord bilatéral les établissements de recherche
allemands promeuvent l'aménagement du Centre iranien de recherche
et d'application des isotopes (CRAR) moyennant des études com-
munes d'emplacement, le planning, la conception et la construction
du nouveau centre de recherche, y inclus l'infrastructure et
l'élaboration d'un programme de recherche et de développement,
tenant compte des tâches primordiales en vue du développement
industriel du pays. Dans la phase initiale de cette coopération
des technologies mises au point en République fédérale et qui
sont nécessaires pour les centrales nucléaires en cours de con-
struction, p. ex. la technologie des filtres permettant la
séparation des gaz et des aérosols radioactifs, sont entre
autres appliquées directement par les experts allemands dans
des conditions commerciales. Au lieu d'un développement a long
terme qui viendrait après le développement sur le plan inter-
national, ce mode de coopération offre la possibilité d'adapter
immédiatement les technologies modernes aux demandes et aux
facultés du pays récepteur et, le cas échéant, de mettre au
point une fabrication industrielle locale.



Evidemment, le transfert de la technologie ne se trouve pas
limité par la coopération bilatérale. La République fédérale
participe, p. ex. au projet UNDP/IAEA "Développement de la
technologie nucléaire en Roumanie" par la délégation de 28
experts jusqu'ici qui ont exécuté 33 missions de 16 hommes/mois
au total dans les domaines suivants

- préparation de poudre U02,

- fabrication de pastilles U0~,

- chimie analytique,

- soudage d'assemblage,

- essais par ultra-sons,

- calculation de la combustion.

De plus, 15 boursiers roumains ont été traînés pendant 132
hommes/mois au total dans des domaines comme

- la préparation de la poudre céramique UO-,

- l'étude de la microstructure de pastilles U0-,

- l'inspection de matériaux en zircaloy,

- la radiographie des aiguilles de combustible,

- l'examen post-irradiatoire des éléments de
combustibles nucléaires,

- les expériences de criticalitê,

- l'instrumentation en pile.

Cet échange d'informations et de personnel auquel ont évidemment
participé beaucoup d'autres pays industriels, a permis à la Rou-
manie de développer en peu de temps un centre de technologie
servant d'étape préliminaires â la fabrication industrielle,
19 aiguilles de combustible au total furent fabriquées au prin-
temps 1976 dans le cadre de ce projet et après avoir passé sans
difficultés toutes les phases des contrôles de réception alle-
mandes, ces aiguilles de combustible ont été assemblées en
faisceau à Karlsruhe.

Le 14 octobre 1976 l'irradiation de cet élément commença dans
le réacteur MZFR à Karlsruhe et elle a été couronnée de succès
jusqu'ici. Il est certain que la réussite de ce projet multi-
latéral ne fut possible que par la surveillance flexible du
projet par l'OIEA dans toutes ses phases. Espérons que ce projet
servira d'exemple pour des tâches similaires à exécuter dans
d'autres pays.
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Ces exemples démontrent sans aucun doute que la coopération
bilatérale ou multilatérale en matière de la recherche scienti-
fique et du développement technologique de l'énergie nucléaire
peut bien constituer un instrument moyennant lequel l'ensemble
des technologies très avancées peuvent être acceptées par les
pays en voie de développement. Il est une condition préalable
importante que les deux partenaires soient prêts et capables de
tenir compte des réalités existant auprès de l'autre partenaire
et qui sont dues â des différences historiques, géographiques,
économiques, sociologiques et politiques et qu'ils reconnaissent
les aspects économiques en tant que catalyseur essentiel de la
coopération.

4. Analyse des activités du passé

L'analyse des activités et des expériences du passé montre que
le transfert de la technologie moyennant la coopération se voit
couronné d'un succès permanent seulement dans le cas où l'on
dispose d'un planning et d'une préparation bien définis et
précoces du programme et où ]a réalisation conséquente des projets
individuels dans le pays récepteur est garantie. Ceci inclut un
programme national d'énergie nucléaire à long terme ainsi qu'une
institution compétente responsable de la réalisation, p. ex. une
commission atomique nationale, une agence indépendante de cette
commission, la volonté politique d'établir une industrie
nucléaire et, évidemment, l'approvisionnement de fonds suffisants
et d'un personnel qualifié. Notamment le planning détaillé et
centralisé, si possible, prend une importance décisive en ce qui
concerne la formation d'un personnel qualifié. La personne ayant
reçu une formation en étranger doit continuer après le retour
chez lui les travaux qu'il a commencés à l'endroit de sa for-
mation utilisant ainsi tout de suite les connaissances acquises.
Chaque perte do temps réduit considérablement 1 ' effectivite du
transfert de connaissances. Une coopération étroite entre les
institutions nationales de formation, les écoles techniques,
les écoles supérieures techniques et les universités est aussi
nécessaire qu'une harmonisation assez comprehensive avec les
programmes de formation internationaux par les commissions
atomiques respectives.

Le transfert d'informations et de la technologie nucléaire,
notamment en ce qui concerne les secteurs sensitifs du cycle
du combustible, qui, en général occupe l'intérêt principal,
est devenu un problême de grande envergure et ceci également
dans l'intérêt de la coexistence paisible de tous les peuples.
Il est facile à comprendre que ceci donne lieu parfois à des
restrictions du champ libre pour la coopération bilatérale.
Le fait que les pays s'engageant de manière intensive à
l'élaboration des programmes nationaux de développement
nucléaire sont parfois les pays non-signataires du Traité de
la non-prolifération des armes nucléaires entrave certainement
la coopération dans certains domaines. Probablement ce problème
ne peut être résolu que par la coopération de tous les pays
s'intéressant à l'utilisation paisible de l'énergie nucléaire.
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Les efforts démarrés par l'OIEA pour installer des centres
multinationaux du cycle combustible semblent offrir un chemin
viable pour surmonter ces difficultés. Nous autres n'ignorons
pas les problèmes politiques et techniques s'opposant jusqu'à
nos jours à une solution de cette tâche importante en ce qui
concerne le développement de la technologie nucléaire; citons
p. ex, le transport et l'emmagasinage définitif des déchets
radioactifs. Dans le passé l'exemple de l'EUROCHEMIC a montré
sans aucun doute qu'un tel projet international peut être
poursuivi avec succès mais il a également montré que tous les
participants doivent supporter sans restriction un tel projet.

En conclusion, il ne faut pas oublier qu'il est important
d'intégrer les efforts bilatéraux dans les projets multi-
latéraux de 1'UNDP ou de l'OIEA. Les cours d'entraînement
organisés par l'OIEA en République fédérale, en France et aux
Etats Unis traitent de "Nuclear Power Project Planning and
Implementation" et "Nuclear Power Plant Construction and
Operations Management" complètent de manière importante les
efforts de formation entrepris dans le cadre de la coopération
bilatérale. L'exemple de la Roumanie a démontré en particulier
que le transfert de la technologie peut aboutir à un très grand
succès sous l'égide de la coopération et de la coordination
internationales parce qu'une gamme plus large d'informations et
de possibilités de comparer les différents procédés commerciaux
qui sont parfois compétitifs peut être offerte au pays récepteur.

Pour .conclure il faut souligner que le transfert de la techno-
logie ne se réalise pas par le seul achat d'une installation
nucléaire. L'entraînement des experts locaux indispensables en
matière de la conception, de l'autorisation, de la construction,
du fonctionnement et du maintien, c'est-à-dire de la connaissance
de l'installation est probablement la condition préalable la plus
importante. A notre avis, cette condition ne peut être remplie
par la seule stipulation des programmes de formation dans le con-
trat de fourniture. Les expériences ont montré que ce sont seule-
ment la coopération bilatérale bien précisée dans la recherche
scientifique et le développement technologique y associés qui
fournissent la base large qui est nécessaire pour l'utilisation
fructueuse des installations acquises.
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