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Attention Microfiche Userj 

The original document from which this microfiche was made was 
found to contain some imperfection or imperfections that reduce 
full comprehension of some of the text despite the good technical 
quality of the microfiche itself. The imperfections may be: 

- missing or illegible pages/figures 
- wrong pagination 
- poor overall printing quality, etc. 

We normally refuse to microfiche such a document and request a 
replacement document (or pages) from the National INIS Centre 
concerned. However, our experience shows that many months pass 
before such documents are replaced. Sometimes the Centre is not 
able to supply a better copy or, in some cases, the pages that were 
supposed to be missing correspond to a wrong pagination only. We 
feel that it is better to proceed with distributing the microfiche 
made of these documents than to withhold th^m till the imperfections 
are removed. If the removals are subsequestly made then replacement 
microfiche can be issued. In line with this approach then, our 
specific practice for microfiching documents with imperfections is 
as follows: 

1, A microfiche of an imperfect document will be marked, with a 
special symbol (black circle) on the left of the title. This 
symbol will appear on all masters and copies of the document 
(1st fiche and trailer fiches) even if the imperfection is on 
one fiche of the report only. 

2. If imperfection is not too general the reason will be 
specified on a sheet such as this, in the space below. 

3. The microfiche will be considered as temporary, but sold. 
at the normal price. Replacements, if they can be issued, 
will be available for purchase at the regular price. 

4. A new document will be requested from the supplying Centre. 

3. If the Centre can supply the necessary pages/document a new 
master fiche will be made to permit production of any replace
ment microfiche that may be requested. 

The original document from which this microfiche has been prepared. 
has these imperfections: 

[ \ missing pages/figure3 numbered: —_____________ 

wrong pagination 

j \ poor overall printing quality 

J \ combinations of the above 
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AVANT-PROPOS 
par l'Administrateur Générai 

r 
Jà*4 année 1986 a été marquée par la disparition de deux personnalités de premier plan 
qui, à des titres différents, laisseront une empreinte profonde sur l'industrie nucléaire 
française : Pierre Taranger, emporté par une longue maladie, et Georges Besse, lâche
ment assassiné un soir de novembre. L'un avait pu mener à son terme son œuvre 
professionnelle, le second a été fauché en pleine action. Leur contribution à l'édification 
d'une industrie qui place la France au premier rang des nations nucléaires a déjà été 
rappelée par de hautes personnalités. Je témoignerai simplement de deux qualités 
foncières de Georges Besse : son indépendance d'esprit et sa fidélité en amitié, que j'ai 
pu apprécier personnellement. Ces traits de caractère sont devenus assez rares de nos 
jours pour les saluer chaque fois qu'on les rencontre. 

Pour le nucléaire, 1986 restera sans conteste l'année de Tchernobyl. Cet accident a 
traumatisé l'opinion publique de la plupart des pays européens et a relancé une contes
tation antinucléaire qui commençait à s'essouffler, faute d'arguments. 1987 devrait être 
l'année de la remise en perspective et celle où les conséquences de cet accident, 
majeur à tous égards, seront ramenées à leurs justes proportions. Quoi qu'il en soit, le 
monde a désormais le regard braqué sur le programme électronucléaire français : que 
nous le voulions ou non, cette responsabilité nous incombe désormais et il faut 
l'assumer. 

1986 a aussi été l'année d'une baisse brutale du prix du pétrole qui a remis en cause 
le rapport de force qui s'était imposé voilà quinze ans sur le marché de l'énergie. Cette 
nouvelle donne, même si elle est à bien des égards fragile, nous contraint à réviser 
l'échéancier de pénétration des filières nucléaires. 

L'année qui s'achève a également été celle de la vente à la Chine d'une centrale 
nucléaire française et de la montée en puissance de Superphénix, deux résultats 
à mettre, en bonne partie, à l'actif du CEA. 

—•— 

JL^ans les activités humaines, il y a toujours une certaine dose d'incertitude : ainsi, qui 
aurait prédit Tchernobyl, il y a seulement deux ans? Aussi, pour l'avenir, seules quel
ques lignes de force sur lesquelles les contingences n'ont pas trop prise, peuvent être 
tracées. 

Il existe au nrioins une certitude : le recours à l'énergie nucléaire est inéluctable, 
même si la France est maintenant très largement équipée, même si ses voisins sont 
hésitants et si leurs programmes nucléaires marquent le pas, même si, dans tous les 
pays, les crédits publics consacrés au nucléaire sont mesurés plus rigoureusement. 

Cette conviction repose sur une triple constatation : 

• Le nucléaire est la seule forme d'énergie qui puisse s'affranchir presque 
totalement de la disponibilité de ressources naturelles. 

• La compétitivité de l'électricité nucléaire demeure intacte à des prix du 
charbon ou du pétrole inférieurs au coût de développement des gisements 
hors OPEP. 

• Le nucléaire reste, nonobstant Tchernobyl, la source d'énergie la plus 
sûre, tant du point de vue des travailleurs que de celui des populations et de 
l'environnement. 

a 
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La mission du CEA est donc aussi claire qu'elle a jamais été, même si la hi^rarchip 
de ses priorités doit naturellement s'adapter aux exigences dî? la conjr iclure, 

m fournir A la Nation les armos dont elle lui a confié la réalisation, en 
respectant les devis, les calendriers ei îss performances sur l^sqi icla il s'est 
engagé. 
« assuror le support technologique du programme éiectronuctéaire 
national, qu'il s'agisse du maintien en condition du parc existant, de l'amé
lioration de ses performances, du démarrage et du fonctionnement O'JS 
usines de La Hague dans des conditions optimales, ou du stockage des 
déchets. 

• préparer la relève des technologies actuelles, en poursuivant la mise 
au point industrielle de l'enrichissement par laser, en développant c/es 
concepts de réacteurs à eau plus performants et transpcsables au paie 
existant, et en amenant à la compétitivité économique la filière rapide. 

• approfondir les actions engagées dans le domaine de la sûreté, on 
assurant le retour d'expérience et en intégrant plus sysiématiquerperù 
encore le facteur humain. 

e contribuer à l'essor de îa recherche fondamental a française "ut les 
thèmes spécifiques où il excelle. 
• valoriser dans l'industrie nationale les connaissances et les techni
ques avancées mises au point pour le nucléaire. 

P 
m. 01 

our atteindre ces buts, le CEA va être amené à se projeter dars l'avertir sans 
hésiter à remettre en cause, lorsqu'il le faut, les schémas intellectuels sur lesquels il a 
vécu : organisme voué à l'avancement des connaissances, il ne peut que rejeter l'immo
bilisme et le dogmatisme. 

Grâce à la compétence et au dynamisme de ses équipes, le CEA a la capacité «,i<: 
relever un tel défi. En démontrant sa faculté d'adaptation aux évolutions en cours et en 
développant son niveau d'excellence, il prouvera une fois de plus qu'il est capable 
d'apporter à la Nation ce qu'elle attend de lui dans les années à venir. 

J.P. CAPRON 



COMMENTAIRE 

COMMENTAIRE 
par le Haut-Commissaire 

r 
& J histoire du nucléaire civil se souviendra de 1986 comme de l'année du premier 
accident majeur, Beaucoup de choses ont été dites sur l'événement lui-même et la 
conception particulière des réacteurs concernés. Notre technologie n'a été, à aucun 
moment, mise en cause, néanmoins l'accident de Tchernobyl ne peut laisser indifférent 
un pays comme le nôtre où le nucléaire joue un rôle économique essentiel. 

L'Europe a été touchée, physiquement, par les retombées de Tchernobyl et il en est 
résulté une série de remises en question ; on s'est partout interrogé sur la sûreté des 
installations nucléaires et plus généralement sur la prévention des risques technologi
ques majeurs. 

Je crois utile de revenir sur cette notion de risque, liée à la probabilité que se produise 
le phénomène redouté. Le risque est qualifié de majeur si les conséquences de l'acci
dent sont considérées comme inacceptables par la société ; cette approche, purement 
logique, est modifiée dans les faits par la mauvaise connaissance qu'a le public des 
conséquences réelles des accidents nucléaires. Son appréhension tend à influencer sa 
perception du risque et on peut craindre, à cet égard, qu'une interprétation médiatique 
hâtive ne constitue une source supplémentaire de distorsion. En un mot, une information 
insuffisante peut faire naître dans l'opinion des craintes sans commune mesure avec les 
effets réels. Une bonne appréciation par les citoyens des risques et des enjeux techno
logiques passe par une information permanente qu'il nous faut aujourd'hui développer 
largement. Même si le public accorde une confiance indéniable à ses scientifiques et 
ses techniciens, la catastrophe de Tchernobyl a rendu les Français plus méfiants à 
l'égard du nucléaire. 

Cette tâche d'informer s'impose. Notre industrie nucléaire n'est, pas plus qu'une 
autre, exempte d'une défaillance de matériel ou d'une erreur humaine mais elle associe 
étroitement à toutes ses actions les impératifs de sécurité. La sûreté nucléaire est un 
travail de patience, un effort continu qui ne se relâche jamais. Telle qu'elle est conçue 
et mise en œuvre dans nos installations, elle rend véritablement infime la probabilité 
d'une catastrophe nucléaire et je crois profondément que des rejets graves de matière 
radioactive, à l'extérieur de la centrale ou de l'usine, peuvent être et seront évités dans 
notre pays. 

Le dossier du nucléaire est bon, non seulement au plan économique, mais aussi au 
plan de la protection de l'homme et de l'environnement : il faut le faire savoir. 

I "*-
JLJ a conviction que notre sûreté nucléaire est de qualité n'écarte pas de mon esprit la 
nécessité d'une vigilance sans faille et l'examen des améliorations possibles, bien au 
contraire. Cet examen doit embrasser en particulier les grands principes de l'organisa
tion même de la sûreté dans notre pays. 

On peut noter à cet égard que tout accident important provoque la mise au travail de 
commissions d'enquêtes ponctuelles, indépendantes des organisations et des per
sonnes qui sont usuellement responsables de la sûreté. Il peut sembler opportun de 
pérenniser de telles commissions. D'où l'idée, parfois émise, de créer un système de 
contrôle indépendant des acteurs actuels, chargé notamment de dénoncer les compro
missions et les scléroses. 

Un tel système serait-il générateur de dynamisme et source de progrès en sûreté ? 
Je pense pour ma part qu'il aurait au contraire un rôle démobilisateur, à la fois par sa 
lourdeur inévitable et par le fait que les intervenants actuels ne se sentiraient plus 
véritablement responsables de la part de sûreté qui leur incombe. 

D 



COMMENTAIRE 

I' 
JLÀ organisation actuelle fait Intervenir trois partenaires clairement identifiés : l'exploi
tant, l'expert en sûreté et les Pouvoirs Publics : 
• La sécurité doit être garantie par l'exploitant responsable de l'installation ; elle fait 

partie du projet et constitue un élément essentiel de sa qualité, au même titre que les 
performances techniques. Elle doit être traitée par les mêmes équipes au niveau de 
la conception, de la réalisation et de l'exploitation. 

• Les experts en sûreté ont, quant à eux, un rôle spécifique à jouer car, au niveau 
atteint dans le nucléaire, la sûreté est une science en soi. Cette science progresse 
simultanément par une recherche spécifique, l'analyse systématique des compo
sants et des systèmes, et par la prise en compte des incidents observés au cours de 
l'exploitation. L'ensemble de ces démarches suppose des moyens propres. 

• Les Pouvoirs Publics, enfin, fixent les règles qui s'imposent à l'exploitant, délivrent 
les autorisations et s'assurent, par des inspections, du respect des prescriptions. 

Mon propos est que, dans cette organisation qui est la nôtre, la prévention des 
accidents nucléaires est tout le contraire d'un ensemble figé de réglementations. Le 
retour d'expérience transmis par les exploitants, comme les résultats de la recherche, 
enrichissent les connaissances et le jugement des experts. L'acquis de ces spécialistes 
permet à son tour la progression de fa réglementation et raffinement des contrôles; et 
cette pertinence accrue des Pouvoirs Publics stimule l'amélioration effective de la sûreté 
des installations exploitées. 

J'estime que ce système est sain dans son principe. Les responsabilités sont claire
ment définies et le jeu de chaque acteur valorise le rôle tenu par chacun des deux autres. 

Une difficulté, certes, vient de ce que le bon fonctionnement du système suppose 
simultanément l'indépendance, la fermeté et le dialogue entre les trois partenaires. 

Il faut veiller soigneusement à ce que les promoteurs des grands projets ne puissent 
fixer ni les règles ni les objectifs de sûreté. En cette matière, les règles sont fixées par 
les Pouvoirs Publics. Ils s'appuient pour ce faire sur des experts, qui ne doivent être 
tributaires que de leur art. 

Dans le même temps, l'exploitant doit pouvoir bénéficier pleinement de l'expérience 
acquise sur l'ensemble des installations en service et des résultats de la recherche. Il 
faut qu'il trouve, auprès des experts de sûreté, des conseils et des aides, bien au-delà 
d'une censure. 

Je reconnais que l'équilibre et l'excellence de cette organisation reposent sur les 
hommes eux-mêmes. Ce pari a été tenu dans le passé et j'estime raisonnable de 
continuer, avec la vigilance requise, à miser sur la compétence et le sens de la respon
sabilité des personnes chargées de mettre en œuvre notre programme électronucléaire. 

J. TEILLAC 

)^U~^ 
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ORGANISATION GÉNÉRALE DU CEA 

ORGANISATION 
GÉNÉRALE DU CEA 

Le Commissariat à l'Énergie Atomique 
est un établissement public de Recherche 
et Développement à vocation scientifique, 
technique et industrielle. Il constitue, avec 
la «Société des Participations du CEA», 
dénommée «CEA-Industrie», et ses 
filiales, le Groupe CEA. 

Au plan des structures l'année 1986 a 
été essentiellement marquée par l'entrée 
en vigueur, dès le 1er janvier, d'une 
réforme intéressant la Direction des Appli
cations Militaires. Au cours du 1er trimestre 
1987 a été mise en place la première 
étape d'une réorganisation plus générale, 
dans le but de mieux distinguer les respon
sabilités des moyens de celles des pro
grammes. Ce principe a reçu une première 
application dans le secteur nucléaire (hors 
sûreté), la valorisation, le démantèlement, 
les déchets et les sciences et techniques 
du vivant dont les programmes ont été 
regroupés au sein d'une Direction des 
Technologies. 

L'organisation générale du CEA esi 
aujourd'hui la suivante : 

• Direction générale 
Dans le cadre des directives du Comité 

de l'Énergie Atomique, instance intermi
nistérielle présidée par le Premier Ministre 
ou par un ministre ayant reçu délégation 
(Ministre chargé de l'Industrie, Ministre 
chargé de la Recherche, Ministre chargé 
de la Défense), la Direction Générale du 
CEA est assurée par l'Administrateur 
Général qui préside le Conseil d'Adminis
tration auquel participent des représen
tants du personnel. 

Le Haut-Commissaire assure les fonc
tions de conseiller scientifique et tech
nique et exerce des responsabilités parti
culières dans le domaine de la sécurité, 
notamment en matière de protection et de 
sûreté nucléaire, ainsi que dans celui de 
l'enseignement. Le Haut-Commissaire 
préside le Conseil Scientifique auquel 
participent également des représentants 
du personnel. 

• Fonctions centrales 
Ces fonctions, secrétariat général, 

politique générale, stratégie, finances, 
personnel, communication, relations inter
nationales, sécurité, se situent au niveau 
du CEA proprement dit et à celui du 
Groupe. 

• Directions de programmes 
Ces Directions définissent, dans le 

cadre des orientations arrêtées par l'Admi
nistrateur Général, les programmes rele
vant de leur domaine de compétence, 
affectent les moyens correspondants aux 
unités chargées de les réaliser, suivent 
l'exécution des programmes et évaluent 
leur réalisation. 

• Unités opérationnelles 
Ces unités sont chargées de la réalisa

tion des programmes et de la gestion des 
moyens mis à leur disposition. 

• Établissements 
Ces unités opérationnelles sont géo-

graphiquement réparties dans les Établis
sements qui assure.it, pour leur compte, 
les prestations de services en support 
logistique et gestion. 

Depuis le 1er janvier 1986,les Directeurs 
des Centres à vocation militaire ont autorité 
hiérarchique sur l'ensemble des unités de 
la Direction des Applications Militaires 
situées dans leur Établissement. 

Les Directeurs de Centre exercent les 
fonctions légales et conventionnelles à 
assurer au niveau de l'Établissement. Ils 
sont, par ailleurs, chargés de valoriser les 
activités du site et de faciliter leur insertion 
dans l'environnement local et régional. 

http://assure.it
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COMITÉ DES MINES 

Conseil Scientifique de l'Institut de Recherche Fondamentale, 
Président : le Haut-Commissaire 

Comité de Direction de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, 
Président : le Haut-Commissaire 

Comité des Programmes de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, 
Président : le Haut-Commissaire 

Conseil d'Enseignement de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, 
Président : le Haut-Commissaire 

Comité de Gestion de l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, 
Président : l'Administrateur Général 

Commission pour les Questions Scientifiques et Techniques relatives 
à la gestion des déchets radioactifs auprès du Conseil Scientifique, 

Président : le Haut-Commissaire 
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LES REUTIONS INTERNATIONALES DU CEA ET LA POLITIQUE DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE 

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES DU CEA 
ET LA POLITIQUE 
DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE 

• Sous le signe de Tchernobyl : 
L'actualité nucléaire internationale a été 

dominée en 1986 par les conséquences 
de l'accident survenu le 26 avril sur le 
réacteur n° 4 de la centrale soviétique de 
Tchernobyl. Cet accident est le plus grave 
de l'histoire de l'industrie nucléaire, et le 
premier à avoir provoqué des pertes de 
vies humaines dans une centrale ainsi 
qu'une pollution radioactive dépassant 
largement les frontières du pays où il s'est 
produit. Il a pratiquement éclipsé toutes 
les autres questions qui font traditionnelle
ment partie du tour d'horizon de la scène 
nucléaire internationale. 

C'est donc dans un contexte rendu 
difficile par l'émotion qui s'est emparé des 
opinions publiques, notamment dans le 
monde occidental, et parfois confus du fait 
de tentatives de détourner le débat des 
vrais problèmes, qu'ont été posées les 
principales questions découlant de l'acci
dent : l'information et l'assistance, la pro
tection sanitaire, la sûreté des installations 
nucléaires. 

Sur ces points essentiels, les représen
tants du CEA ont contribué à la définition 
et à la défense des positions françaises 
tant sur le plan des relations bilatérales 
d'État à État que dans les différentes 
instances internationales (AIEA, Commu
nauté Européenne, AEN) qui jouent leur 
rôle de forums où s'expriment et se coor
donnent les points de vue. 

Pour ce qui concerne l'information 
rapide entre les Etats et l'assistance 
mutuelle en cas d'accident nucléaire, la 
France a participé à la mise au point des 
deux conventions internationales élabo
rées sous l'égide de l'AlEA, qu'elle a 
signées dès le 26 septembre 1986. 

S'agissant de la protection sanitaire, il 
est convenu que l'interprétation des 
mesures de radioactivité pouvait être 
traitée dans un cadre international, mais il 
a été rappelé que la collecte, l'exploitation 
et la diffusion des données relevaient des 
autorités nationales de chaque État. Par 
ailleurs, leurs représentants participent 

activement à l'effort entrepris par la Com
munauté pour définir, pour l'espace de 
l'Europe des Douze, des seuils communs 
de contamination des denrées alimentaires 
devant reposer sur des paramètres pure
ment scientifiques. 

Pour ce qui est de la sûreté des installa
tions nucléaires, notre pays a enregistré 
avec satisfaction les conclusions de la 
réunion d'analyse de l'accident, qui s'est 
déroulée à Vienne en août, selon lesquel
les, compte tenu de la spécificité de la 
filière de réacteurs en cause, il n'était pas 
justifié de modifier la sûreté des réacteurs 
occidentaux. D'autre part, s'appuyant sur 
la déclaration faite au Sommet des pays 
industrialisés à Tokyo le 5 mai, il s'est 
prononcé pour un développement de la 
coopération internationale en matière de 
sûreté, tout en s'opposant fermement à 
toute tendance d'instaurer une réglemen
tation internationale ou des normes com
munes contraignantes qui, par la dilution 
des responsabilités qu'elles entraîneraient 
et par le caractère composite qu'elles 
prendraient nécessairement, conduiraient 
en fait à affaiblir les niveaux de sûreté 
élevés existant en Occident. 

Les représentants français, les experts 
du CEA, en particulier, ont été très pré
sents sur la scène internationale pour 
soutenir que s'il était possible et même 
utile d'établir des normes obligatoires 
touchant à la santé des populations -
comme il en existe dans le cadre du Traité 
Euratom - la tentative de normalisation 
technique touchant à la sûreté des installa
tions nucléaires se heurterait, par contre, 
aux différences découlant des pratiques 
industrielles, de l'organisation administra
tive et constitutionnelle qui, par définition, 
sont spécifiques à chaque pays et dont le 
respect ne peut être garanti que par l'inter
vention des autorités nationales. 
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• Le développement de nos rela
tions avec l'étranger : 

- L'année 1986 a été également marquée 
par la signature le 23 septembre du contrat 
de fourniture à la Chine de deux îlots 
nucléaires de 900 MWe. Si l'on se souvient 
que la dernière exportation de réacteurs 
dans le monde remonte à la fourniture, 
réalisée également par la France en 1981, 
de deux réacteurs à la Corée du Sud, on 
mesure à la fois la taille de l'événement et 
la situation très difficile à laquelle fait face 
l'industrie des réacteurs dans le monde. 
La baisse du prix du pétrole et les diffi
cultés de financement se conjuguent 
avec les effets de l'accident de Tcher
nobyl sur la scène internationale pour 
rendre particulièrement sombres les pers
pectives à court terme du développement 
de l'électronucléaire dans le monde. La 
conclusion du contrat chinois prend dans 
ces conditions d'autant plus de relief. Le 
seul autre événement concernant le 
marché des réacteurs a trait à l'annonce 
des résultats de l'appel d'offres lancé en 
novembre 1985 pour la fourniture de deux 
réacteurs (KNU 11 et 12) de 950 MWe à la 
Corée du Sud pour lesquels l'industrie 
américaine a été en finalement choisie. 

- En ce qui concerne les surgénérateurs, 
le couplage au réseau EDF du réacteur 
Superphénix, au début de l'année, et son 
fonctionnement à pleine puissance à la fin 
de 1986 ont constitué une étape décisive 
vers la réussite de la mise en service 
industriel de la centrale prototype de 
Creys-Malville, dans un contexte marqué 
là encore par une situation fort difficile au 
plan international. L'intérêt d'une avance 
technologique dans ce domaine est 
cependant bien compris par plusieurs 
États parmi les plus industrialisés et 
notamment par le Japon qui a commencé 
la construction du surgénérateur Monju, 
d'une puissance comparable à celle de 
Phénix. 

- S'agissant du cycle du combustible, 
trois secteurs retiennent plus particulière
ment l'attention : l'enrichissement, le 
retraitement et la gestion des déchets. 
L'année 1986 a été caractérisée par la 

poursuite du fonctionnement très satisfai
sant de l'usine Eurodif d'enrichissement 
de l'uranium par diffusion gazeuse. A plus 
longue échéance, des procédés haute
ment compétitifs paraissent devoir s'im
poser et en particulier la séparation par 
laser. En ce qui concerne le retraitement, il 
faut noter l'accélération des préparatifs de 
construction de l'usine de retraitement 
japonaise de Rokkasho-Mura d'une capa
cité de 800 tonnes nar an. Des négocia
tions actives ont eu lieu avec le Groupe 
CEA en vue d'une participation à la 
construction de oe'te usine. 

Leur aboutissement, fin décembre, 
confirme le choix de la technologie fran
çaise, issue des travaux du CEA, détenteur 
du procédé, exploitée par Cogema à La 
Hague et mise en oeuvre par SGN. Les 
contrats commerciaux correspondants 
devaient être signés dans le courant du 
premier semestre de 1987. 

Le CEA a élargi par ailleurs ses efforts 
de pénétration dans le domaine des 
déchets nucléaires. Deux séminaires se 
sont tenus l'un en juin dernier à Pékin, 
l'autre en octobre à Madrid, présentant les 
possibilités de l'industrie française dans 
ce domaine. 

- En ce qui concerne la protection et la 
sûreté nucléaires et indépendamment du 
contexte créé par Tchernobyl, un accord 
franco-chinois sur l'évaluation de la sûreté 
de la centrale de Guandong a été signé à 
Paris, le 7 décembre dernier, et des 
conversations ont-par ailleurs été 
conduites avec succès dans le cadre de 
l'Arrangement franco-chinois en matière 
de sûreté, signé en décembre 1984, por
tant notamment sur des problèmes de 
formation. 

- Dans le domaine de la recherche fonda
mentale : les travaux préparatoires du 
synchrotron de Grenoble vont commen
cer, la mise en service de cet appareil 
étant prévue pour 1992. Outre les États 
Membres de la Communauté et la Com
munauté elle-même, participent à ce 
projet les pays nordiques, et 
l'Autriche. Dans le domaine de la fusion 
contrôlée, un accord CEE-Japon-États-
Unis a été conclu. Il associe les trois plus 

m 
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Sommet de Tokyo 
5 mai 1986 
Déclaration sur 
les implications de 
l'accident nucléaire 
de Tchernobyl 

1) Nous, chefs d'État et de Gouverne
ment des sept grands pays industrialisés 
et les représentants de la Communauté 
Européenne, avons discuté des implica
tions de l'accident de la centrale nucléaire 
de Tchernobyl, Nous exprimons notre 
profonde sympathie à ceux qui ont été 
touchés. Nous demeurons prêts à 
apporter une aid., en particulier médicale 
et technique, lorscue la demande en sera 
ft ;te et dans la forme demar Jée. 

2) L'énergie nucléaire est et continuera 
à être, si elle est convenablement gérée, 
une source d'énergie de plus en plus 
largement utilisée. Chaque pays a la 
responsabilité aux yeux du monde du 
maintien de la sûreté et de la sécurité. 
Chaque pays engagé dans un programme 
de production d'énergie nucléaire assume 
la pleine responsabilité de la sécurité de la 
conception, de la construction, du fonc
tionnement et de l'entretien de ses instal
lations. Nos pays appliquent des normes 
exigeantes. 
Chaque pays est en outre responsable de 
la transmission rapide d'une information 
détaillée et complète sur les alertes et les 
accidents nucléaires, en particulier ceux 
qui sont susceptibles d'avoir des consé
quences par-delà les frontières. 

Chacun de nos pays accepte ces respon
sabilités et nous demandons instamment 
au gouvernement de l'Union Soviétique, 
qui ne l'a pas fait dans le cas de Tcherno
byl, de fournir d'urgence une telle Informa
tion, comme nos pays et d'autres l'ont 
demandé. 

3) Nous notons avec satisfaction le 
désir de l'Union Soviétique d'ouvrir d°,s 
discussions cette semaine avec le Direc
teur Général de l'AlEA. Nous espérons 
que ces discussions amèneront l'URSS à 
participer à l'analyse consécutive à l'acci
dent, qui est souhaitée, 

4) Nous approuvons et nous encoura
geons le travail de l'AlEA en vue d'amé
liorer la coopération internationale en ce 
qui concerne la sécurité des installations 
nucléaires, le traitement d'accidents 
nucléaires et de leurs conséquences et 
l'organisation d'une assistance mutuelle 
d'urgence. 
A partir des directives appropriées de 
l'AlEA, nous invitons instamment à l'éta
blissement, à brève échéance, d'une 
convention internationale obligeant les 
parties à rendre compte et à échanger des 
informations en cas d'alerte ou d'accident 
nucléaire. Ceci devrait être fait dans les 
plus brefs délais. 

grands dispositifs expérimentaux basés 
sur le confinement magnétique du plasma 
(procédé tokamak) : le JET de la Commu
nauté Européenne, le TFTR installé à 
Princeton (États-Unis) et le JT60 au Japon. 

- Le CEA a par ailleurs poursuivi en 1986 
son action de formation de stagiaires 
étrangers, tant à l'Institut National des 
Sciences et Techniques Nucléaires que 
dans le cadre de ses différentes unités : 
800 étrangers sont venus à ce titre 
acquérir une formation. Par ailleurs 
400 chercheurs et ingénieurs sont venus 
apporter une collaboration dans le cadre 
d'accords de coopération bilatéraux ou 
multilatéraux. 

En conclusion, il faut souligner qu'en 
dépit des graves événements qui ont 
marqué cette année, le caractère indispen
sable du recours à l'énergie nucléaire, la 
constatation que le nucléaire civil est une 
réalité majeure d'aujourd'hui et un atout 
déterminant pour l'avenir énergétique du 
monde, ont été solennellement réaffirmés 
dans plusieurs circonstances importantes : 
d'abord, à Tokyo, par une déclaration des 
chefs d'État et de Gouvernement au 
sommet de mai ; à Genève, en 
juin, lors de la Conférence Nucléaire 
Européenne ; enfin dans plusieurs des 
interventions qui ont marqué en novembre 
dernier la réunion à Cannes de la Confé
rence Mondiale de l'Énergie. 
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QUELQUES ACCORDS INTERVENUS EN 198f, 

27 mai 

18 mars 

3 septembre 

21 octobre 

20 juin 

16 septembre 

Espagne 

Espagne 

Portugal 

Tchécoslovaquie 

États-Unis 

États-Unis 

Accord entre le CEA, la JEN (Junta de Energia Nuclear) et 
l'Enresa (filiale de la JEN) sur la gestion des déchets. 

Avenant à l'accord du 26.03.84 entre le CEA et le Consejo de 
Seguridad Nuclear sur l'assistance technique concernant la sûreté 
de la centrale Asco II. 

Accord entre le CEA et le LNETI (Laboratorio Nacional de Engen-
haria et Technologia Industriel) sur u/ie coopération dans le 
domaine de la radioprotection et de la radioécologie. 

Protocole de coopération technique pour 1987-1988 entre le CEA 
et la Commission Tchécoslovaque à l'Energie Atomique dans le 
domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. 

Accord entre le CEA et le DOE (Department of Energy) pour un 
échange d'informations en matière de sûreté et criticité nucléaires, 

Accord de coopération entre le CEA et la NRC (Nuclear Regulatory 
Commission) dans le domaine de la thermohydraulique double 
phase liée aux études de sûreté des réacteurs à eau sous pression. 

7 décembre Chine Accord signé entre le CEA et l'Administration Nationale de Sûreté 
Nucléaire Chinoise sur l'évaluation de la sûreté de la centrale de 
Guandong. 
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JANVIER 

France 
# A Creys-Malville, le surgénérateur 
Superphénix est couplé au réseau EDF. 

Europe 
• Un accord de coopération sur la fusion 
thermonucléaire contrôlée est signé entre 
l'agence d'approvisionnement d'Euratom, 
le Department of Energy des États-Unis et 
l'Institut japonais de Recherches Nucléai
res ; il associe les trois tokamaks JET 
(Grande-Bretagne) TFTR (États-Unis) et 
JT 60 (Japon) et prévoit des échanges 
d'informations, de chercheurs et des pro
grammes de recherches communs. 

FÉVRIER 

Europe 
• Le professeur Haensel est nommé 
Directeur Général du projet du futur labo
ratoire européen de rayonnement syn
chrotron qui sera implanté à Grenoble, et 
M. Laclare, du CEA, chef du projet. 

Chine 
• La RFA signe avec la Chine un accord 
de coopération nucléaire prévoyant 
l'échange de chercheurs entre les deux 
pays. 

MARS 

Canada 
• Le Canada et Euratom signent un 
accord de coopération sur la recherche en 
fusion contrôlée. 

États-Unis 
• Le Gouvernement américain annonce 
la participation d'entreprises ouest-alle
mandes à l'IDS, suite à un accord entre 
les deux pays. 

Japon 
• La Société japonaise Asahi Chemical 
Industry met en service une installation 
expérimentale d'enrichissement de l'ura
nium par procédé chimique à Hynga; sa 
capacité annueWe devrait être de 1000 à 
2000 UTS. 

AVRIL 

France 
• Le quatrième sous-marin nucléaire d'at
taque « Emeraude » est mis à l'eau en rade 
de Cherbourg. 
• Au Centre d'Études Nucléaires de 
Cadarache, la boucle d'essais thermody
namiques de générateurs de vapeur la 
plus importante du monde, Mégève, est 
inaugurée. 

URSS 
• Dans la centrale nucléaire de Tcher
nobyl en Ukraine, un accident très grave 
s'est produit sur l'un des quatre réacteurs 
RBMK de 1000 MWe, lors d'une expéri
mentation ; il provoquera destruction par
tielle des structures du bâtiment et un 
important rejet de matières radioactives 
qui survole toute une partie de l'Europe, 
dont la France. Les autres réacteurs du 
site ont été arrêtés et les habitants des 
localités voisines de la centrale ont dû être 
évacués. Le bilan est de 31 morts et de 
nombreux blessés ou irradiés. 

MAI 

Danemark 
• Un protocole d'accord sur la mise en 
état d'alerte nucléaire et sur les échanges 
rapides d'informations en cas d'accident 
dans les centrales nucléaires est-alle
mandes a été signé entre le Danemark et 
la République Démocratique Allemande. 

m 
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France 
• Le missile ASMP, équipé d'une tête 
thermonucléaire, est mis en service opéra
tionnel sur un escadron de " Mirage IV " 
des Forces Aériennes Stratégiques. 

Japon 
• Le sommet de Tokyo réunit les chefs 
d'États et de Gouvernement des sept 
grands pays industrialisés : Canada, États-
Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, 
Japon, RFA, et les représentants de la 
CEE ; à l'issue de ce sommet une déclara
tion sur !a sécurité nucléaire est adoptée. 

JUIN 

France 
• Le CEA et Thomson-CSF entreprennent 
de développer conjointement une nouvelle 
filière technologique de dispositifs à trans
ferts de charge (DTC), à 1,5 micron. Ces 
dispositifs, qui font appel à la technologie 
des circuits intégrés Mos, associée à un 
capteur, sont indispensables au dévelop
pement de l'optronique. 
• Au Centre d'Études Nucléaires de Gre
noble, deux installations importantes sont 
inaugurées : 
- la boucle systèmes Bethsy, destinée à 

l'étude de la sûreté des REP 
- la plate-forme d'essais d'échangeurs 

thermiques Esther. 

RFA 
• La première usine d'enrichissement par 
centrifugation du groupe Urenco est inau
gurée ; elle doit produire 400 tonnes d'ura
nium enrichi par an. 

JUILLET 

Europe 
• Les États-Unis et la Communauté Euro
péenne concluent un accord pour déve
lopper la recherche sur les effets des 
radiations nucléaires sur la santé humaine 
et l'environnement. 

France 
• Sur proposition du Premier Ministre, le 
Conseil des ministres nomme M. Jean-
Pierre Capron, Administrateur Général du 
CEA. 
• La seconde tranche REP de la centrale 
nucléaire de Saint-Alban, d'une puissance 
de 1300 MWe, est couplée au réseau 
EDF. 
• Un accord de collaboration est signé 
entre la France (CEA et ANDRA) et l'Es
pagne (Ciemat et Enresa), sur les déchets 
radioactifs ; il prévoit des échanges d'infor
mations, des études de R&D, et la mise 
en place, en Espagne, d'un laboratoire de 
caractérisation des déchets, d'une struc
ture d'évaluation, ainsi qu'un programme 
d'assistance. 
• Le CEA signe avec l'Enéa (Italie) un 
accord de collaboration pour le développe
ment de Castem 2000 et Trio, deux sys
tèmes logiciels de nouvelle génération 
développés par le CEA sur la mécanique 
des structures et des fluides. 

AOUT 

AIEA 
• A Vienne, se déroule une réunion d'ex
perts internationaux consacrée à l'examen 
du rapport technique présenté par l'URSS, 
sur l'accident de Tchernobyl. 

États-Unis 
• En fusion thermonucléaire contrôlée, 
les physiciens américains franchissent une 
nouvelle étape au laboratoire de physique 
des plasmas à Princeton, en obtenant une 
température de 200 millions de degrés 
durant 0,2 seconde, dans un plasma de 
densité 7.1019 ions.rrr3 au centre. 

SEPTEMBRE 

Chine 
• A Pékin, la Chine, la France et la 
Grande-Bretagne signent le contrat por-

m 
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tant sur la construction de la centrale nu-
cléaire de Guangdong . Cette centrale sera 
équipée de deux réacteurs nucléaires de 
1 000 MWe fournis par Framatome et de 
deux turbines fabriquées par la firme bri
tannique GEC ; EDF assure la direction 
technique des projets. Le démarrage de la 
centrale est prévu pour 1992. 
• La Chine signe avec le Pakistan un 
accord de coopération nucléaire à des fins 
pacifiques. 

France 
• Le ministre de la Défense annonce sa 
décision de construire le porte-avions à 
propulsion nucléaire "Richelieu". 
• Le DOE des États-Unis confie à SGN 
une étude de compactage de déchets 
nucléaires. Elle concerne un équipement 
destiné à réduire de moitié le volume des 
combustibles irradiés provenant des cen
trales nucléaires américaines. 

AIEA 
• Lors d'une session extraordinaire à 
Vienne, 50 des 113 pays membres signent 
deux conventions par lesquelles ils s'en
gagent à avertir les autres pays dès que 
se produira un accident nucléaire suscep
tible d'avoir des effets au-delà de leurs 
frontières, et à se prêter assistance si leur 
aide est requise. 

OCTOBRE 

France 
• EDF procède au couplage au réseau du 
réacteur Chinon B3, d'une puissance de 
900 MWe. 
• Le site de Grenoble est définitivement 
retenu pour la future machine européenne 
de production de rayonnement synchro
tron. Cette machine sera réalisée dans le 
cadre de «l'Institut Maxwell», constitué 
entre les différents partenaires. 

NOVEMBRE 

Chine 
• La Chine et la Suisse sionent un accord 
de coopération portant sur l'échange de 
matières nucléaires, d'équipements et de 
technologie. 

France 
• La première tranche de la centrale 
nucléaire de Cattenom, de type REP1300 
MWe, est couplée au réseau EDF. 

Grande-Bretagne 
• A Culham, le JET réalise une première 
mondiale en portant du plasma à des tem
pératures de 140 millions de degrés centi
grades, avec un temps de confinement 
allant jusqu'à 0,5 seconde pour une den
sité au centre de 1,5 x 1019 ions.m-3. 

DÉCEMBRE 

Europe 
• Les représentants de la CEE et des 
États-Unis signent un accord de coopéra
tion sur la fusion thermonucléaire contrô
lée. 

Chine 
• Le CEA signe avec la Chine un accord 
portant sur l'évaluation de la sûreté de la 
centrale nucléaire de Guangdong. 

France 
• A Creys-Malville, le surgénérateur 
Superphénix atteint sa puissance nomi
nale de 1 200 mégawatts. 

• 
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Variation du pouvoir réllscteur 
de l'eau du lagon à la suite 
d'une explosion nucléaire 
soutorraino, 
Au centre, on aperçoit la 
barge supportant les matériels 
d'enregistrement des mesu
res. 
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APPLICATIONS MILITAIRES 

APPLICATIONS 
MILITAIRES 

La politique de défense de la France accorde une 
place prééminente à la dissuasion nucléaire. 

Dans ce domaine, le CEA est responsable des étu
des, du développement, de la production et de l'entretien 
des têtes nucléaires d'une part, des chaufferies nucléaires 
embarquées, ainsi que de la production des matières 
nucléaires correspondantes d'autre part. 

La première mission est confiée à la Direction des 
Applications Militaires ; les deux autres sont effectuées par 
des filiales du Groupe CEA (Technicatome pour la propul
sion, Cogema pour les matières nucléaires militaires), dont 
les actions sont coordonnées par le Directeur Délégué 
chargé de la Propulsion Nucléaire, et par le Directeur 
chargé de l'Approvisionnement en Matières Nucléaires, 
respectivement. 

Plusieurs éléments ont marqué cette année 1986 : 
- la mise en service de deux escadrons de Mirage IV P, 
armés de missiles ASMP* ; 
- la livraison des premières têtes M 4 destinées au Sous-
Marin Lanceur d'Engins (SNLE) « le Tonnant » en cours de 
refonte à Cherbourg ; 
- la mise en exploitation de la chaufferie nucléaire du 
Sous-Marin Nucléaire d'Attaque (SNA) « Casablanca » et 
le lancement de «l'Émeraude», quatrième SNA. De plus, 
le CEA a poursuivi le développement des charges 
nucléaires destinées aux ASMP des Mirage 2000, la mise 
au point de celles du système Hadès, l'exécution des 
essais nucléaires indispensables, ainsi que la poursuite 
des programmes de recherches scientifiques et techni
ques. 

* ASMP : Air-Sol-Moyenne Portée 

• Les programmes d'armes 
nucléaires 
Après la mise en service, en 1985, du 

premier lot de 96 têtes nucléaires des 
missiles M 4 du SNLE «l'Inflexible», la 
fabrication et la livraison des têtes 
nucléaires du second lot se sont poursui
vies tout au long de cette année, 

Il s'agit d'une nouvelle version TN 71, 
plus performante que la précédente TN 70, 
à la fois en ce qui concerne la qualité de 
pénétration et la portée, et destinée au 
« Tonnant », le premier SNLE refondu pour 
recevoir des M 4. 

Par ailleurs, des travaux de développe
ment se sont déroulés afin d'être en 
mesure de doter les Mirage 2000 et les 
Super-Étendard d'une nouvelle version de 
l'ASMP, dénommée TN 81. Les études en 
cours portent sur l'équipement en têtes 
nucléaires du système Hadès appelé à 
remplacer le Pluton dès le début de la pro
chaine décennie. 

Simultanément, un effort important a 
été mené pour fournir au Gouvernement 
les éléments nécessaires à la préparation 
de la loi de programme relative à l'équipe
ment militaire pour les années 1987-1991 : 
l'objectif est d'assurer la capacité de 
survie et de pénétration de nos têtes 
nucléaires stratégiques au cours des deux 
prochaines décennies, face au développe
ment prévisible des moyens de défense 
antimissile. Des études ont donc été 
lancées sur deux objectifs, qui ont d'ail
leurs plusieurs points communs : 
- la conception d'une tête nucléaire des
tinée au missile SNLE de nouvelle généra
tion, tête dont la détection par les radars 
de veille et la prise en compte par les 
défenses terminales devront être rendues 
très difficiles, 
- la définition d'une tête nucléaire destinée 
à la composante stratégique devant 
prendre la relève des Mirage IV et des 
missiles sol-sol actuels et présentant des 
qualités complémentaires de la précé
dente, en particulier en ce qui concerne la 
pénétration. 
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Coupe Nord-Sud du lagon au 
droit d'uno explosion, 
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• Les expérimentations nucléaires 

En 1986, le programme d'expérimenta
tions s'est poursuivi normalement. Ces 
expérimentations revêtent une importance 
particulière dans le cas des armes 
modernes dont les caractéristiques corres
pondent à des conditions de fonctionne
ment extrêmement précises. 

Ces essais deviennent de plus en plus 
indispensables. Compte tenu de leur coût, 
leur nombre a pu être plafonné grâce à un 
effort considérable qui a permis d'accroître 
en qualité et en quantité les informations 
obtenues lors de chaque tir. Ainsi, parmi 
les appareils les plus remarquables, un 

oscilloscope à bande passante de 
7 000 MHz vient d'être mis en service 
récemment et est susceptible de trouver 
des débouchés pour des activités civiles, 
y compris à l'exportation. 

Par ailleurs, cette année, une nouvelle 
barge de forage est arrivée à Mururoa ; 
elle est entrée en action début octobre. 

Dès 1987, toutes les expérimentations 
pourront avoir lieu en zone centrale, ce qui 
générera des économies appréciables 
dans l'exploitation du champ de tir, 
puisqu'un seul mode de tir sera désormais 
utilisé. 

Ĵ 
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Barge de Forage Deux objectifs : 
- Forage des puits pour les tirs, 
- Forage après tir pour récupérer des 

échantillons radioactifs au point zéro. 
Une capacité hôtelière de 50 per

sonnes permet une utilisation quasi auto
nome. 

Le «quartier vie» est surmonté d'une 
hélisurface utilisable nuit et jour par des 
hélicoptères Super Puma. 

En configuration «forage», la barge 
possède des équipements spécifiques : 
- un treuil de 2 000 CV, 
- un compensateur de pilonnement 

contre les effets de la houle. 

Caractéristiques générales : 
- Longueur 91 m, 
- Largeur 21 m, 
- Hauteur 67 m à la pointe du derrick de 

forage, 
- Poids 3 300 tonnes à vide, 

7 200 tonnes en charge. 

Quelques chiffres : 
- 2 250 tonnes d'acier, 
- 105 tonnes de câbles électriques, 
- 30 mètres cubes de peinture, 
- 180 O00 heures de construction, 
- 24 mois depuis le démarrage du projet 

jusqu'à sa mise en service, 
àMururoa, en septembre 1986. 
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• Les programmes de recherches 
scientifiques et techniques 
A la DAM, les études font appel à des 

domaines scientifiques nombreux et parmi 
les plus en pointe de la science actuelle. 

RECHERCHES PHYSIQUES 

Les équipes cherchent à créer des 
modèles qui, à l'aide d'une théorie phy
sique mise en équation, simulent le fonc
tionnement d'un engin nucléaire depuis 
l'amorçage de l'explosif jusqu'au fonction
nement de l'étage de puissance y compris 
le° effets de l'explosion sur le milieu 
( /nnant. Ces modèles sont ensuite 
tra H ormes, par des techniques d'analyse 
numérique, en équations traitées sur 
ordinateur; parallèlement, sont réalisées 
des expérimentations non nucléaires pour 
vérifier si les modèles choisis reproduisent 
bien les données physiques mesurées. 
Ces «essais froids», sans matière 
nucléaire, sont exécutés sur des 
maquettes mises au point à la suite 
d'études technologiques sur les explosifs 
et les matériaux (métaux, composites, 
matières plastiques) nécessaires pour la 
réalisation de l'engin nucléaire. Ensuite, il 
est procédé au test le plus important, avec 
matières nucléaires, sur le champ de tir. 

Les études menées au CEA dans le 
domaine militaire font donc appel à une 
diversité de disciplines, Des résultats 
significatifs ont été obtenus cette année 
dans les laboratoires de la DAM notam
ment en ce qui concerne les mesures 
physiques; ils méritent d'être soulignés : 

Caractérisation des matériaux 
sous pressions élevées : 

Des mesures à très hautes tempéra
tures (quelques milliers de degrés) des 
constantes thermophysiques des maté
riaux sont nécessaires pour préciser les 
modèles théoriques d'équations d'état. 
Dans ce but, a été mise au point, à 
Bruyères-le-Châtel, une chambre capable 
de contenir un gaz à des pressions éle
vées (< 10 000 bars ) ; dans cette 
enceinte, le matériau, sous forme d'un fil 

Evolution de la réslstlvlté du 
tantale en fonction de la 
température,obtenue par 
caractérisation des matériaux 
sous pression élevée. 

Réslstlvlté (/inm) 

2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 
Température (K) 

Tension du banc d'énergie : 14 kV 
Pression dans la chambre : 0,2 GPa 

de 1 mm de diamètre, placé sous haute 
pression d'argon, est chauffé en une 
centaine de microsecondes par la 
décharge d'un banc de condensateur; à 
chaque instant l'on mesure le diamètre du 
fil, l'enthalpie, le volume et la température. 

Mesure de champ de vitesses 
instantanées : 

Une nouvelle méthode de mesure dite 
de « champ de vitesses instantanées » 
(CVI) permet, par interférométrie Doppler, 
d'obtenir à un instant déterminé l'image 
des vitesses de surface d'un objet, pen
dant sa déformation. 

La technique classique d'interféromé-
trie Doppler-Laser (IDL) fournit la vitesse 
d'un point unique en fonction du temps, et 
l'imagerie CVI les vitesses à un instant 
donné en fonction de l'espace; ces deux 
moyens d'investigation sont parfaitement 
complémentaires. La méthode CVI donne 
l'image du mobile éclairé par une source 
laser impulsionnelle, à travers un interféro-
mètre de Pérot-Fabry, qui présente une 
figure d'interférence en anneaux; le dia
mètre d'un anneau dépend de la longueur 
d'onde de la lumière diffusée et, donc, de 
la vitesse locale du point considéré. 

Cette technique nécessite un laser du 
type Yag puisé monomode ; elle permet 
•une mesure avec une précision absolue 
de quelques dizaines de mètres par 
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Application de la méthode de 
champ de vitesses instanta
nées au cas des détonateurs : 
(A) en l'absence de mouve
ment, les anneaux sont 
parfaitement circulaires; 
(B) 4 microsecondes après 
l'initiation, l'image dynamique 
montre nettement des écarts 
à la circularité qui seront 
analysés pour fournir l'image 
en relief des vitesses. / \ 

seconde, nécessaire au calage des codes 
de calcul. 

Ce nouvel outil est très performant car 
il fournit une double information liée à la 
visualisation et la mesure simultanée de 
discontinuités pouvant apparaître, par 
exemple, au droit de points singuliers. 

Imagerie X durs : 
La radiographie X montre, en temps 

réel, la carte de densité d'un engin lors 
d'une implosion, au moyen d'un tube 
convertisseur d'image X ou d'une galette à 
fibres scintillatrices ; elle présente de 
nombreux avantages : un domaine spectral 
étendu (de 10 keV à plusieurs MeV), une 
résolution spatiale bonne (100 ^m), une 
résolution temporelle élevée, un niveau de 
détection faible, une réponse linéaire et 
une sensitométrie d'autant plus excellente 
que l'influence du rayonnement parasite 
diffusé peut être atténuée; la dynamique 
reste meilleure que celle d'un film radio-
graphique. 

Le tube convertisseur comporte une 
photocathode métallique (or - tantale) d'un 
diamètre égal, au plus, à 160 mm et 
d'épaisseur faible, adaptée à l'énergie du 

rayonnement incident, une galette de 
microcanaux qui ralentit et amplifie les 
photoélectrons et un énran fluorescent qui 
restitue l'image électronique. La galette 
(d'un diamètre inférieur à 40 mm au plus) 
est constituée de fibres en polypropylene 
ou en polyméthacryiate de méthyle de 0,5 à 
1 mm de diamètre. Contrairement aux 
scintillateurs classiques, les photons 
visibles émis par l'impact des photons X 
incidents sont confinés en grande partie 
dans la fibre optique où le phénomène de 
conversion X-visible a eu lieu. La résolu
tion spatiale est alors celle du diamètre de 
la fibre. 

Lasers de puissance : 
Certains équipements lourds permet

tent de se placer partiellement dans les 
conditions voisines de celles rencontrées 
dans les armes nucléaires ; c'est le cas 
des lasers de grande puissance qui tentent 
d'approcher les conditions de la fusion 
thermonucléaire sur des cibles de très 
petites dimensions et, en particulier, du 
laser Phébus à Limeil, dont le premier tir à 
puissance nominale (20 TW) a eu lieu lé 
20 décembre 1985. 

£Q 
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Représentation spatio-tempo
relle d'une implosion par 
observation à l'aide d'une 
caméra à tente, de l'émis
sion X du plasma ; cette 
implosion a été réalisée à 
partir d'un microballon de 
verre rempli d'un mélange de 
deutérium-tritium ; chaque 
couleur correspond à une 
valeur différente de la tempé
rature. 

Depuis cette date, plus de 150 tirs sur 
divers types de cibles ont permis de déter
miner la répartition d'énergie des fais
ceaux, d'en maîtriser la focalisation, de 
qualifier les principaux diagnostics qui 
analysent le comportement du plasma, et 
de poursuivre à plus haute puissance les 
études réalisées auparavant avec les 
lasers P 102 et Octal. 

E i physique, la progression des 
connaissances est étroitement liée à la 
qualité des diagnostics. Aussi un effort 
important a-t-il été porté sur ces études, 
notamment sur l'analyse du rayonnement 
X émis par les plasmas, dans la gamme 
d'énergie de 100 eV à 10 keV; cette 
analyse implique des diagnostics à très 
haute résolution dans l'espace, le temps 
et aux fréquences d'émission. Une caméra 
électronique à balayage de fente dont les 
performances typiques sont de 20 à 30 
paires de lignes par millimètre dans le plan 
spatial, et de 3 à 5 picosecondes (10~12s) 
dans le domaine temporel, a été déve
loppée spécialement ; elle dépasse actuel
lement les performances de toutes ses 
concurrentes étrangères. 

Les cibles complexes adaptées à ces 
expériences sont étudiées dans un labora-

Remplissage en argon de 
microballons de verre de 
200 nm de diamètre et de 
1 /j.m d'épaisseur de paroi. 
Ce remplissage a nécessité le 
perçage par laser d'un orifice 
de 3 nm de diamètre (A). Son 
obturation (B) est obtenue à 
l'aide d'un verre à bas point de 
fusion, pour maintenir la 
pression de 5 bars. Ces 
photos ont été prises au 
microscope électronique à 
balayage. 

toire spécialisé qui assure, entre autres, la 
fabrication des microballons, leur usinage 
éventuel, et la réalisation de dépôts spé
ciaux (mousses à faible densité, couches 
d'alliages métalliques particuliers). 

Par ailleurs, des expériences d'interac
tion destinées en particulier à déterminer 
l'efficacité d'absorption du rayonnement 
laser et sa conversion en rayonnement X, 
ont été faites sur des cibles planes. 

Dans les expériences d'implosion 
réalisées avec des capsules de verre de 
1 jum d'épaisseur et de 250 et 650 /i.m de 
diamètre, remplies d'un mélange de deu
terium et de tritium, il a été possible de 
déterminer la température du combustible 
à partir de l'élargissement du spectre 
neutronique, et la chronométrie de l'implo
sion, grâce à l'enregistrement spatio
temporel de l'émission X. 

m 
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Image d'une plaque plane en 
aluminium observée, par 
caméra à stênopé, à 90° par 
rapport au faisceau du laser 
Phébusqui l'Irradie; 

(A) cliché expérimental 
(B) restitution numérique 

obtenue avec un code 
tridimensionnel 

Les variations de couleurs 
correspondent aux variations 
de température. 

RECHERCHES EN MATHÉMATIQUES: 

A la DAM, l'objectif des chercheurs en 
mathématiques appliquées est double ; 
ils doivent : d'une part, maîtriser les algo
rithmes de calcul à mettre en œuvre pour 
résoudre les systèmes complexes d'équa
tions aux dérivées partielles qui décrivent 
les lois découvertes par les physiciens, ce. 
qui nécessite l'utilisation des ordinateurs 
les plus puissants existant actuellement 
et, d'autre part, explorer les nouvelles 
approches théoriques pouvant permettre 
d'améliorer les modèles mathématiques 
utilisés pour décrire les lois physiques. 

Parmi les thèmes ainsi abordés, l'on 
peut citer : 
- le passage de la description des pro
priétés de la matière à une échelle micros
copique à la description d'un comporte
ment moyen à une échelle macroscopique, 
thème dénommé par les mathématiciens : 
homogénéisation, 
- la représentation des propriétés élasto-
plastiques anisotropiques de certains 
matériaux dans les armes, 
- la représentation du comportement des 
matériaux à matrice tissée tridimension
nelle qui implique des modélisations à 
deux dimensions, voire à trois dimensions 
d'espace. 
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A - Système de détection 
d'explosif, 

B - Représentation graphique 
du spectre en énergie des 
rayonnements gamma d'un 
échantillon ; en abscisse : 
l'énergie du rayonnement, en 
ordonnée : son intensité 
relative. 
AT pic d'absorption totale 
PE pic de premier 
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DE pic de double échappe

ment 
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Le CEA a développé un système de 
détection d'explosif qui utilise un faisceau 
interrogateur de neutrons. 

Des neutrons d'une énergie de 
14 MeV, produits par un générateur puisé, 
réalisé par la société Sodem, créent des 
rayonnements gamma caractéristiques 
des éléments irradiés, sélectionnés en 
temps et en énergie, puis identifiés par un 
détecteur au germanium à très haute 
résolution. 

X 5 6 TTW 

La méthode ainsi mise au point est 
basée sur la détection de rayonnements 
gamma de haute énergie caractérisant le 
carbone, l'azote et l'oxygène qui sont, 
avec l'hydrogène, les éléments consti
tuants de la plupart des explosifs commer
ciaux. 

Compte tenu de la sensibilité de la 
méthode, diverses applications sont 
envisagées, comme le contrôle de colis 
suspects et des bagages de soute dans 
les aéroports. Le développement commer
cial de ce procédé est en cours. 

• La propulsion nucléaire 
La construction des Sous-Marins 

Nucléaires d'Attaque (SNA) s'est dérou
lée, en 1986, conformément aux prévi
sions. La commande d'un septième SNA a 
été signée en avril ; la programmation 
militaire prévoit un huitième sous-marin de 
ce type. La Marine a procédé à la recette 
en novembre, avec 4 mois d'avance, de la 
chaufferie nucléaire du « Casablanca ». Le 
montage de la chaufferie nucléaire à bord 
de l'Émeraude a débuté en avril, après le 
lancement de ce bâtiment, cependant que 
la fabrication des composants de celle du 
cinquième SNA se poursuit activement. 

Concernant les Sous-Marins Nucléaires 
Lanceurs d'Engins (SNLE) en service, 
l'essentiel de l'activité, en 1986, a été lié 
aux refontes du «Tonnant» et de «l'In
domptable», qui vont être rendus capables 
d'embarquer et de mettre en œuvre les 
nouveaux missiles M 4 équipés de têtes 
nucléaires TN 71 : à cette occasion, les 
chaufferies nucléaires de ces bâtiments 
sont alignées sur celle de «l'Inflexible», 
mis en service en avril 1985. 

Mais l'effort le plus important cette 
année, en propulsion nucléaire, a porté 
sur le programme d'études et de mise au 
point d'une nouvelle chaufferie nucléaire 



qui doit équiper : 
-d'une part, les SNLE de nouvelle géné
ration qui remplaceront les SNLE actuels à 
partir de 1994 (1 chaufferie par bâtiment) ; 
- d'autre part, le Porte-Avions Nucléaire 
dont la mise en service est prévue en 
1996 (2 chaufferies). 

Pour des raisons évidentes de stricte 
gestion des ressources disponibles, les 
chaufferies destinées aux SNLE de nou
velle génération et au porte-avions 
nucléaire devront avoir un maximum 
d'éléments communs, malgré leurs exi
gences fort différentes : 
- SNLE : très grande discrétion acousti
que. 
- porte-avions : marche soutenue à l'al
lure maximale, tout en alimentant en 
vapeur les catapultes pour le décollage 
des avions. 

Les travaux de 1986 ont porté : 
- sur la définition des spécifications des 
principaux composants des chaufferies ; 
- sur l'élaboration d'un certain nombre de 
solutions permettant de réduire les niveaux 
de bruit (organisation des écoulements 
dans la chaufferie, pompes, auxiliaires, 
suspensions,...) et sur le lancement en 
fabrication de prototypes ; 
- sur le lancement en fabrication des gros 
composants nécessaires pour transformer 
l'actuelle Chaufferie Avancée Prototype 
(CAP) en réacteur de nouvelle génération, 
installation d'essai à mettre en service en 
1989 afin d'essayeret de qualifier les solu-
tionsqui seront finalementretenuespourles 
futurs SNLE de nouvelle génération et le 
porte-avions. L'actuelle CAP de Cada-
rache sera donc arrêtée dans le courant de 
l'année 1987, après l'achèvement d'un 
programme d'essai de nouveaux combus
tibles civils (pour REP) qui s'est poursuivi 
sans incident durant toute l'année 1986. 
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Procédé Sllva d'enrichisse
ment de l'uranium par laser: 
banc d'éludo d'un amplifica
teur do puissance à colorants 
devant s'intégrer dans les 
chaînes lasers des futurs 
pilotes. 
(IRDI - Département de 
Physico-Chimie - Saclay) 



RECHERCHE APPLIQUEE NUCLEAIRE 

RECHERCHE 
APPLIQUEE 
NUCLEAIRE 

En 1986, deux résultats importants sont à mettre à 
l'actif du nucléaire français et européen : la vente à la 
Chine par Framatome des deux îlots nucléaires de la 
centrale de Daya-Bay et la montée, à sa pleine puissance, 
du surgénérateur prototype Superphénix (1200 MWe). Si 
l'on ajoute les cinq Réacteurs à Eau sous Pression (REP) 
mis en service, 1986 a été l'année du couplage au réseau 
de la plus forte puissance nucléaire en France : 7300 MWe. 
Notre pays conserve ainsi une place de premier plan, tant 
pour les centrales, que pour l'industrie du cycle du combus
tible puisque son parc électronucléaire le situe au niveau 
mondial au second rang derrière les Etats-Unis. 

La réussite d'un programme de cette ampleur 
s'appuie sur une structure fortement intégrée associant 
recherche, industrie et exploitants. Le CEA, pour sa part, 
contribue largement au renforcement de la compétence 
nucléaire française par le vaste programme de Recherche 
et de Développement qu'il mène dans deux de ses Insti
tuts, l'IRDI et IÏPSN. Ses équipes participent à l'améliora
tion continue de la filière REP. En ce qui concerne la filière 
rapide, la collaboration en R et D s'est intensifiée en 1986 
au niveau international, notamment avec les partenaires 
européens. 

Dans le domaine du cycle, les études consacrées au 
procédé Silva d'enrichissement par laser demeurent priori
taires. S'agissant du futur combustible REP à oxyde mixte 
d'uranium et de plutonium, un programme d'étude et 
d'adaptation des procédés de fabrication est en cours 
d'exécution, alors que s'effectue, à Cadarache, le montage 
d'un atelier de fabrication d'une capacité de 10 à 15 tonnes 
par an. Par ailleurs, l'IRDI et l'IPSN apportent leur soutien 
technologique à la réalisation des usines de retraitement 
UP3 et UP2-800 et à la gestion des déchets. 

• Production d'uranium naturel : 

RECHERCHES-DÉVELOPPEMENT-
EXPLORATION: 

Les études menées au sein des labora
toires du CEA ou à l'extérieur, en liaison 
étroite avec les opérateurs miniers, sont 
destinées à améliorer les connaissances 
fondamentales en géologie de l'uranium 
qui conditionnent, à terme, le renouvelle
ment des ressources. 

La situation actuelle du marché de 
l'uranium naturel, qui reste très déprimée, 
commence à affecter sensiblement les 
activités de recherche et d'exploration. Si 
les dépenses de prospection.des opéra
teurs miniers sont, en 1986, restées sta
bles en métropole, elles ont amorcé un 
important déclin à l'étranger. 

EXPLOITATION : 

En 1986, la production d'uranium en 
France a été du même ordre que celle de 
l'année précédente : 3 252 tonnes au lieu 
de 3199 en 1985 dont 2 568 issues des 
usines de concentration de Cogema. 
L'effet de cette production sur le niveau 
des réserves nationales est en partie 
compensé par l'identification de nouvelles 
disponibilités, les ressources connues 
s'élevant désormais à 118 000 tonnes 
(120 000 tonnes fin 1985). 

La production totale des compagnies 
minières implantées à l'étranger (Niger, 
Gabon, Canada et États-Unis), dans 
lesquelles Cogema détient des participa
tions, a été de 5 029 tonnes d'uranium 
contenu dans le concentré. 
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Approvisionnement français provenant des exploitations 
auxquelles participent des compagnies minières nationales 

Concentrés 
en provenance 
des participations 
françaises 
à l'étranger : 
3131 t 
d'uranium 

5152 53 54 56 57 50 59 6152 63 64 66 67 68 69 7172 73; 
1950 1955 1960 1965 1970 

76 77 7B 79 81 82 

1975 1980 
83 64 86 

1985 Années 

• Enrichissement de l'uranium : 
Les activités relatives aux procédés de 

séparation isotopique de l'uranium 
menées par l'établissement, en 1986, se 
partagent entre les techniques de photo-
ionisation sélective de la vapeur d'uranium 
par laser (procédé Silva), celles d'échange 
chimique et celles de diffusion gazeuse. 

C'est au procédé Silva que le CEA 
consacre l'essentiel de ses efforts en R 
et D. Sur ce procédé, des résultats signifi
catifs ont été obtenus : 

- en spectroscopie, plusieurs schémas 
de photo-ionisation performants ont été 

identifiés parmi lesquels seront choisis 
ceux à mettre en œuvre sur le pilote de 
procédé de Saclay. Une méthode de 
sélection analogue est en cours pour fixer 
les conditions nominales d'extraction et de 
coliectage des photo-ions, alors qu'une 
solution de référence a déjà été définie et 
évaluée pour les matériaux constitutifs du 
séparateur, 

- en technologie, les études ont 
permis de qualifier des sources de vapeur 
d'uranium à bombardement électronique 
linéaire, d'optimiser et d'améliorer l'endu
rance des lasers à vapeur de cuivre et de 
mettre au point un ensemble composé 
d'un oscillateur à colorant monomode, 
associé à un amplificateur de puissance, 

- la première version du pilote de 
procédé de Saclay, comprenant une 
chaîne d'irradiation à basse fréquence de 
récurrence et un premier four, est installée 
et les essais sont en cours, 

- enfin, dans le cadre de la préparation 
d'un futur pilote représentatif de l'échelle 
de l'usine d'enrichissement et installé à 
Pierrelatte, une source de vapeur de 
grandes dimensions et un laser à vapeur 
de cuivre de forte puissance, développé à 
la société Cilas, ont été réalisés. 

Quant au programme relatif au procédé 
d'échange chimique Chemex, son pôle 
d'intérêt s'est déplacé de Pierrelatte, suite 
à l'arrêt du pilote PP35, à Grenoble sur 
PL81, sur lequel les 16 colonnes de 40 mè
tres de hauteur viennent d'être installées. 
Des modifications apportées à la composi
tion de la phase organique ont permis 
d'augmenter très-sensiblement les perfor
mances du procédé. Cependant, malgré 
ces performances et faute d'applications 
industrielles à court terme, le CEA a pris la 
décision d'arrêter le programme à la fin de 
1988. 

Enfin, en diffusion gazeusç,, le CEA a 
achevé l'opération consistant à concentrer 
sur le site de Pierrelatte des moyens 
d'assistance technique à Eurodif ; ces 
moyens comportent essentiellement des 
petits circuits d'enrichissement, des bancs 
d'endurance et des appareils de contrôle 
et de mesure aux fins d'expertises. 

Ĵ 
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Procédé Sllva : enceintes des 
bancs d'essais technologi
ques de vaporisation, d'ex
traction et de collectage, 
(IRDI - Département de 
Développement et de Techno
logie des Procédés - Saclay) 

• Les réacteurs et la fabrication 
du combustible : 

LES RÉACTEURS A EAU SOUS PRESSION : 
Les Réacteurs à Eau Sous Pression 

(REP) constituent l'essentiel du parc 
électronucléaire français. Au cours de 
l'année, cinq nouvelles unités, une de 
900 MWe et quatre de 1 300 MWe, ont été 
couplées au réseau, portant ainsi à 43* le 
nombre de tranches de cette filière, ce qui 
représente une capacité cumulée de plus 
de 41 500 MWe. La production de ces 
centrales a permis d'atteindre en France le 
taux record de près de 70% d'électricité 
d'origine nucléaire, dans d'excellentes 
conditions de disponibilité. A la fin de l'an
née, 14 unités, représentant 17 700 MWe, 
sont en cours de construction : 2 de 
1400 MWe, 11 de 1 300 MWe et 1 de 
900 MWe. 
Compte tenu du nombre important de 
centrales, les objectifs essentiels du pro
gramme électronucléaire français visent à 
optimiser le fonctionnement du parc en 
l'adaptant aux contraintes du réseau, à 
augmenteras performances du combusti
ble, à qualifier de nouveaux composants et 

à développer des innovations pour les 
réacteurs actuels et futurs dans le but 
d'obtenir une meilleure économie, Dans 
ce cadre, la contribution des activités de R 
et D menées au CEA, en liaison avec les 
partenaires EDF et Framatome, porte sur 
les composants, le système, le combus
tible ainsi que sur les innovations. 

Qualification des nouveaux composants : 

- Le programme de R et D, lié à la 
conception des chaudières, est engagé en 
coopération avec Framatome; il concerne 
essentiellement la qualification des nou
veaux composants du futur palier N4 
(1450 MWe), ceux du générateur de 
vapeur en particulier. 

- L'installation de 25 MW, Megève, des
tinée à étudier le comportement des géné
rateurs de vapeur, réalisée conjointement 
par Framatome et le CEA, a été inaugurée 
à Cadarache, en avril ; deux campagnes 
d'essais sur une maquette de générateur 
de vapeur du palier N4 ont permis d'éva
luer les gains apportés par les modifica
tions de conception, tels le pas triangulaire 
et l'économiseur. 

- Le CEA a lancé, en liaison avec EDF et 
Framatome, un programme international, 
Clotaire, sur les essais de générateurs de 
vapeur et la simulation de leur fonctionne
ment avec du fréon ; il rassemble des 
partenaires américains, canadiens et 
japonais. Son objectif : créer une base de 
données expérimentales, pour valider et 
qualifier les codes de calcul tridimension
nels de la thermohydraulique de ces 
générateurs; les essais se feront sur la 
boucle Cyclope, la définition de l'instru
mentation résultant des expériences 
menées sur la boucle Minnie. Les trois 
partenaires français coopèrent également 
sur l'interprétation des essais et le CEA 
développe un code de calcul tridimen
sionnel (système Trio), visant à améliorer 
les conditions thermohydrauliques locales 
dans un générateur en fonctionnement 
normal, code qui sera qualifié sur les 
résultats du programme Clotaire. 

* Y compris la centrale de Chooz A1. 



Bethsy, Installation d'études 
« systèmes » pour la sûreté 
des REP. 
(IRDI - Département des 
Réacteurs à Eau - Grenoble -
IPSN.) 

Le nouveau laminoir Méga 9, 
installé au laboratoire d'étude 
de nouvelles gaines, à Saclay. 
(IRDI - Département de 
Technologie - Saclay.) 

Support technologique : 

A l'IRDI, l'étude des phénomènes de 
corrosion des générateurs de vapeur est 
un axe de recherche important destiné à 
éviter leurs indisponibilités. Elle porte plus 
spécifiquement sur la fissuration sous 
contrainte des tubes en Inconel 600, la 
corrosion in.tergranulaire de cet alliage 
(boucle Ajax), les mécanismes de concen
tration dans les crevasses de pied de tube 
(boucle Clarinette), l'alliage 690, choisi 
pour les générateurs de vapeur récem
ment fabriqués et, enfin, sur l'influence de 
diverses espèces contaminantes sur la 
corrosion des matériaux de ces généra
teurs (boucle Orion), tant côté primaire 
que secondaire. En matière de vibration 
des tubes, des résultats intéressants ont 
été obtenus avec l'installation diphasique 
eau-air Diva, pour mesurer directement 
les forces fluctuantes exercées sur les 
tubes soumis à un écoulement diphasique. 

Dans le domaine des études'de sys
tème liées à la sûreté, l'installation Bethsy, 
inaugurée à Grenoble en juin, permet 
d'étudier les phénomènes thermohydrauli
ques en phase accidentelle. 

Pour accroître la souplesse de fonction
nement des réacteurs, le CEA contribue 

au projet Garance, lancé par EDF, sur 
l'amélioration des systèmes de protection, 
de régulation et d'aide à l'opérateur, (code 
tridimensionnel Ritme, système de régula
tion Sirocco et système de surveillance et 
d'aide à la conduite testé sur le simulateur 
Salamandre.) 

Performances du combustible : 

- Pour accroître les performances du 
combustible, l'augmentation des taux de 
combustion représente un objectif essen
tiel, tant en ce qui concerne le combustible 
Afa que le futur combustible X1. 

- Pour répondre aux besoins d'EDF, 
Framatome et le CEA ont engagé un vaste 
programme d'études dont l'objectif est 
d'atteindre des taux de combustion 
moyens de 60 000 MWj/t, tout en gardant 
au réacteur sa souplesse de fonctionne
ment et une fiabilité accrue; or, l'augmen
tation des performances du crayon est 
limitée principalement par la corrosion 
externe de la gaine, due au temps de 
séjour accru dans le réacteur. Le pro
gramme de R et D sur les matériaux de 
gainage, s'est élargi à un troisième parte
naire en 1985, suite à l'accord CEA-
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Hydromel, Installation d'essais 
hydrauliques pour étudier la 
capacité de mélange des 
grilles d'espacement des 
assemblages combustibles 
de REP. 
(IRDI - Département des 
Réacteurs à Eau - Grenoble.) 

Opération de soudage et de 
pressurisation des crayons de 
combustibles Mox à gaine de 
zircaloy, réalisée en boîte à 
gants, 
(IRDI - Département d'Études 
des Combustibles à base de 
Plutonium - Cadarache.) 

Fragema-Zircotube sur la conception et la 
fabrication des tubes en alliage de zirco
nium pour REP, qui vise à développer et 
caractériser ces alliages, et notamment à 
améliorer leur résistance à la corrosion 
dans l'eau du circuit primaire. Pour réaliser 
ces nouveaux produits de gainage qui 
seront ensuite expérimentés hors pile et 
en pile, le CEA a mis en place un labora
toire d'élaboration et de caracterisation de 
combustible REP : Méga 9 qui a été équipé 
en 1986 d'un four de trempe au défilé, 
d'un laminoir pour tubes et d'une déman-
drineuse. 

- L'assemblage X1 comportera égale
ment de nombreuses innovations de 
structure pouvant intégrer des particula
rités technologiques de conception CEA; 
ainsi, Framatome a manifesté son intérêt 
pour certaines innovations du CEA, notam
ment les grilles coulissantes, incorporées 
dans quatre assemblages combustibles 
en cours d'irradiation dans le réacteur 
Bugey 4 ; un de ces assemblages, irradié 
pendant trois cycles, a ensuite été soumis, 
dans la cellule Célimène à Saclay, à des 
examens non destructifs qui ont mis en 
évidence son excellent comportement et 
en particulier l'absence de courbure des 
crayons et la facilité de démantèlement. 

- En ce qui concerne les innovations 
pour les réacteurs futurs, elles sont desti
nées essentiellement à accroître l'éco

nomie de la filière, notamment par une 
meilleure utilisation de la matière fissile; 
ainsi, les études et essais sur le combus
tible ont permis entre autres : 
• d'évaluer la tenue mécanique sous 
écoulements des crayons fertiles, 
• de déterminer les paramètres de refroi
dissement du crayon, en particulier en fin 
de cycle, 
• d'optimiser les grilles sur des maquettes 
de 9 x 9 crayons dans des essais hydrau
liques, 

Des essais thermohydrauliques ont 
également été réalisés en fréon. 

D'autre part, les études de conception 
faites au CEA ont abouti au dessin d'une 
grille d'espacement applicable, tant au 
réseau hexagonal qu'au réseau carré. 

Durant l'année 1986, le CEA a construit, 
à Cadarache, la boucle Hermès tiède 
(200° et 20 bars) afin de réaliser des 
essais hydrauliques pour la mise au point 
et la qualification des composants et des 
assemblages. 

- Toujours dans le domaine du com
bustible, la décision prise par EDF de 
recycler le plutonium dans les réacteurs à 
eau sous pression va permettre d'utiliser 
le plutonium issu du retraitement en intro
duisant progressivement dans ces réac
teurs du combustible Mox composé 
d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium. 
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Assemblage Icare en cours 
d'Irradiation au centre du 
réacteur Méluslno ; cette 
expérience permet de qualifier 
les calculs neutronlques liés à 
l'évolution du combustible REP, 
{IRDI - Division d'Exploitation 
des Réacteurs Prototypes et 
Expérimentaux - Grenoble.) 

Le programme de R et D sur ce combus
tible se développe en collaboration avec 
les partenaires, selon deux directions : 
• la vérificatioi 3u bon comportement de 
l'oxyde mixte par rapport à l'oxyde d'ura
nium, par des irradiations analytiques en 
réacteur expérimental, préparées en 1986 : 
expériences Grimox sur l'évolution ther
mique et le relâchement des gaz de fission 
de l'oxyde mixte sous irradiation, Edith 
Mox sur le relâchement des produits de 
fission par un crayon défectueux. Pour la 
réalisation des crayons et des assem
blages nécessaires, le CEA a installé une 
ligne de fabrication de combustibles expé
rimentaux, au Lefca* à Cadarache. 
• la mise en place des futurs moyens 
industriels français de fabrication : l'instal
lation et la réception en cellule des équipe-

* Letca : Laboratoire d'Études et de Fabrication des 
Combustibles Avancés. 

ments nécessaires au pastillage, au gai-
nage et au contrôle de la ligne REP 2 
(fabrication du combustible Mox) ont été 
réalisées au Complexe de Fabrication de 
Cadarache en 1986. 

En outre, le CEA apporte son soutien à 
la constitution des dossiers de l'usine 
Mélox de Cogema : ainsi, le rapport Préli
minaire de Sûreté a été terminé cette 
année et l'Avant-Projet Détaillé est en 
préparation. 

Innovations : 

Dans le cadre de recherches à plus 
long terme, le CEA contribue à l'étude 
d'innovations susceptibles d'être adaptées 
aux réacteurs actuels ou intégrées dans 
de futurs paliers, comme le projet EDF, 
REP 2000. Dans le domaine des études 
de cœurs notamment, les équipes de 



Cadarache expérimentent une maquette 
critique Erasme dans le réacteur Eole, 
pour mesurer les paramètres neutroniques 
de cœurs au plutonium, Par ailleurs, deux 
autres expériences (Icare dans Mélusine 
et Morgane dans Minerve), destinées à 
qualifier les calculs neutroniques et liées à 
l'évolution du combustible, ont été enga
gées cette année, D'autres thèmes inno
vants sont aussi en cours d'étude comme 
les cœurs à taux de combustion élevés, 
les cœurs à réseaux serrés chargés en 
plutonium, l'assemblage combustible 
hexagonal, la suppression du bore soluble 
pour la conduite ou la mise au point d'une 
cuve longue. 

Toujours en neutronique, une nouvelle 
bibliothèque multigroupe de sections 
efficaces, CEA 86, utilisable avec le code 
de calcul REP Apollo 1 puis avec le nou
veau code Apollo 2, a été créée ; elle 
intègre les travaux récents portant sur 
l'évolution des données différentielles et 
les résultats des expériences de neutroni
que, réalisés notamment à Eole et 
Minerve, 

LES RÉACTEURS URANIUM NATUREL-
GRAPHITE-GAZ: 

Il ne reste plus que 4 réacteurs UNGG 
en fonctionnement sur le territoire français 
représentant une puissance installée de 
1740 MWe nets. 

Le CEA assure sur ces réacteurs une 
assistance technique auprès des exploi
tants, dans le cadre d'une convention 
signée avec EDF et dont l'application 
conduit à une augmentation des contrats 
d'études entièrement financées par EDF. 
Au sein du Groupe, PIRDI assure le rôle 
d'expert vis-à-vis de Cogema en ce qui 
concerne le combustible. 

LES RÉACTEURS A NEUTRONS RAPIDES: 

Le programme de développement des 
réacteurs à neutrons rapides a été marqué 
en 1986 par : 

• la montée en puissance du réacteur 
prototype Superphénix à Creys-Malville, 
et son raccordement au réseau', 

RECHERCHE APPLIQUEE NUCLEAIRE | 

Creya-Malvllle : Intérieur du 
dômo de Superphénlx où 
l'Instrumentation nécessaire 
aux essais de démarrage, 
participe à l'encombrement 
de la partie supérieure des 
bouchons tournants ; à droite, 
on distingue la machine de 
tranolort des combustibles, 

• la mise en place de collaborations en 
R&D avec les partenaires européens et 
en particulier les Anglais, 

• la réflexion menée dans le cadre d'Ecra* 
sur la compétitivité de la filière (réacteurs 
et cycle), 

- Superphénix a atteint sa puissance 
nominale de 12O0 MWe le 9 décembre. 
Quelques incidents ont eu lieu lors de la 
montée en puissance.comme dans tout 
prototype. Après un démarrage intervenu 
avec quelques mois de retard, dus à une 
série de mises au point sur la régulation et 
la partie classique de la centrale, des 
essais ont permis de confirmer notamment 
la validité des solutions adoptées pour 
pallier les phénomènes de vibrations 
parasites apparus lors des essais prélimi
naires en sodium. Au cours de ce démar
rage, comme cela avait été prévu, des 
informations nombreuses ont été collec
tées; les outils de calcul ont ainsi été 
qualifiés et les conditions de fonctionne
ment de la centrale améliorée. Un incident 
s'est produit au début de 1987 sur le 
barillet du réacteur Superphénix (fuite de 
sodium dans l'intercuve) ; ceci est gênant 
(et sans doute coûteux) mais il s'agit d'un 
élément annexe, utilisé uniquement pour le 

* Ecra: Études pour la Conception des Réacteurs 
Avancés 

Qj 
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Malllago du redan simple d j 
projet RNR 1500, réalisé avec 
le code Castem 2000. 
([RDI - Département des 
Études Mécaniques et Thermi
ques - Saclay,) 

m • 
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chargement ou le déchargement des 
assemblages combustibles et indépendant 
des circuits principaux et des barrières de 
sécurité. Le barillet est d'ailleurs un des 
éléments sur lesquels doit porter le pro
grès technique et le gain économique. Ce 
barillet n'existe plus dans l'actuelle 
conception du projet du futur réacteur 
1500 et une autre solution a été adoptée 
pour les mouvements de combustibles. 

- Bien qu'il n'y ait encore aucun enga
gement concernant un futur projet de 
réalisation européenne (lieu et date de 
construction), la collaboration entre les 
différentes équipes de R & D s'est intensi
fiée, notamment avec les Anglais. Cepen
dant, la complexité du volet industriel n'a 
pas encore rendu possible la signature 
des accords correspondants. 

- Novatome remettra à EDF à la mi-87 
un avant-projet détaillé (APD) pour un 
réacteur de 1500 MWe. Le CEA fournira à 
Novatome les résultats nécessaires à la 
dernière phase de mise en forme de cet 
APD. En 1986 les travaux de R & D se 
sont déroulés en cohérence avec ces 
objectifs. Ce projet marque déjà une 
progression importante de la compétitivité 
des RNR.due à des améliorations techni
ques et conceptuelles. 

- Par ailleurs, une réflexion a été 
entreprise pour mettre en évidence des 
conditions et des voies nouvelles à étudier 
pour améliorer la compétitivité écono
mique dos réacteurs à neutrons rapides à 
la fin des années 1990. A ce stade, ces 
études sont conçues pour pouvoir s'inté
grer dans tout projet européen de réacteur 
rapide. En particulier, s'il s'avérait que nos 
partenaires ne pouvaient pas s'engager 
dans les délais souhaitables dans le futur 
projet européen actuellement en cours de 
discussion, le Commissariat pourrait 
rechercher, en étroite liaison avec EDF, à 
développer un nouveau projet de réacteur 
Intégrant les résultats des études précé
dentes et donc plus compétitif sur le plan 
économique. 

- Rappelons pour conclure qu'en 
1986, le réacteur Phénix a dépassé, en 
milieu d'année, le cap des 15 milliards de 
kWh d'électricité produite depuis son 
démarrage, il y a douze ans. 

Le retraitement des 
combustibles irradiés : 

PROGRAMMES EN SOUTIEN AUX USINES 
DE LA HAGUE: 

Les programmes du CEA dans ce 
secteur sont fortement liés aux installations 
industrielles en chantier ou en phase de 
projet, comme les usines UP3 et UP2-800 
de La Hague; les unités du Commissariat 
ont été très sollicitées, cette année, pour 
répondre, dans les délais, aux dernières 
études de vérification et d'adaptation des 
technologies retenues pour l'usine UP3 
qui doit retraiter les premières tonnes 
irradiées de combustible d'oxyde d'ura-
nium,dès 1989. Ces mêmes unités ont 
également été mises à contribution pour 
prendre en compte les choix de l'industriel 
pour UP2-800, l'ensemble polyvalent qui 
aura la charge de retraiter le combustible 
Mox dont l'utilisation dans les réacteurs à 
eau sous pression a été décidée par EDF. 
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La roue du dlssolveur continu 
destiné à l'usine UP3 de La 
Hague, au-dessus de sa 
cuve, dans le hall de qualifica
tion des grands appareils à 
Marcoule. 
(IRDI -Département de 
Génie Radioactif-Marcoule,) 

Ces choix ont été grandement facilités par 
l'utilisation du nouvel ensemble de mini
colonnes puisées de Fontenay : 3 campa
gnes ont eu lieu en février, octobre et 
décembre; elles ont fourni au maître 
d'ouvrage Cogema les éléments de choix 
de la phase continue de partition, par 
l'établissement expérimental des perfor
mances attendues. 

Le banc d'essais à l'échelle 1 des 
colonnes puisées annulaires de Marcoule 
a, cette année encore, servi à étudier, en 
vraie grandeur, l'efficacité et les conditions 
hydrodynamiques du fonctionnement 
d'UP3 et d'UP2-800, notamment pour le 
retraitement de l'oxyde mixte. 

— Le retraitement du combustible 
mixte d'uranium et de plutonium nécessite 
le déroulement d'essais de dissolution 
dans la cellule Cyrano de Fontenay-aux-
Roses pour que soient appréciés le rende
ment et les quantités restantes de pluto
nium dans les insolubles afin, notamment, 
de satisfaire aux règles fondamentales de 
sûreté. 

Gros plan sur un élément de 
l'installation de colonnes 
puisées de Fontenay-aux-
Roses, pour l'étude de 
l'extraction par solvants. 
(IRDI-Département de 
Génie Radioactif - Fontenay-
aux-Roses.) 

- Représenter les résultats expérimen
taux en laboratoire et halls d'essais, même 
à grande échelle, impose des précautions 
et des itérations : ainsi le dissolveur à roue 
de l'usine UP3, pièce maîtresse de la tête 
des usines, a été l'objet encore cette 
année des soins les plus attentifs à Mar
coule ; un équipement complet, dans sa 
version définitive, a été réceptionné en 
avril et des essais systématiques de disso
lution d'un oxyde fritte ont eu lieu en juin 
et juillet, puis en septembre-octobre. 

- Le retraitement engendre des 
déchets dont il faut diminuer le volume. 
C'est la finalité du nouveau traitement de 
régénération du solvant, mis au point à 
Fontenay-aux-Roses et Marcoule ; il repré
sente une étape notable dans l'améliora
tion du procédé. Le prototype de Traite
ment des Effluents Organiques, installé à 
Marcoule, a démarré en septembre en 
version complète. 
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Retraitement de combustibles 
de RNR à l'atelier pilote de 
Marcoule ; au premier plan, la 
chaîne mécanique de défile
ment des aiguilles. 
(IRDI-Département de 
Génie Radioactif- Marcoule.) 

ROBOTIQUE EN MILIEU HOSTILE: 

Dans les usines futures, voire même 
dans l'amélioration d'usines plus classi
ques, la robotique en milieu hostile doit 
prendre une place prépondérante. Le CEA 
envisage à ce titre un programme impor
tant visant à disposer d'outils résistant aux 
radiations et à la fois simples, robustes et 
adroits. Il aété décidé, dans ce cadre.d'imp-
lanter à l'atelier pilote de Marcoule, dans 
la cellule de fusion des coques, un téléma
nipulateur électronique de type MA 23, 
construit par la société La Calhène mais 
coniçïu en collaboration avec le CEA. L'en-
vircQ^nement particulier de cette cellule est 
aptf?,à éprouver l'équipement et à lui ac
corder la qualification industrielle en actif, 
pour élargir la gamme et la fréquence des 
études et essais à venir, le Département 
de Génie Radioactif (DGR) aménage sur le 
site de Pierrelatte une antenne spécialisée 
comportant une plate-forme de qualifica
tion. 

L'ATELIER PILOTE DE MARCOULE: 

Concernant cet atelier, l'année a été 
décisive pour cette installation prototype 
(TOR). Les premiers essais séquentiels 
de dissolution en uranium ont été menés 
avec succès; la chaîne mécanique fonc
tionne de manière satisfaisante, après des 
mises au point indispensables, et les 
unités de levage et de télémanipulation 
lourde vont donner à cette installation de 
production et de recherche, son caractère 
original d'automaticité et de téléopération. 

ATALANTE: 

Sur cette opération qui consiste à 
réaliser à Marcoule des installations desti
nées à la R et D sur le retraitement et les 
déchets, une intense activité a été 
déployée, comme prévu, sur les études 
de l'avant-projet détaillé et la définition 
précise des composants ; une unité de 
Marcoule assure le rôle du maître d'ou
vrage ainsi que la liaison étroite entre le 
futur exploitant et l'ingénierie ; le terrasse
ment est terminé et les premiers marchés 
sont passés. 

MODELISATION: 

Un effort soutenu a été consenti récem
ment pour mettre en place, à Fontenay-
aux-Roses, un groupe de modélisation. 
Les résultats obtenus permettent d'éviter 
de nombreuses manipulations de routine 
en cellule, toujours onéreuses. Economie, 
rationalité, efficacité, sont les buts pour
suivis pour faciliter les calculs de sûreté et 
définir avec précision les paramètres des 
schémas de procédé. Pour la première 
fois, des modèles mathématiques perfor
mants de colonnes puisées sont qualifiés 
par des résultats expérimentaux. 
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• Études technologiques liées à la 
gestion des déchets radioactifs : 
La R et D, en matière de déchets 

radioactifs, a un double objectif : 
- soutenir les grands projets industriels : 

programmes d'EDF, du cycle du com
bustible, de stockage de l'ANDRA, et la 
gestion des déchets des centres 
d'études nucléaires tout en améliorant 
les techniques existantes. 

- acquérir les connaissances nécessaires 
à la démonstration de la sûreté à long 
terme. 

Le soutien à l'usine UP3 de La Hague 
bénéficie d'une priorité particulière et il 
faut retenir entre autres pour 1986 : 
- la poursuite des essais, sur le prototype 

évolutif de vitrification (PEV), qui ont 
permis de vérifier à échelle 1, les équi
pements, les limites acceptables de la 
composition chimique des verres et les 
autres paramètres de fonctionnement. 

- la remise à Cogema, à l'intention de ses 
clients, d'un dossier donnant les carac
téristiques des verres. 

- enfin la mise en exploitation du proto
type à échelle 1 de l'installation de 
cimentation des coques et embouts. 

Les équipes du CEA continuent d'ap
porter leur aide à la société SGN et aux 
futurs exploitants britanniques de l'installa
tion industrielle de vitrification, en cours de 
construction à l'usine de Sellafield. 

En ce qui concerne l'incinération des 
déchets à fortes teneurs en émetteurs 
alpha, le prototype inactif d'une capacité 
de 5 kg/h, représentatif de l'incinérateur de 
Valduc a démarré à Marcoule, et les équi
pements du pilote actif Iris de l'incinérateur 
de l'usine Melox ont partiellement été 
réceptionnés. Par ailleurs, la récupération 
du plutonium par oxydo-réduction a été 
expérimentée sur un lot significatif de 
cendres. 

Quant à la gestion des déchets des centres 
d'études nucléaires, l'installation Prodiges, 
du prototype de destruction des solvants 
par digestion sulfurique, a démarré en actif 
à Fontenay-aux-Roses. 

Le soutien à la réalisation des 
stockages et à la démonstration de leur 
sûreté à long terme se traduit par la carac-
térisation des colis et des barrières ouvra
gées et la modélisation du comportement 
des radionucléides. 

Dans ce domaine, les faits les plus 
importants ont été les suivants : 

- caractérisation des déchets de faible et 
moyenne activité : 
Le BECC* a établi des procédures 
normalisées d'essais de caractérisation 
en vue de l'agrément des déchets 
destinés au stockage en surface. Par 
ailleurs, EDF lui a demandé son assis
tance technique pour l'ensemble des 
essais de caractérisation et l'a chargé 
d'établir l'inventaire chimique et 
radioactif de déchets de centrale. 

- comportement des déchets de très 
haute activité (verres) : 
Les études ont porté notamment sur la 
lixiviation en situation de stockage en 
milieu granitique, tant en inactif, qu'en 
actif avec des verres contenant diffé
rents transuraniens, afin de définir le 
devenir spécifique de chaque actinide. 
Les données recueillies sur les méca
nismes de lixiviation sont appliquées à 
la modélisation de la dissolution phy
sique des verres. 

- barrières ouvragées des stockages 
profonds : 
Les études de comportement et de 
caractérisation des argiles ont conduit à 
choisir comme matériaux de remplis
sage des puits de stockage des déchets 
vitrifiés de très haute activité, une smec
tite tricalcique. 

* BECC : Bureau d'Evaluation et de Contrôle des 
Confinements. 

^2f 
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Au Laboratoire des Argiles et 
Matériaux Composés, étude, 
en température, du gonfle
ment et de l'interaction 
eau-roche de matériaux 
argileux susceptibles de 
constituer la barrière ouvragée 
d'un stockage géologique 
profond. 
(IRDI- Département de 
Recherche et Développement 
Déchets - Fontenay-aux-
Roses.) 

Barrières ouvragées 
des stockages 
profonds de déchets 
de très haute 
activité, vitrifiés 

Bloc d'argile compacté par 
pressace isostatique et 
usiné ; diamètre extérieur 
340 mm, hauteur 350 mm, 
(IRDI - Département de 
Recherche et Développement 
Déchets - Fontenay-aux-
Roses.) 

Le CEA développe, à Fontenay-aux-
Roses et à Saclay, des études sur les 
«barrières ouvragées», pour définir et 
qualifier les matériaux utilisés dans la 
réalisation des stockages de déchets 
nucléaires, afin de garantir le confinement 
des éléments radioactifs. 

Les matériaux ainsi examinés sont 
essentiellement constitués d'argiles ou de 
liants hydrauliques, tels que les ciments, 
auxquels sont ajoutés différents compo
sants : sable, graphite, sel, granite 
broyé,... afin d'améliorer leurs perfor
mances. 

Ces études concernent plus particuliè
rement les propriétés : . 
- hydrauliques : perméabilité, gonfle

ment; 
- physiques : porosité, teneur en eau, 

conductivité thermique ; 
- rhéologiques et mécaniques : viscosité, 

retrait, résistance, fluage, pression de 
gonflement; 

- chimiques : interaction eau-roche, 
évolution minéralogique à long terme, 
migrations ioniques et en particulier des 
radioéléments. 

Les moyens dont dispose le CEA sont 
ceux,classiques,de physico-chimie appli
qués à la science des matériaux et de 
mécanique, complétés par des équipe
ments spécifiques de mécanique des 
sols, d'étude de transferts d'ions et de 
microscopie électronique à haute résolu
tion. 

E 
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RECHERCHE 
APPLIQUÉE NUCLÉAIRE 
3107 millions 
de francs (H.T.) 

Réacteurs à eau ordinaire 18,6% 

Réacteurs à gaz 0,4% 

Soutien à la prospection, 
au développement minier 
et programmes divers 2,2% 

Séparation 
isotopique 10,5% 

Retraitement 
des combustibles Irradiés 225% 

Réacteurs à neutrons rapides 33,6% 

Autres réacteurs 0,8% 

Gestion 
des déchets radioactifs 10,0% 

Autres 
programmes 1,4% 

Ventilation des engagements pris par objectif 
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ANDRA 

Agence Nationale pour la Gestion 
des Déchets Radioactifs 

Bloc diagramme 
géologique du site du Pli 
(Aube) 

Alluvions 

Albien moyen et inférieur 
(argiles du Gault, 
sables verts) 

Aptien supérieur (sables) 

I Aptien inférieur 
(argiles à plicatules) 

[nU 

échelle 

Selon les termes de son arrêté de 
création, l'Agence a en charge : 

- la gestion des centres de stockage à 
long terme, 

- la conception, l'implantation et la réalisa
tion des nouveaux centres de stockage 
et toutes les études nécessaires, 

- la promotion des spécifications de 
conditionnement et de stockage. 

• Activité industrielle 

La gestion industrielle des déchets à 
vie courte et l'exploitation du Site de 
Stockage de la Manche sont les plus 
anciennes activités industrielles de 
l'Agence. 

Cette année, 29 500 mètres cubes 
de déchets radioactifs ont été livrés et 
43 800 mètres cubes stockés, ce qui a 
permis une résorption notable des déchets 
en attente sur le centre. Au 1er janvier 
1987, le volume total des déchets stockés 
sur le site atteignait 300 000 mètres cubes. 

Un effort important a été fait pour 
rationaliser la collecte, le tri et le traitement 
des déchets provenant des petits produc
teurs : secteur hospitalo-universitaire, 
laboratoires de recherches médicales et 
pharmaceutiques, industries. Deux plates-
formes de regroupement ont été créées à 
Pierrelatte et Saclay et une action de 
sensibilisation des producteurs a été 
engagée dans le sud de la France pour 
améliorer les conditions de gestion de ces 
déchets. 

• Deuxième centre de stockage 
de surface 

Compte tenu de la saturation du Site de 
Stockage de la Manche vers 1990, le 
Gouvernement a, en 1984, autorisé le 
lancement d'une campagne de prospec
tion pour sélectionner de nouveaux 
sites et, après un an d'exploration sur 
30 000 hectares, l'ANDRA a proposé le 
site de Soulaines dans l'Aube. 



ANDRA 

Sur la base des données recueillies, 
après d'importants travaux géologiques, 
hydrogéologiques et géotechniques, le 
groupe permanent d'experts placé auprès 
du Service Central de Sûreté des Installa
tions Nucléaires a pris acte que le site 
proposé correspond bien aux critères de 
sûreté qu'implique l'édification d'un tel 
stockage. Les travaux de qualification 
alors entrepris ont permis à l'ANDRA de 
déposer auprès des Pouvoirs Publics, en 
juillet 1986, un dossier de demande de 
création d'une installation nucléaire de 
base et, dans le cadre de cette procé
dure, une enquête publique locale 
s'est déroulée du 29 septembre au 
10 novembre 1986. 

Parallèlement, l'Agence a développé 
localement une action importante d'infor
mation avec réunions, expositions, diffu
sion de brochures, édition d'un journal 
trimestriel et visites d'installations nuclé
aires. 

Le deuxième centre de stockage est 
prévu pour stocker 1 million de mètres 
cubes de déchets à vie courte, sur trente 
ans ; il devrait entrer en activité en 1991. 

• Stockage en profondeur 
L'option technique retenue pour les 

déchets de très haute activité et les 
déchets contenant des émetteurs alpha à 
vie longue consiste à stocker en profon
deur dans des structures géologiques 
stables et étanches. 

Un inventaire national des sites effectué 
avec le BRGM* a permis d'identifier plu
sieurs zones, a priori favorables, dans 
quatre milieux différents : argile, granite, 
schistes et sel. 

Afin de proposer aux Pouvoirs Publics 
un site pour la construction d'un laboratoire 
souterrain, destiné à qualifier les condi
tions dans lesquelles pourront être stockés 
les déchets à vie longue, il va être procédé 

à des reconnaissances par moyens géo
physiques et forages sur 4 sites, un dans 
chaque milieu, dès l'aval des autorités 
gouvernementales. 

• Activités internationales 
L'expérience acquise par l'ANDRA 

intéresse vivement les pays étrangers 
désirant mettre en place une organisation 
rigoureuse de la gestion industrielle des 
déchets radioactifs à vie courte. Plusieurs 
demandes d'assistance technique se sont 
concrétisées durant l'année et ont donné 
lieu à la signature de contrats avec l'Espa
gne et les États-Unis notamment. 

* Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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La boucle « systèmes » 
Bethsy, conçue pour étudier, 
dans le cadre de la sûreté, la 
thermohydraulique des 
réacteurs à eau. 
(IPSN-IRDI- Département 
des Réacteurs à Eau - Greno
ble.) 



PROTECTION ET SURETE NUCLEAIRE 

PROTECTION ET 
SURETE NUCLEAIRE 

Les activités de protection et de sûreté nucléaire sont 
effectuées en majeure partie à l'Institut de Protection et de 
Sûreté Nucléaire (IPSN), mais aussi dans certaines unités 
de l'IRDI pour les domaines de recherche relevant de leur 
compétence. 

L'année 1986, a été marquée par l'accident de Tcher
nobyl, qui a mobilisé les moyens de l'IPSN pour procéder 
notamment à l'analyse rapide, à la fois technique et radio-
logique, de la situation et répondre à de nombreuses 
demandes qui ont conduit à agir sur trois plans : l'informa
tion des Pouvoirs Publics, des médias et des personnes ; 
le soutien apporté aux Pouvoirs Publics quant aux mesures 
à prendre, et enfin,des actions au niveau international. 
Parmi les enseignements tirés de l'accident de Tchernobyl, 
est apparue la nécessité d'accroître les moyens 
d'intervention (notamment les robots) sur une installation 
accidentée, et de renforcer l'organisation qui devra faire 
face à une situation de crise. 

Dans le domaine des recherches, le démarrage de 
Bethsy constitue un événement important et permet de 
nouvelles coopérations internationales qui s'ajoutent à 
celles qui se développent ou se poursuivent autour des 
installations françaises telles que Cabri, Scarabée, Esme
ralda. 

• Sûreté des installations 
nucléaires : 

Dans le domaine des analyses de 
sûreté effectuées en soutien des autorités 
ministérielles, les travaux les plus mar
quants concernant les réacteurs ont porté 
sur: 
- l'étude du déroulement et des consé
quences de l'accident de Tchernobyl et 
l'examen des enseignements à en tirer; 
- les autorisations de chargement des 
dernières tranches du palier 1300 MWe de 
Saint-Alban, Paluel et Flamanville,-
- l'évaluation et l'autorisation de charge
ment de la première tranche de Cattenom. 
L'incident survenu à cette centrale, et plus 
généralement le problème des inonda
tions internes, ont fait l'objet d'une étude 
détaillée; 
- des analyses approfondies sur les 
réacteurs à eau sous pression de 
900 MWe, permettant d'autoriser d'une 
part, une augmentation de 4,3% de leur 
puissance, et d'autre part, pour certains 
d'entre eux, le chargement d'un tiers de 
leur cœur en combustible mixte à uranium-
plutonium; 
- les évaluations nécessaires aux autori
sations successives permettant à Super
phénix d'atteindre sa puissance nominale. 
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complexes qui n'ont pas été contrôlés par 
une procédure adéquate ; violations 
graves et délibérées de consignes de 
sécurité imperatives, comme la mise hors 
service de la plupart des dispositifs auto
matiques de sécurité propres à l'installa
tion ; essais finalement entrepris dans des 
conditions de fonctionnement du réacteur 
tout à fait anormales ; 

— Des raisons techniques ensuite : cer
taines caractéristiques propres aux réac
teurs de type RBMK soviétique les rendent 
vulnérables aux risques d'emballement de 
la réaction en chaîne : instabilités neutroni-
ques et thermohydrauliques à faible 
puissance, manœuvre trop lente des 
barres de sécurité, enceinte de confine
ment insuffisante en partie supérieure. 

L'accident 
de Tchernobyl 

Le 26 avril 1986, à 1 heure 23 du matin, 
s'est produite à Tchernobyl, une explosion 
qui a détruit le quatrième réacteur de la 
centrale nucléaire soviétique lors d'essais 
entrepris délibérément, mais effectués de 
manière déplorable. L'explosion qui a 
provoqué l'incendie du réacteur, et notam
ment, du cœur en graphite mis à nu, a tué 
2 personnes sur le coup ; le personnel 
d'intervention a été soumis à une irradia
tion grave : 203 personnes ont été hospi
talisées et 29 sont mortes des suites de 
l'irradiation reçue. Une contamination 
radioactive importante s'est répandue sur 
environ 1 000 km2 de superficie autour de 
la centrale ; les 135 000 personnes vivant 
dans cette zone ont dû être évacuées. 
Des particules radioactives, projetées à 
haute altitude, ont été entraînées à grande 
distance et se sont déposées inégalement 
sur différentes contrées d'Europe et 
d'Asie. 

Causes de l'accident : 

Une catastrophe de cette ampleur, 
provoquée par l'emballement rapide de la 
puissance et la réaction violente de l'oxyde 
d'uranium fondu avec l'eau de refroidisse
ment, ne peut s'expliquer que par la 
conjonction de carences graves, à la fois 
humaines et techniques. 

- Des carences humaines tout d'abord : 
manquements dans la préparation d'essais 

Répercussions: 

Cet accident est le plus grave de toute 
l'histoire nucléaire civile. Certes, l'accident 
américain de Three Mile, Island, en 19/9, 
avait provoqué une large fusion du cœur, 
mais avec des conséquences sanitaires 
nulles, notamment par la présence d'une 
enceinte de confinement externe étanche 
et résistante à la pression. Pour la pre
mière fois, il y a eu dispersion d'une 
quantité importante de produits radioactifs 
dangereux dans l'environnement proche 
et lointain d'une centrale, et des morts par 
irradiation parmi le personnel exploitant. 

L'impact international a étéconsidéra-
ble. Il a été aggravé par le silence initial 
des autorités.soviétiques qui n'ont com
mencé à révéler l'accident, en termes 
vagues, qu'après l'annonce des retom
bées en Scandinavie et n'ont fourni des 
informations détaillées qu'en août 1986 
lors de la conférence tenue à Vienne, 
sous les auspices de l'AlEA, devant 
300 experts internationaux. 

Conséquence sur les réacteurs 
soviétiques : 

Spécifique à l'Union Soviétique, la 
technologie des réacteurs de Tchernobyl 
est absente ailleurs dans le monde et nom
bre de leurs caractéristiques intrinsèques 
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Après l'accident de Tcherno
byl, distribution de la concen
tration atmosphérique 
moyenne journalière, en 
iode 131, le 1<" mai 1986 
en Europe. 

Concentration en becquerels par mètre cube 

de 0,002 à 0,30 

de 0,30 

de 2,4 

de 4,6 

de 11 

de 22 

de 48 

à 2,4 

à 4,6 

à 11 

à 22 

â 48 

à 110 

ou de conception sont nettement 
défavorables à la sûreté. En France, de 
tels réacteurs n'auraient jamais été auto
risés en l'état. Depuis l'accident, les 
responsables soviétiques ont décidé des 
modifications sur tous les réacteurs RBMK 
existants ou en construction, ce type de 
réacteur a été finalement abandonné pour 
les centrales futures. 

Conséquences en France : 

Les retombées radioactives ont été 
faibles en France. Les résultats de mesure 
ont permis d'estimer globalement l'impact 
sanitaire de l'exposition.dela population . 
française en tenant compte des différentes 
voies d'exposition. La dose individuelle 
peut être estimée à 0,05 millisieverts 
(5 mrems), pouvant varier de façon impor
tante selon les conditions météorologi- •' 
qués et géographiques particulières.'-

Cette dose moyenne est équivalente à 
celle subie par une ou deux semaines 
d'irradiation naturelle. 

En ce qui concerne les installations 
nucléaires françaises, la conception géné
rale de la sûreté des centrales n'est pas à 
remettre en cause ; mais, comme il se 
doit, les réflexions continuent/notamment 
pour identifier d'éventuels thèmes 
d'études. . 

Pour les réacteurs à eau sous pression, 
cet accident a justifié, a posteriori, l'utilité 
des modifications et de la mise en place 
des procédures d'ultime secours, en cas 
d'accident grave, dont l'étude avait été 
entreprise avant et depuis Three Mile 
Island. Il a été décidé d'accélérer la mise 
en place de cet ensemble de mesures sur 
toutes les centrales. 

Pour les réacteurs à neutrons rapides, 
ou ceux au graphite-gaz, une nouvelle 
évaluation de la sûreté concernant la pré
vention et la maîtrise d'accidents graves, 
est en cours. 

Par ailleurs, les Pouvoirs Publics ont 
entrepris une réflexion sur l'amélioration 
des plans d'urgence à mettre en œuvre. 
Les programmes de recherche ont, quant 
à eux, été renforcés et accélérés. L'infor
mation du public continuera à être amé
liorée. 
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Le réacteur Phébus à Cadara-
che. 
(IPSN - Département d'Études 
et de Recherches en Sécurité 
- Cadarache) 

Le principe des essais consiste à 
réaliser, autour de crayons combustibles, 
l'environnement thermohydraulique cor
respondant à la phase de dégradation du 
cœur d'un réacteur à eau sous pression 
en cas de perte du réfrigérant sans refroi
dissement de secours. 

Dans ce but, on injecte à la base du 
combustible, de la vapeur d'eau et de 
l'hydrogène à une température de 
1000°C. Par ailleurs, le combustible étant 
vierge de toute irradiation, on simule la 
puissance due à la décroissance radioac
tive des produits de fission par irradiation 
neutronique du combustible dans le cœur 
du réacteur Phébus (cœur nourricier). Le 
circuit à eau pressurisée joue le rôle de 
barrière tampon entre le combustible 
d'essai, dont la température peut croître 
jusqu'à 2 800 °C, et l'eau de refroidisse
ment du cœur de Phébus. 

Programme d'Essais 
«Phébus Cœur 
Sévèrement Dégradé » (CSD) 

1 Boucle CSD 
2 Boucle LOCA 

(perte de réfrigérant) 
3 Cœur nourricier 
4 Combustible d'essai 
5 Vanne de régularisation 

de la pression 
6 Condenseur 
7 Réservoir stockage 

effluents gazeux 
8 Spectromètre de masse 

pour analyse continue 
d e H 2 

Schéma de principe CSD 

© 

1 CZ1H20 

H20 j Pompes 
HjO i doseuses 
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RÉACTEURS A EAU SOUS PRESSION: 

L'accident de Tchernobyl ne remet pas 
en cause les axes de recherche déjà 
engagés. L'étude des accidents de refroi
dissement du cœur se poursuit activement 
dans le cadre de la collaboration entre 
le CEA, EDF et Framatome. Le code 
Cathare* est progressivement introduit 
dans l'analyse de sûreté des réacteurs ; sa 
version rapide Simu, destinée à des simu
lateurs d'accidents avancés, est terminée. 

La construction de la boucle « systèmes » 
Bethsy, conçue pour reproduire et étudier 
la thermohydraulique accidentelle com
plexe d'une centrale de puissance,est 
achevée et elle a été inaugurée en juin. 
Les essais de caractérisation sont en 
cours et le programme expérimental va 
commencer. 

Pour étudier les phases éventuelles de 
dégradation du cœur, en cas d'insuffisance 
de refroidissement, il a été procédé au 
premier essai du programme «Cœur 
Sévèrement Dégradé» dans le réacteur 
Phébus. L'étude de faisabilité du pro
gramme futur, appelé «Phébus Produits 
de Fission », a été réalisée et les essais, 
tels que prévus, ont été présentés à la 
Commission des Communautés Euro
péennes, qui envisage une participation 
importante, technique et financière. 

Cet ensemble d'expériences analyti
ques et globales permettra la qualification 
du système de codes de calcul des rejets 
accidentels, actuellement développé en 
collaboration avec les Allemands. 

RÉACTEURS A NEUTRONS RAPIDES: 

Dans Cabri, les expériences ont permis 
d'étudier le comportement d'un élément 
combustible de réacteur à neutrons 
rapides soumis à des transitoires acciden
tels de puissance et de mettre au point le 
code de calcul, Physurac, utilisable pour 
l'analyse de sûreté de ce type de réac
teurs. Les cinq derniers essais réalisés 

* Cathare : code de calcul avancé pour la thermo
hydraulique de REP. 

Coupe axiale d'un élément 
combustible RNR après un essai 
de bouchage total dans le réacteur 
Scarabée. Elle permet de 
visualiser l'état de dégradation de 
l'acier (en bleu) et du combustible 
(en rouge) 
(IPSN - Département d'Études et 
de Recherches en Sécurité -
Cadarache ; 
IRDI -Département d'Études des 
Combustibles à base de Pluto
nium - Cadarache ; - Département 
de Métallurgie de Grenoble.) 

avec des aiguilles pré-irradiées du pro
gramme franco-allemand, se sont déroulés 
avec succès. 

Les prochains essais ont pour objectif, 
l'étude d'un spectre élargi d'incidents et 
d'accidents de réacteur selon un pro
gramme élaboré et discuté avec EDF et 
les partenaires européens. 

Au cours du programme Scarabée, 
effectué en collaboration avec EDF et 
différents partenaires étrangers (Japon, 
Grande-Bretagne, Communautés Euro
péennes), un essai important dénommé 
BE+3 visant à étudier le comportement 
d'un assemblage en cas de bouchage 
instantané et complet, a montré que dans 
le cas étudié la perte du tube hexagonal ne 
peut être évitée. 

CYCLE DU COMBUSTIBLE ET TRANSPORT: 

Les analyses de sûreté les plus signifi
catives dans ce domaine ont porté sur: 
- l'ensemble des évaluations pour auto

riser le démarrage progressif des nou
velles usines de La Hague. 

• 
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Schéma du dispositif des 
expériences thermiques 
effectuées au siège minier de 
Fanay-Augôres, 
(IPSN - Département de 
Protection Technique -
Fontenay-aux-Roses.) 

' .«"Su' m ' I 
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les conditions de fabrication, puis de 
traitement après irradiation du combus
tible mixte à U02-Pu02> 
le deuxième centre de stockage définitif 
de déchets en surface, 
une réflexion approfondie sur les pro
blèmes posés par les transports d'UF6, 
produit pour lequel le risque chimique 
n'était pas suffisamment pris en compte 
dans la réglementation. 

• Gestion des déchets radioactifs : 
Les principaux travaux réalisés et les 

résultats acquis au cours de cette année 
concernent la détermination «in situ» des 

caractéristiques des milieux géologiques 
susceptibles d'accueillir un stockage de 
déchets à vie longue. 

Les expériences se sont déroulées 
dans des forages ou des laboratoires 
souterrains d'Etudes Méthodologiques et 
Instrumentales (LEMI) aménagés dans 
des galeries du siège minier de Fanay-
Augères dans le Limousin. 

C'est ainsi qu'une cavité de quelque 
400 m3 a été creusée à partir d'une galerie 
existante en vue d'étudier les effets d'une 
élévation de température au sein d'une 
masse de granite. 

Afin de mieux connaître les phéno
mènes liés aux écoulements des eaux 
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souterraines et à la dispersion des radionu
clides dans les milieux fissurés, il a été 
procédé à une injection de traceurs, non 
radioactifs, dans un forage vertical de 
50 m avec récupération de ces traceurs en 
galerie et dans des forages voisins. 

Par ailleurs, à Marcheprlme en 
Gironde, une barrière artificielle enter
rée a été installée pour étudier expérimen
talement la modification des écoulements 
des nappes aquifères. Les résultats de 
cette étude pourront servir à améliorer 
encore le confinement des déchets à vie 
courte dans l'environnement proche d'un 
stockage en surface. 

• Protection de l'homme 
et de l'environnement : 

ÉTUDES TECHNIQUES DE PROTECTION : 

En ce qui concerne la protection des 
travailleurs, un appareil de mesure de la 
concentration en énergie alpha potentielle 
des descendants à vie courte du radon, 
dénommé « Mimil», a été mis en place 
dans les mines d'uranium de Cogema et il 
est désormais opérationnel'. 

En robotique en milieu hostile, le pro
gramme Centaure se poursuit et un proto
type, Centaure II, a été réalisé : radiocom-
mandé à 500 m d'un bâtiment du centre de 
Saclay, il est entré dans le bâtiment, a 
monté un escalier et a pénétré puis fonc
tionné à l'intérieur d'une celluleblindée por
tes fermées. Par ailleurs, lepremier système 
opérationnel de téléopération assistée par 
un ordinateur sur microprocesseur, TAO I, 
a été livré et son évaluation est en cours. 

PROTECTION RADIOLOGIQUE ET 
ENVIRONNEMENT: 

Suite à l'accident de la centrale soviéti
que, de nombreux contrôles de produits 
agro-alimentaires ont été effectués sur le 
territoire français à la demande des auto
rités civiles, ainsi que des mesures 
radioactives liées à l'environnement (eau, 
sol) sur la côte orientale de la Corse, le 
bassin du Var et le bassin de la Moselle. 

" Mimil ", appareil de mesure 
de la concentration en énergie 
alpha potentielle des descen
dants à vie courte du radon, 
(IPSN - Département de 
•Protection Technique-
Fontenay-aux-Roses.) 

Quant au programme Ressac portant 
sur la réhabilitation des sols suite à un 
accident et dont les objectifs ont été 
confortés par celui de Tchernobyl, les tout 
premiers résultats permettent, d'ores et 
déjà, de proposer des procédures d'inter
vention sur un site nucléaire en cas d'acci
dent. 

ÉTUDES BIOMÉDICALES ET SANITAIRES: 

Dans ce domaine, de nombreux thèmes 
ont été abordés cette année encore, et ont 
débouché sur des résultats significatifs. 
Les études les plus importantes ont porté 
sur: 
- les conséquences cliniques des irradia

tions neutroniques à haut débit de dose 
(2 et 6 grays), conséquences qui seront 
prises en compte pour les décisions 
thérapeutiques dans le cas d'un éven
tuel accident de criticité; 

- l'influence sur le fœtus d'une irradiation 
gamma à faible débit de dose ; 

- la mise en cause du caractère totale
ment aléatoire du risque de cancer 
radio-induit et de sa modélisation chez 
l'animal, révélée par l'analyse cytogéné-
tique de cellules de tumeurs humaines ; 

- le rôle de l'âge dans la toxicité des 
radioéléments. 

m 
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Résultais de l'hybridation " in 
situ " sur des biopsies d'ern-
bryons bovins, comparés au 
caryotype réalisé sur le reste 
de l'embryon. 
M : biopsie d'un embryon mâle 
F : biopsie d'un embryon femelle 
X et Y : chromosomes X et Y 
respectivement 
(IPSN - Département de 
Protection Sanitaire- Fontenay-
aux-Roses - INRA - Jouy-en-
Josas.) 

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE: 

Les travaux de génétique animale, 
menés dans le cadre de la convention 
passée entre l'INRA et le CEA et en colla
boration avec l'Institut Pasteur, ont abouti 
au dépôt d'un brevet sur la détermination 
du sexe des embryons bovins de manière 
rapide, économique et fiable ; ce résultat 
représente un progrès important, notam
ment dans son application éventuelle au 
marché de la production bovine. 

m 

• Déclassement des installations 
nucléaires : 
Les opérations de démantèlement des 

réacteurs Triton et Néréide à Fontenay-
aux-Roses et EL 3 (confinement du bloc 
pile) à Saclay ont pris fin. Par ailleurs, il a 
été décidé de confier à Technicatome la 
responsabilité des derniers travaux de 
démantèlement de l'installation Elan II B à 
La Hague, sous la maîtrise d'œuvre de 
l'Unité Centrale de Déclassement des 
Installations Nucléaires. 

i 

• Sécurité des installations et des 
matières nucléaires : 
Cette activité est exercée pour le 

compte du ministère chargé de l'Industrie. 
L'année 1986 a été marquée par la rénova
tion du système informatique servant à 
comptabiliser, au niveau national, les 
matières nucléaires et par la mise en 
chantier, par les transporteurs français, de 
plusieurs véhicules utilisant les techniques 
de protection renforcée et de suivi à dis
tance, mises au point par l'IPSN. 
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PROTECTION ET 
SÛRETÉ NUCLÉAIRE 
897 millions 
de francs (H.T.) 

Sûreté des réacteurs 41,1% 

Protection de l'homme 
et de l'environnement 20.6% 

Études de sûreté concernant la gestion 
des déchets radioactifs 2,4% 

Sûreté des installations autres 
que les réacteurs et des transports 6,3% 

Sécurité des Installations 
et des matières nucléaires 5,3% 

Soutien technique au ministère 
en charge de l'Industrie 22.6% 

Soutien technique 
aux autres ministères 1,7 % 

Ventilation des engagements pris par objectif 
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Les trois premiers modules 
de l'aimant toroidal de Tore-
Supra assemblés sur le 
portique de montage. 
(IRF - Département de 
Recherches sur la Fusion 
Contrôlée - Cadarache.) 
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RECHERCHE 
FONDAMENTALE 

En recherche fondamentale, le CEA ne prétend pas 
couvrir l'ensemble des disciplines scientifiques. Dans les 
secteurs où il intervient, sa contribution à l'effort national 
est toujours importante. Ceci est particulièrement vrai en 
fusion contrôlée par confinement magnétique où ses tra
vaux représentent la quasi-totalité du programme français. 
Dans d'autres domaines, tels que l'étude de la matière 
condensée à l'aide de faisceaux de neutrons, la physique 
nucléaire et des particules élémentaires, l'astrophysique 
spatiale, la physico-chimie sous rayonnements, la chimie 
de l'uranium et des actinides et l'emploi des isotopes sta
bles ou radioactifs en médecine, biologie et agronomie, les 
équipes qui travaillent dans ses laboratoires fournissent la 
plus grande part des résultats scientifiques obtenus en 
France. Par ailleurs, dans les autres domaines, la contribu
tion du CEA, grâce à la concentration de ses moyens sur 
des objectifs bien définis, n'est jamais marginale. 

La majorité des activités de recherche fondamentale 
s'effectue dans le cadre de conventions avec des parte
naires français ou étrangers. Ces collaborations jouent un 
rôle essentiel dans l'harmonisation des programmes fran
çais et européens et fournissent, au CEA, des éléments 
d'appréciation de la qualité des résultats obtenus. Un autre 
élément d'évaluation est l'accès de nombreux chercheurs 
de PIRF aux grands équipements internationaux, malgré la 
rude compétition à laquelle se livrent les laboratoires du 
monde entier. La qualité de la recherche fondamentale au 
CEA est aussi reconnue par les nombreux prix (10 en 1986) 
et distinctions décernés aux chercheurs chaque année. 

Le CEA apporte aussi une contribution majeure à la 
recherche fondamentale par son aptitude à construire et à 
gérer de grands équipements tels que le synchrotron 
Saturne, l'accélérateur linéaire ou le réacteur Orphée à 
Saclay, le grand accélérateur national d'ions lourds Ganii à 
Caen. Au cours de l'année, tous ces grands instruments 
de recherche, ainsi que le Réacteur à Haut Flux de l'Institut 
Laûe-Langevin, ont fonctionné de façon tout à fait satisfai
sante pour l'ensemble des utilisateurs français et étran
gers. 

Les laboratoires de recherche fonda
mentale du CEA sont implantés à Saclay, 
Grenoble, Cadarache, Caen, Gif-sur-
Yvette et Villefranche-sur-Mer. Leurs 
activités représentent environ le tiers des 
programmes civils de l'organisme et mobi
lisent près de 4 000 personnes. Dans les 
seuls laboratoires de l'Institut de 
Recherche Fondamentale, aux côtés de 
quelque 1100 chercheurs et ingénieurs du 
CEA, plus de 240 jeunes scientifiques 
préparent une thèse de doctorat et environ 
350 chercheurs d'autres organismes 
français travaillent en permanence. Par 
ailleurs, chaque année, un nombre impor
tant de visiteurs étrangers, près de 180 en 
1986, sont accueillis pour des séjours de 
quelques mois. 

La recherche fondamentale au CEA 
couvre une douzaine de domaines relevant 
de la physique, de la chimie, des sciences 
de l'univers et des sciences du vivant. Il 
ne peut être fait mention de tous les résul
tats importants obtenus et seul un petit 
nombre est présenté ici. Ce choix est 
évidemment arbitraire compte tenu de la 
qualité reconnue de l'ensemble des tra
vaux réalisés. Les exemples retenus sont 
destinés à illustrer la richesse des décou
vertes ayant fait l'objet de publications 
cette année. 
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TFR : adaptateurs d'impé
dance et lignes coaxiales du 
dispositif de chauffage haute 
fréquence à la résonance 
cyclotronique Ionique. 
( IRF- Département de 
Recherches sur la Fusion 
Contrôlée - Fontenay-auX' 
Roses.' 

Le tokamak Pétula. 
(IRF-Département de 
Recherches sur la Fusion 
Contrôlée - Grenoble.) 

• La fusion contrôlée 
Les recherches en fusion contrôlée par 

confinement magnétique sont menées, de 
façon coordonnée, en Europe.dans le 
cadre de contrats d'association entre 
différents laboratoires et la Commission 
des Communautés Européennes, ainsi 
que dans l'entreprise commune JET (Joint 
European Torus). 

Le but de ces études, encore très 
fondamentales, en physique des plasmas, 
est de maîtriser à terme une nouvelle 
source d'énergie nucléaire produite par la 
fusion de noyaux de deuterium et de 
tritium, isotopes de l'hydrogène. Cette 
fusion s'accompagne de la libération 
d'une grande quantité d'énergie, mais, 
pour la réaliser, il faut surmonter la répul
sion électrostatique entre les noyaux et, 
pour ce faire, porter le mélange gazeux 
composé d'isotopes de l'hydrogène à une 
température très élevée de l'ordre de 
10 keV* (cent seize millions de degrés). 
A ces températures, les atomes sont 
complètement ionisés et forment un 
plasma composé d'ions et d'électrons. 
Aucun récipient matériel ne peut contenir 
un tel plasma et c'est la raison pour 
laquelle il est généralement maintenu à 

1 keV : 11,6 millions de degrés. 

l'écart de toute paroi par confinement 
magnétique dans une configuration toroï-
dale de type tokamak. 

Porter le plasma à la température 
désirée nécessite un grand apport d'éner
gie, d'autant plus qu'il faut compenser les 
pertes (conduction, convection, rayonne
ment, ...). La qualité du confinement est 
caractérisée par une grandeur importante, 
le temps de confinement de l'énergie : 
plus il est élevé, plus les pertes sont 
faibles. Enfin, le nombre de réactions de 
fusion, donc le niveau d'énergie produite, 
dépend également de la concentration des 
noyaux en présence. 

Les conditions nécessaires à la mise 
en œuvre et à l'entretien des réactions de 
fusion thermonucléaîres, conditions réali
sées dans le soleil et les étoiles, ne sont 
atteintes que pour une valeur élevée du 
produit de trois paramètres : température, 
temps de confinement de l'énergie et 
concentration. Tous les efforts en cours 
tendent à obtenir la valeur la plus élevée 
possible de ce produit, tout d'abord pour 
que l'énergie de fusion produite dans le 
plasma soit égale à l'énergie injectée, 
puis, dans un second temps, pour aboutir 
à un auto-entretien des réactions de 
fusion. 

Ĵ 
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Vue d'ensemble des bâti
ments du Département de 
Recherches sur la Fusion 
Contrôlée - (Cadarache). 

Les études de l'interaction entre une 
onde à la fréquence cyclotronique des 
ions et le plasma, réalisées auprès du 
tokamak TFR de Fontenay-aux-Roses, ont 
permis de bien comprendre les méca
nismes physiques correspondants. La 
dégradation du temps de confinement de 
l'énergie en présence de ce type de chauf
fage a été confirmée, mais on a observé 
également la stabilisation de certains 
modes MHD*, ces phénomènes étant très ' 
dépendants de la localisation de la zone 
de résonance, région dans laquelle la 
fréquence de l'onde injectée est égale à la 
fréquence cyclotronique d'une espèce 
ionique. 

La physique de l'interaction de l'onde 
hybride a été étudiée grâce au tokamak 
Pétula de Grenoble dans diverses condi
tions. L'application d'uneondedefréquen
ce 3,7 GHz a permis de générer, dans un 
plasma de forte densité (8.10,9ions par 
mètre cube), un courant non inductif dont 
l'effet est de modifier le profil du courant 
établi en régime ohmique, ce qui conduit à 
une stabilisation des relaxations internes. 

Ces deux tokamaks, définitivement arrêtés 
en 1986, ont fourni des résultats du plus 
grand intérêt pour le JET à Culham et 
Tore-Supra, en cours de construction à 
Cadarache où les équipes de Fontenay-
aux-Roses et de Grenoble sont maintenant 
regroupées. Quatre des six modules de 

* MHD : Magnéto-Hydro-Dynamique 

l'enceinte à vide et l'aimant toroïdal de 
Tore-Supra ont été montés et le système 
cryogénique est terminé. Il permet d'ali
menter en fluide cryogénique l'ensemble 
des dix-huit bobines supra-conductrices 
en niobium-titane du champ toroïdal. La 
solution originale retenue pour le refroidis
sement du supraconducteur utilise les 
remarquables propriétés d'un bain d'hé
lium superfluide à 1,8 K à la pression 
atmosphérique. 

Enfin, le JET, mis en service à 
Culham en 1983, et à l'exploitation duquel 
sont associés de nombreux physiciens du 
CEA, a fourni des résultats remarquables. 
Le JET est, avec TFTR aux Etats- Unis 
et JT 60 au Japon, l'un des dispositifs 
les plus performants pour l'étude des 
plasmas de fusion. En régime ohmique et 
avec un courant de cinq millions d'ampè
res, la température des ions, pour une 
densité ionique centrale de 4.2.1019 par 
mètre cube, est égale à 3 keV (35 millions 
de degrés), le temps de confinement étant 
de 0,8 s. 

Par application de chauffages addition
nels, à l'élaboration desquels le CEA a 
largement contribué, permettant de cou
pler au plasma des puissances de huit 
mégawatts sous forme de neutres rapides 
et de sept mégawatts sous forme d'ondes 
à la fréquence cyclotronique des ions, les 
performances du JET ont été encore 
accrues et de nouveaux modes de fonc
tionnement ont été mis en évidence. En 
présence des deux types de chauffage, un 
taux record de réaction deutérium-deuté-
rium de 4.1015 par seconde a été mesuré 
dans la partie centrale du plasma où là 
température a atteint 7,4 keV (85 millions 
de degrés). 

Par ailleurs, dans un mode de fonction
nement, appelé régime H, et avec le seul 
chauffage par injection de neutres rapides, 
les températures ionique et électronique 
se sont élevées à 10 keV (116 millions de 
degrés) pour une densité centrale de 
2.5.1019 par mètre cube, le temps de 
confinement étant de 0,5 s. A plus basse 
densité (1.5.1019 par mètre cube), la tem
pérature ionique mesurée a été de 12,5 
keV (145 millions de degrés), meilleure 
performance obtenue par le JET. 
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Le spectromètre à perte 
d'énergie Speg permet l'ana
lyse précise.en masse et en 
énergle,des produits de réac
tion émis dans un très grand 
angle et, notamment, au voisi
nage de la direction du fais
ceau incident. 
(Laboratoire National Ganil, 
CEA - CNRS - Caen 

• Physique nucléaire 
et des particules élémentaires 
La physique des particules élémen

taires requiert l'utilisation de puissants 
accélérateurs installés au CERN à Genève, 
au laboratoire Desy de Hambourg, au 
Fermilab près de Chicago. Elle fait appel, 
pour leur exploitation, à d'importantes 
équipes internationales dans lesquelles 
les physiciens du CEA participent active
ment aux travaux théoriques et expérimen
taux. 

Au CERN, les dernières analyses de 
diffusion profondément inélastique de 
neutrinos ou de muons sur les nucléons 
ont permis de déterminer avec précision la 
distribution des quarks dans les nucléons. 
Une distribution des gluons a également 
été obtenue par diffusion de neutrinos et 
d'antineutrinos sur des nucléons. L'évolu
tion de ces distributions en fonction de 
l'énergie est conforme aux prédictions de 
la chromodynamique quantique. 

En physique nucléaire, les programmes 
expérimentaux sont orientés selon deux 
axes majeurs : l'étude des collisions entre 
noyaux ou physique des ions lourds,et 
l'exploration détaillée du comportement 
des nucléons et des mésons à l'intérieur 

Spectromètre de l'expérience 
NA4 du CERN mesurant la 
diffusion Inélastique des 
muons. 
(IRF - Département de 
Physique des Particules 
Élémentaires - Saclay.) 

des noyaux ou physique nucléaire aux 
énergies intermédiaires. 

Au Grand Accélérateur National d'Ions 
Lourds (Ganil), de nombreux noyaux 
exotiques* ont été découverts, dont cer
tains se situent à l'extrême limite de la 
matière nucléaire liée. Leur masse est 
mesurée avec une précision relative 
record de 10~5. 

Grâce à son excellente résolution en 
énergie, le grand spectromètre du Ganil 
(Speg) permet la séparation des différents 
états de particules indépendantes, peuplés 
lors des réactions de transfert direct de 
nucléons entre les noyaux cibles et les 
noyaux projectiles. 

Au Laboratoire National Saturne (LNS), 
l'existence de structures étroites (quel
ques MeV) a été clairement confirmée 
expérimentalement dans les sections 
efficaces des systèmes à deux nucléons. 
Ces résonances étroites sont difficilement 
explicables en termes d'échange d'un 
pion entre deux nucléons, mais pourraient 
éventuellement s'interpréter à l'aide de 
théories traitant explicitement des quarks 
dans les noyaux. 

A l'Accélérateur Linéaire de Saclay 
(ALS), la distribution de magnétisation 
dans le calcium 41 et le rayon de l'orbite 
du neutron excédentaire par rapport au 

* Noyaux exotiques : noyaux dans lesquels les 
nombres de protons ou de neutrons s'écartent 
fortement de ceux correspondant aux noyaux stables. 
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Table des noyaux stables et 
exotiques : la vallée de la 
stabilité correspond aux 
isotopes existant à l'état 
naturel (noir); de part 
et d'autre se trouvent de 
nombreux isotopes présentant 
un excès de protons ou de 
neutrons ; les isotopes situés 
à la périphérie sont à la limite 
de la stabilité de la matière 
nucléaire liée, 
(Laboratoire National Ganil, 
CEA-CNRS - Caen.) 
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calcium 40 ont été déterminés. Pour la 
première fois, les facteurs de forme 
magnétique et électrique du nucléon lié 
ont été séparés. 

• Physique théorique 
En physique théorique, des méthodes 

non perturbatives ont été trouvées pour 
expliquer la forme d'une interface entre 
deux liquides ayant des viscosités différen
tes. Toujours en hydrodynamique, des 
automates cellulaires ont été conçus, tant 
pour simuler l'évolution des systèmes 
génétiques que pour modéliser les équa
tions de Navier-Stokes, ce qui doit per
mettre de réaliser des ordinateurs spécia
lisés dans la résolution de ces équations. 
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Pour les calculs de percolation, un 
ordinateur spécialisé conçu et construit au 
CEA est d'ores et déjà opérationnel. 

L'étude du groupe d'invariance 
conforme a eu de nombreuses retombées 
sur les problèmes de physique à deux 
dimensions : 
- la détermination exacte, en mécanique 
statistique, de l'ensemble des exposants 
caractérisant les configurations des poly
mères sur une interface à deux dimen
sions; 
- l'élaboration de théories dans lesquelles 
les particules élémentaires sont décrites 
dans l'espace-temps comme des surfaces 
à deux dimensions ; ces modèles permet
tent de classer, d'identifier et d'étudier 
divers types de théories des champs. 

• Physique de la matière condensée 

La physique de la matière condensée 
s'attache à décrire les propriétés des 
solides et des liquides, les changements 
de phase, les phénomènes apparaissant à 
l'interface entre différents milieux, le 
passage de systèmes ordonnés (mono
cristaux) à la matière désordonnée (amor
phes) en étudiant chacun des états inter
médiaires. 

Elle fait appel à des moyens très variés 
tels que la diffraction de neutrons, le 
rayonnement synchrotron, la diffraction 
des rayons X, la cryogénie aux très basses 
températures, la microscopie électronique 
haute résolution, la résonance magnétique 
nucléaire et paramagnétique électronique, 
ainsi que plusieurs autres techniques de la 
physique nucléaire comme la spectros
copic par effet Môssbauer. 

Les études portent sur des thèmes 
extrêmement différenciés : magnétisme, 
supraconductivité, liquides aux propriétés 
dynamiques, ordre local et à longue dis

tance, solution de polymères, systèmes à 
basse dimensionnalité, physique des 
transitions de phases, instabilités hydrody
namiques,... 

Dans le domaine du magnétisme, 
l'analyse des propriétés des verres de 
spin a révélé l'existence d'un régime 
dynamique non stationnaire présentant 
une grande similitude avec celui rencontré 
dans les polymères vitreux. 

Par ailleurs, dans certains composés 
d'ytterbium, on a mis en évidence et 
interprété des propriétés magnétiques 
surprenantes : un ordre magnétique appa
raît vers 0,5 K avec restauration soudaine 
d'un moment ionique important, malgré 
une susceptibilité magnétique évanes-
cente à très basse température. 

Les propriétés thermodynamiques d'un 
quasi-cristal ont été étudiées par simula
tion numérique. Récemment découverts, 
les quasi-cristaux présentent une inva
riance d'orientation, sans invariance par 
translation, ce qui les situe entre les cris
taux et la matière désordonnée. Ils se 
comportent comme un solide stable dont 
la transition vers l'état liquide est observée 
par élévation de la température. Un refroi
dissement très rapide gèle le liquide en 
une structure solide désordonnée de type 
amorphe. L'étude théorique des quasi-
cristaux a considérablement progressé 
pour les modèles à une dimension. 

La diffusion des neutrons aux petits 
angles a permis de déterminer rigoureuse
ment un profil de concentration au voisi
nage d'une interface eau-silice poreuse. 
Par ailleurs, des expériences de diffusion 
inélastique des neutrons, à haute résolu
tion, effectuées sur un système unidimen-
sionnel antiferromagnétique (Ni++), de 
spin S = 1, ont mis en évidence dans le 
spectre d'excitations magnétiques, une 
zone d'énergie interdite importante dont 
l'origine purement quantique est la pre
mière confirmation de prédictions théori
ques très controversées. 

SE 
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Source d'ions lourds RCE. 
(IRF-Département de 
Recherche Fondamentale de 
Grenoble,) 

Les sources d'ions 
lourds Minimafios 

A Grenoble, sont développées les 
sources d'ions lourds multichargés qui 
connaissent un réel succès dans plusieurs 
pays et dans différentes disciplines. 

Ces sources à résonance cyclotro-
nique électronique (RCE) produisent des 
ions lourds, dans des états de charge 
élevés, à des énergies comprises entre 
0,5 et 20 keV. Les ions sont extraits d'un 
plasma créé par des générateurs d'ondes 
hyperfréquences de 10 à 18 GHz. au 
centre d'un piège magnétique, avec des 
flux utiles allant de 10-9 à 10"3 ampère par 
centimètre carré, selon la nature des ions. 

Depuis 1980, une douzaine de sources 
ont été livrées ou sont en cours de cons
truction : d'abord en France aux Labora
toires Lagrippa de Grenoble et Ciril de 
Caen pour des études en physique ato
mique et physique du solide. 

Ces sources se sont également révé
lées fort utiles en physique nucléaire et 
physique des particules élémentaires 
pour améliorer les performances des 
accélérateurs tels que Sara à Grenoble et 
Ganil à Caen. Ce dernier va utiliser pro
chainement deux sources RCE, l'une pour 
les ions d'éléments gazeux et l'autre pour 
les ions métalliques. 

La première source RCE vendue à 
l'étranger pour des études en physique 
atomique et en physique nucléaire a été 
livrée en 1982 au Laboratoire KVI de 
Groningen aux Pays-Bas; trois ans plus 
tard, une source de 100 /xA d'ions oxy
gène, six fois ionisés, a été fournie au 
CERN pour les synchrotrons PS et SPS ; 
elle vient de permettre, à la fin de cette 
année, d'injecter dans ces accélérateurs 
des ions de masse 16,. huit fois ionisés, 
hyper-relativistes, de 3,2 téra-électron-
volts d'énergie totale, correspondant à un 
record de 200 GeV par nucléon. 

Toujours en physique nucléaire, une 
autre source vient d'être vendue au Labo
ratoire GSI de Darmstadt (RFA). Elle est 
également destinée aux synchrotrons du 
CERN et fournit 30 pA d'ions soufre, 
douze fois ionisés, performances inéga
lées. D'autres pays, dont la Chine, ont 
passé commande de sources d'ions 
lourds. 

Le succès de ces dispositifs est dû à 
leur fiabilité et à leur capacité à produire 
des faisceaux d'ions multichargés d'élé
ments gazeux ou métalliques avec des 
performances toujours meilleures, tant en 
niveau d'état de charge élevé, qu'en 
intensité. 

• Physique atomique 
et des surfaces 
En physique atomique et physique des 

surfaces, l'utilisation du rayonnement 
synchroton au Laboratoire Lure" d'Orsay 
a permis pour la première fois : 

-d'observer et de mesurer l'anisotropie 
des amplitudes de vibration des atomes 
d'une surface de cobalt et d'avoir ainsi 
accès à certaines propriétés dynamiques, 
responsables par exemple de la recons
truction d'une surface; 

- de mettre en évidence, avec l'aide de 
deux lasers monomodes, des états élec
troniques doublement excités, auto-ioni-
sants, d'un atome de sodium et d'ouvrir 
ainsi la voie à une approche originale de 
l'étude des atomes «planétaires». 

* Lure : Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonne
ment Électromagnétique (CEA - CNRS). 
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Le télescope à rayonnement 
gamma de l'expérience 
Sigma, 
(IRF - Département de 
Physique Générale - Saclay.) 

• Sciences de l'univers 
Les recherches en astrophysique 

spatiale sont réalisées en collaboration 
avec le Centre National d'Etudes Spatiales, 
qui participe à leur financement et repré
sente les laboratoires français auprès 
d'organismes tels que l'Agence Spatiale 
Européenne, la Nasa ou Intercosmos. 

Les prototypes des équipements du 
télescope à rayonnement gamma de 
l'expérience Sigma sont livrés. Cette 
expérience, qui sera embarquée en 1987 
à bord d'un satellite soviétique, a pour 
objectif d'établir, avec une résolution 
angulaire de dix minutes d'arc, la carte des 
sources de rayonnement gamma, 
d'énergie comprise entre 30 keV et 2 MeV. 

Les concepts choisis pour la réalisation 
des détecteurs et du cryomécanisme de la 
caméra infrarouge Isocam, construite sous 
maîtrise, d'oeuvre du CEA pour le satellite 
européen Iso, ont été validés par de nom
breux essais en laboratoire. Iso doit être 
lancé en 1992 par une fusée Ariane. 

Enfin, grâce à un code de simulation de 
l'évolution du soleil, il est possible de 

Face arrière de la caméra à 
rayonnement gamma réalisée 
à Saclay pour l'expérience 
Sigma. Les soixante et un 
photomultiplicateurs qui 
enregistrent les signaux sont 
Insérés dans une structure 
nid d'abeille, en fibre de 
carbone. 
(IRF - Département de 
Physique Générale - Saclay,) 

modéliser la structure interne du soleil et 
de prévoir la valeur des flux de neutrinos 
engendrés en son cœur par des réactions 
nucléaires. 

Quant aux phénomènes qui condition
nent l'histoire de la terre, ils sont étudiés à 
l'aide des méthodes de la physique 
nucléaire, de la géophysique et de la 
géochimie. 

Les datations au carbone 14, réalisées 
par le Centre des Faibles Radioactivités de 
Gif-sur-Yvette, ont démontré l'existence 
d'une occupation humaine dans le nord du 
Brésil il y a au moins 32 000 ans. Il était 
admis jusqu'à présent que l'homme n'était 
arrivé sur ce continent qu'après la dernière 
déglaciation, il y a 18 00O ans, et que 
l'Amérique du Nord avait été colonisée en 
premier. 

• Chimie et physico-chimie 
La chimie et la physico-chimie couvrent 

un très vaste domaine dont les frontières 
avec la physique, la biologie, la géologie 
sont difficiles à définir. 

Les études dans ces disciplines se 
caractérisent par une imbrication souvent 
étroite entre la recherche fondamentale et 
la recherche appliquée, voire le génie 
chimique. 

m 
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Peintures rupestres du site 
préhistorique de Sao Rai-
mundo Nonato, au nord-est 
du Brésil. 
(Centre des Faibles Radioacti
vités - CEA-CNRS - Gif-sur-
Yvette.) 

En chimie de coordination, il a été établi 
que des molécules complexes associant 
deux atomes métalliques et quatre ligands 
dérivés des acides gras donnent, par 
chauffage au-dessus d'une température 
critique, un nouveau type de cristal liquide 
qui pourrait avoir des propriétés physiques 
telles que ferromagnétisme ou conducti-
vité électrique. 

La répartition du deuterium et du tritium 
dans des couches minces d'hydrure de 
titane a été déterminée à l'aide d'une 
microsonde nucléaire. Celle-ci a égale
ment été utilisée pour établir les profils de 
concentration des principaux éléments 
(carbone, azote, phosphore et calcium), 
constituants des dents, avant et après 
traitement laser pratiqué en chirurgie 
dentaire. 

• Biologie 
A l'origine, la biologie au CEA a eu pour 

objectifs de promouvoir l'utilisation des 
isotopes radioactifs et d'étudier l'action 
des rayonnements ionisants sur le vivant. 

Représentation d'un centre 
réactionnel bactérien ; ce 
centre, protéine de la mem
brane photosynthétique, a 4 
molécules de chlorophylle 
(BC), 2 de phéophytlne (BP), 
2 de quinone et un ion de 
fer; en rouge, le trajet d'un 
photon et de l'électron éjecté 
par le donneur primaire sous 
son action. 
(IRF - Département de Bio
logie - Saclay.) 

Actuellement, elle développe des recher
ches fondamentales et appliquées, sus
ceptibles entre autres de bénéficier des 
techniques élaborées dans les centres 
d'études nucléaires. Les travaux de bio
logie sont menés à Saclay et à Grenoble, 
les activités biomédicales nucléaires se 
poursuivent au Service Hospitalier Fré-
déric-Joliot à Orsay et les études de radio-
agronomie à Cadarache. 

Les recherches sont effectuées à 
Grenoble dans le cadre d'une Fédération 
où sont associés le CNRS, l'Inserm, 
l'USTMG*etleCEA. 

En biologie fondamentale, la connais
sance de la structure et des mécanismes 
de fonctionnement des centres réaction-
nels des bactéries photosynthétiques a 
considérablement progressé. 

Par ailleurs, les gènes de cinq protéines 
sécrétées par la bactérie Escherichia Coli 
viennent d'être identifiés et clones. 

L'immunocytochimie a permis de mon
trer que les anticorps anti-idiotypiques 
(anticorps d'anticorps) sont capables de 
reconnaître les récepteurs de la substance 
P sur la moelle épinière ; cette substance 
est un neuropeptide qui intervient en 
particulier dans la transmission de la dou
leur au système nerveux central. 

* USTMG : Université Scientifique, Technique et 
Médicale de Grenoble. 
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Macroalgue marine « Chon-
drus crispus». 
(IRF - Département de 
Biologie - Cadarajhe.) 

?/&. & 
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Les facteurs qui contrôlent la proliféra
tion des cellules sont actuellement exa
minés quant à leur nature et leur méca
nisme d'action dans l'espoir de développer 
des moyens capables de corriger les 
anomalies éventuelles de croissance 
cellulaire. Le mécanisme d'action d'un 
facteur de croissance d'origine placentaire, 
en cours d'isolement, est étudié. Il est 
démontré, par ailleurs, qu'un facteur inhibi
teur de la prolifération cellulaire régule de 
façon spectaculaire les fonctions différen
ciées de cellules endocrines surrénales. 
Ces facteurs paraissent donc pouvoir 
contrôler le développement embryonnaire 
et les fonctions spécialisées des cellules. 

En recherche biomédicale, la caracté-
risation «in vivo» des récepteurs des 
benzodiazepines (tranquillisants) a été 
réalisée pour la première fois chez 
l'homme grâce à l'emploi conjugué de la 
tomographie d'émission de positons et 
d'un traceur susceptible d'être reconnu 
spécifiquement par ces récepteurs et 
marqué par du carbone 11. Après adminis
tration intraveineuse de cet antagoniste 

Phénomène de transformation de cellules normales 
de fibroblastes de rat cultivées en milieu nutritif. 
A : elles s'attachent au fond de la boite, prennent une 
forme étalée et prolifèrent en couche. 
B : après traitement par un facteur de transformation 
qui leur confère des caractères de cellules tumorales, 
elles se multiplient, sans s'attacher au support et 
s'agglomèrent pour former des colonies ressemblant 
à de petites tumeurs, 
(IRF- Département de Recherche Fondamentale 
de Grenoble.) 

des récepteurs des benzodiazepines, 
l'étude par détection externe de la ciné
tique de fixation cérébrale régionale 
permet de dresser une cartographie quan
titative de la répartition de ces récepteurs 
dans les différentes structures cérébrales. 

En radioagronomie et biologie végétale, 
un progrès décisif vient d'être réalisé dans 
l'application de la RMN* aux études de 
physiologie végétale par la mise au point 
d'un dispositif de perfusion de cellules 
isolées et par la maîtrise de la préparation 
et du conditionnement des extraits cellu
laires acides. L'utilisation conjointe de ces 

RMN : Résonance Magnétique Nucléaire. 
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'olunOii de la cinétique de la 
ncentratlon radioactive 
rébrale d'un médicament 
arqué au carbone 11, 
ireglstrôe par tomographle 
r émission de positons au 
/eau du cerveau chez 8 
jets témoins et 4 patients 
uffrant d'encéphalopathle 
pallque. 
*F - Département de 
ologle - Service Hospitalier 
édôrlc-Jollot - Orsay,) 
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• Encéphalopathie 
hépatique 
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deux techniques en RMN du phosphore 31 
a permis d'analyser les effets de certains 
stress (anoxie, carence de molécules 
carbonées, addition de substances toxi
ques) sur le métabolisme des cellules de 
végétaux supérieurs. 

Une méthode élégante, fondée sur les 
équilibres physico-chimiques entre les 
différentes formes de carbone inorgani
que, a été mise au point pour étudier la 
très forte affinité apparente des végétaux 
aquatiques pour le gaz carbonique et leur 
très faible affinité pour l'oxygène. Cette 
étude, réalisée sur une macroalgue Chon-
drus Crispus, a montré que cette 
macroalgue prélève le carbone dans le 
milieu aquatique, à plus de 90% sous 
forme de bicarbonate, et non sous forme 
de gaz carbonique dissous. 

IECHERCHE 
ONDAMENTALE 
1063 millions 
le francs (HT.) 

Biologie 14.3% 

Physique nucléaire 18,5% 

Physique des particules 
élémentaires 14.0% 

Physique théorique 1,5% 

Physique des rayonnements 
spatiaux 3,7% 

Géophysique 1,0% 

Physique de l'état condensé 
et physique atomique 21,1% 

Physique des plasmas 
et fusion contrôlée 20.8% 

Chimie 
et physico-chimie 3.1 % 

Métallurgie 2.0% 

Ventilation des engagements pris par objectif 
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En métallurgie, tomographie 
d'une éprouvette en alliage 
aluminlum-indium, de 13 mm 
de diamètre, mettant en 
évidence la répartition de la 
phase Indium; cette expé
rience réalisée en gravité 
précède des applications 
ultérieures en microgravité. 
(DAM), 
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RECHERCHE 
APPLIQUEE AUTRE 
QUE NUCLEAIRE 

Le CEA consacre une part appréciable de ses 
moyens au transfert à divers secteurs industriels de tech
nologies originales, initiées ou développées dans le cadre 
nucléaire. 

Solidement ancrées sur les compétences de base de 
l'organisme en matière de thermique, mécanique, métallur
gie, chimie, électronique, informatique, les activités de 
Recherche et Développement correspondantes ont un 
double objectif : 

- offrir un large accès, tant aux installations qu'aux res
sources spécifiques de la recherche nucléaire, 

- faire bénéficier l'économie d'innovations de procédés, 
de produits et de services. 

Ces activités ouvrent, en 1986, sur un ensemble de 
grands programmes tels l'électronique submicronique et la 
robotique de service, fondés sur des coopérations dont la 
vocation déborde le cadre national, et des actions de 
développement, ciblées, assises sur la valorisation de 
compétences reconnues. 

Sélectionnés à partir de critères stricts où les pers
pectives de marché et la participation active d'industriels 
tiennent une place prépondérante, ces programmes offrent 
aux entreprises et notamment aux PME et PMI un 
ensemble d'opportunités de coopération, gage d'un renfor
cement de leur compétitivité et de la création de nouveaux 
emplois. 

Échangeur récupérateur à 
caloducs destiné à la raffinerie 
d'Elf à Feyzln - Cet échan
geur, conçu et calculé au 
CEA, est le plus gros de ce 
type connu actuellement et 
capable de fonctionner à 
325" C. 
(IRDI - Département des 
Réacteurs à Eau - Grenoble) 

• Matériaux et thermique 

Après trois années de croissance, le 
Groupement pour la Recherche sur les 
Échangeurs Thermiques (GRETh) a atteint 
un palier et compte 57 adhérents indus
triels. Sa plateforme d'essais, Esther, est 
maintenant opérationnelle ; elle est des
tinée à mesurer, confirmer ou améliorer 
les performances d'échangeurs prototy
pes, conçus par des industriels. Parmi les 
activités de ce Groupement, il faut citer, 
notamment, la conception d'un échangeur 
à caloducs d'une puissance de 1,3 MW. 

A Cadarache, le Groupement d'Études 
de Pilotes Energétiques (GEPE) dont les 
activités s'orientent principalement vers le 
secteur du bâtiment, met à la disposition 
de l'industrie ses moyens d'essais et de 
mise au point d'équipements thermiques. 

Dans le domaine de la permeation 
gazeuse appliquée à la purification des 
gaz d'hydrocarbures, les activités du CEA 
se sont poursuivies, dans le cadre d'un 
contrat européen, Brite, en association 
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Dépôt de céramique sur une 
tête de piston automobile, par 
chalumeau à plasma. 
(IRDI - Département de 
Métallurgie de Grenoble 
SNMI-Bollène). 

avec l'Irchaï la Cie Française'des Pétroles, 
Gasunie. Parallèlement, un effort de 
recherche a été engagé sur les méca
nismes de transfert de gaz dans les mem
branes. 

Les traitements de surface par les 
procédés PVD (Physical Vapor Deposition) 
sont développés à Grenoble ; le CEA a 
concédé à deux sociétés, la Société de 
Galvanisation Industrielle et SICN, la 
possibilité d'effectuer des prestations de 
façonnage à partir de ces procédés. 

L'élaboration des poudres céramiques 
a notablement progressé aussi bien par 
synthèse laser, pour la fabrication de 

carbure de silicium, par exemple, que par 
la mise en œuvre du procédé sol-gel, en 
collaboration avec la société Criceram. 

Diverses actions ont été initiées dans le 
cadres des accords de coopération scienti
fique avec Péchiney; elles concernent les 
revêtements par plasma sur alliages d'alu
minium, les traitements de surface par 
faisceau d'électrons, le filage hydrosta
tique et la compaction isostatique d'allia
ges. 

Par ailleurs, en cristallogènèse, les 
performances obtenues sur un nouveau 
matériau, l'hexa-aluminate de lanthane 
(LNA) ouvrent de nouvelles perspectives 
pour la réalisation de lasers solides accor-
dables; ces résultats laissent espérer des 
applications particulièrement intéressantes 
dans les domaines de la télédétection et 
de la télécommunication. 

* Ircha : Institut National de Recherche Chimique 
Appliquée. 

• Robotique - Productique 
Conformément aux orientations choi

sies lors de sa création, l'Office de la 
Robotique et de la Productique (OREP) a 
porté ses efforts principalement sur la 
téléopération et la robotique de service en 
développant les synergies entre les sec
teurs nucléaires et non nucléaires. 

Plusieurs projets mettant en œuvre des 
robots mobiles ou des télé-opérateurs 
embarqués ont été lancés, cette année, et 
ont donné lieu à des accords de collabora
tion : 
- avec Elf-France : développement en 
commun d'un robot mobile autonome de 
surveillance de raffinerie ; 
- avec la RATP : pour le développement 
de prototypes de robots destinés à net
toyer les quais, les couloirs, les rames, les 
voûtes et les voies ; 
- avec la Société Campenon Bernard 
Construction : étude et réalisation d'un 
manipulateur pour la mise en œuvre d'ou
tils adaptés aux travaux en façade des 
bâtiments (Geo) ; 
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- enfin, dans le cadre du projet,Eurêka, 
avec Matra pour la France, l'Enea pour 
l'Italie et Casa pour l'Espagne : réalisation 
d'un robot d'intervention de sécurité civile 
(AMR). 

Dans chaque cas, une équipe projet a 
été constituée. Elle s'appuie sur les unités 
de recherche et a pour objectif de déve
lopper les technologies nécessaires à la 
téléopération avancée, la commande, la 
locomotion, les capteurs et autres compo
sants, les télétransmissions, l'intelligence 
artificielle (reconnaissance de formes, 
analyse de scènes, génération de plans 
d'actions, etc.). 

Les perspectives du marché de la ro
botique et de la productique ont conduit le 
CEA à lancer un accord de collaboration 
avec Cisi-lngénierie dans le domaine des 
systèmes de contrôle-commande adapta
bles à diverses applications de robots 
mobiles pour lesquels ils permettent 
d'assurer différentes fonctions telles que 
stratégie, navigation, guidage, pilotage. 

Certaines applications de systèmes 
experts, réalisées en collaboration avec 
des sociétés et d'autres laboratoires euro
péens, ont été acceptées par la Commu
nauté Européenne : 
- dans le cadre de deux contrats Esprit : 
un superviseur temps réel pour atelier 
flexible, et système automatique concer
nant l'inspection et le contrôle de qualité ; 
- dans le cadre d'un contrat Brite : pour la 
tête adaptative d'un robot laser rapide. 

D'autres applications de systèmes 
experts ont permis de valoriser les compé
tences du CEA en matière de conduite de 
procédés (générateurs de vapeur, 
colonnes puisées) ou de gestion des 
connaissances (corrosion, contrôle non 
destructif par ultrasons). 

Maquette du robot RASR, 
Robot Autonome de Surveil
lance de Raffinerie, destiné à 
la surveillance d'installations 
industrielles, 
(IPSN - Département de 
Protection Technique -
Fontenay-aux-Roses - IRDI. 
Département d'Études Méca
niques et Thermiques - Saclay 
Leti - Grenoble.' 

• Électronique et instrumentation 

MICROÉLECTRONIQUE ET COMPOSANTS 

Les programmes de développement de 
composants font largement appel aux 
compétences du CEA en microélectroni
que. Ils sont structurés selon plusieurs 
grands axes, dont chacun peut être illustré 
par des résultats significatifs obtenus en 
1986. 

- Dans le domaine des circuits intégrés 
au silicium, la coopération Thomson-CEA 
se poursuit avec une dynamique encore 
accrue notamment par le rachat par 
Thomson de la société Mostek aux États-
Unis. 



LES ACTIVITÉS 

Matrice de détection Infrarou
ge, composée de 32 X 32 
photoconducteurs réalisés 
dans du silicium dopé au 
gallium ; ce composant, 
destiné à équiper la caméra à 
grande longueur d'onde du 
satellite européen Iso, permet 
de détecter et voir à la tempé
rature de l'hélium liquide 
(4 K), de très faibles flux de 
photons. 
(IRDI - Leti - Grenoble). 

En 1986 a eu lieu le transfert et la 
validation dans l'atelier Prototypes de la 
filière HC-Mos 3 (motifs à 1,2 /tin) ; cette 
validation s'est concrétisée avec la réalisa
tion de plusieurs lots comportant des 
mémoires statiques à accès aléatoire 
Sram de 64 kbits ; pour la première fois en 
France, ont été ainsi réalisés des circuits 
dont la complexité avoisine 600 000 tran
sistors sur une surface de 27 mm2. 

Parallèlement, des modifications spéci
fiques ont été apportées à cette filière pour 
réaliser des mémoires non volatiles pro-

E 
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Sources de transuranlens 
produits au CEA et suscepti
bles de recevoir diverses 
applications : sources d'ioni
sation, de photons X et 
gamma, de neutrons en 
mélange avec le béryllium, de 
chaleur, 
(IRDI - Département de 
Génie Radioactif - Fontenay-
aux-Roses). 

Prototype industriel de l'analy
seur ambulatoire Cardynam ; 
cet analyseur numérique, 
extrêmement miniaturisé, 
permet d'acquérir, interpréter 
et stocker les données 
fournies par l'électrocardio-
gramme d'un patient en 24 
heures. 
(IRDI - Département d'Élec
tronique et d'Instrumentation 
Nucléaire - Saclay). 

grammées électriquement (Eprom) ; à la 
fin de l'année, des mémoires Eprom de 
1 mégabits, comportant plus d'un million 
de transistors, ont été obtenues. 

Simultanément à ces réalisations de 
tout premier plan au niveau international, 
un effort a été porté sur la filière HC-Mos 4 
(motifs de 0,8 /u.m) pour doubler la densité 
d'intégration par rapport à HC-Mos 3. 

Outre ces travaux menés en collabora
tion avec Thomson-SC, le CEA poursuit 
des études technologiques propres, en 
concertation avec d'autres organismes et 
industriels français ou européens.Ainsi, il a 
participé aux travaux des trois consortiums 
allemand, hollandais et français sur les 
circuits intégrés submicroniques qui font 
l'objet du projet Jessi présenté dans le 
cadre d'Eurêka. 

- Sur l'enregistrement magnétique, l'ac
cord conclu entre le CEA et la société 
Thomson-LCC mérite d'être souligné ; il 
porte sur le développement de nouvelles 
structures de têtes magnétiques et de 
nouvelles technologies de disques ; le 
programme a démarré par la vérification 
de la faisabilité des innovations technologi
ques à la base de ces structures. 

Sur le plan des mémoires à bulles 
magnétiques, la technologie hybride des 
mémoires de 4 Mbits à été transférée à la 
société Sagem en 1986; la fabrication des 

premiers lots a commencé. Le Leti, quant 
à lui, travaille désormais sur une extrapola
tion de cette structure à des puces de 
16 Mégabits. 

- Le programme de visualisation 
concerne les études d'écrans plats à 
cristaux liquides utilisant l'effet BCE (Biré
fringence Contrôlée Électriquement) ; 
cette année, un accord a été passé avec la 
société japonaise Stanley et il s'est con
crétisé par la réalisation d'un écran en 
couleur, de 9 pouces de diagonale, avec 
240 000 points d'affichage qui a été pré
senté en fonctionnement au salon Electro-
nica 1986 à Munich. 

- Les tests subis par les composants 
pour l'imagerie infrarouge, dans les 
domaines de 3 à 5 et 8 à 12 ^m ont 
confirmé les performances de cette tech
nologie ; une société, la Sofradir a été 
créée entre le CEA, la SAT et Thomson 
pour exploiter cette technologie avec pour 
objectif de développer, industrialiser et 
produire des détecteurs infrarouges de 
seconde génération utilisés, notamment, 
pour des applications militaires. 



LES ACTIVITÉS 

INSTRUMENTATION 
L'électronique et le génie radioactif 

débouchent aujourd'hui sur un savoir-faire 
propre à l'établissement, marqué par de 
nombreuses réalisations instrumentales ; 
son impact se mesure année par année 
par un élargissement des coopérations et 
une forte implication internationale. Ces 
compétences sont particulièrement bien 
représentées dans le domaine du génie 
biomédical. 

Dans ce domaine, l'année a été carac
térisée par les excellentes performances 
obtenues du prototype de tomographe à 
positons réalisé par le CEA. Elles ont 
conduit à la commande de trois appareils 
destinés aux associations Cyceron à 
Caen, Cybil à Lyon et au Service Hospita
lier Frédéric-Joliot à Orsay, ainsi qu'à la 
cession d'une licence avec la société 
suédoise Scanditronix. 

« Génie chimique - développement 
de procédés 

Dans ce secteur, la valorisation des 
techniques et technologies du CEA se 
traduit par une valorisation directe qui 
s'effectue par cession de technologies à 
des équipementiers, ou par le développe
ment de procédés nouveaux sur la base 
de collaborations associant, d'une part, 
des organismes scientifiques qui apportent 
les connaissances complémentaires dans 
les domaines d'application visés, d'autre 
part, les industriels qui exploitent ces 
procédés. 

L'année 1986 a été marquée par le 
renforcement de cette stratégie de collabo
ration. Ainsi, le recentrage des travaux sur 
les activités de la société Sfec s'est pour
suivi dans le domaine des techniques 
d'ultrafiltration; ceux pour la diffusion des 
techniques séparatives ont fait l'objet d'un 
nouvel accord avec la société Céries, 
récemment reprise par la SRTI*. Sur la 
valorisation de nouveaux procédés, de 
nombreux accords de collaboration ont été 
conclus tant avec de grands groupes 
industriels qu'avec de petites ou 

moyennes entreprises, parmi lesquels on 
peut citer : 

- Avec Rhône-Poulenc - Innovation : un 
investissement commun de recherche 
et de préproduction pour développer 
les applications de l'extraction par 
solvant en millieu supercritique ; 

- Avec Rhône-Poulenc - Spécialités 
chimiques : la collaboration concerne la 
mise au point d'un procédé enzyma-
tique de production d'acide aminé ; 

- Avec la Sté Atochem : l'accord porte 
sur l'application de ('ultrafiltration au 
traitement du latex ; 

- Pour la Marine Nationale : une unité 
capable de sécher de 10 à 12 tonnes 
par jour de boues de carbonate de 
calcium par électro-osmose a été mise 
en route chez un industriel et des tests 
de modules d'osmose ont été réalisés. 

- Une licence de fabrication et de com
mercialisation a été concédée à la 
société Serès pour un appareil de . 
contrôle des dépôts d'entartrage et un 
accord de commercialisation a été 
passé pour la diffusion des produits 
tartrifuges développés avec la société 
Coatex ; 

- Avec Cirad**-lrho : l'accord concerne 
l'étude de faisabilité d'un procédé 
d'extraction d'acides gras biologiques à 
partir d'huile ; ce procédé sera déve
loppé avec un partenaire de l'industrie 
pharmaceutique. 

- Une collaboration a été engagée avec la 
société Delbard du groupe Moët-
Hennessy sur la mise au point d'un 
système expert destiné à la gestion des 
serres et des pépinières. 

* SRTI : Société de Recherches Techniques et 
Industrielles. 
* * Cirad : Centre de Coopération International en 
Recherche Agronomique pour le Développement. 

m 
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RECHERCHE APPLIQUEE 
AUTRE QUE NUCLÉAIRE 
1 080 millions 
de francs (HT.) 

Programme nodules 0,5% 

Énergie 9,3% 

Matériaux nouveaux -
Économies de matière 6,3% 

Santé et technologies 
biomédicales 13,7% 

Électronique-Informatique 42.2% 

Agro-industrie 7.3% 

Robotique 7.7% 

Recherches 
exploratoires 13,0% 

Ventilation des engagements pris par objectif 



LE GROUPE INDUSTRIEL 

LE GROUPE INDUSTRIEL 
Depuis la fin.de 1983, l'ensemble des participations 

du CEA est détenu par la Société des Participations du 
Commissariat à l'Énergie Atomique «CEA-Industrie», 
filiale à 100 % de l'Établissement public. 

• Présentation du groupe 
industriel 
L'activité des filiales du Groupe CEA-

Industrie s'exerce, pour l'essentiel, dans 
le secteur nucléaire qui représente environ 
90% de son chiffre d'affaires. 

• Le cycle, du combustible est maîtrisé 
par Cogema et ses filiales qui assurent la 
prospection de l'uranium, l'extraction et la 
concentration des minerais, l'enrichisse
ment, la fabrication des éléments combus
tibles, le retraitement des combustibles 
irradiés et le conditionnement des déchets. 

• La construction, l'entretien et l'amé
lioration des centrales électronucléaires, 
des réacteurs de recherche et des chau
dières de propulsion de sous-marins 
nucléaires font partie de l'activité du sec
teur «centrales et services nucléaires» 
constitué principalement par Framatome 
(détenue depuis début 1986 à 35% par 
CEA-Industrie, aux côtés de CGE, Dumez 
et EDF), Technicatome, Intercontrôle et 
STMI. 

• Un secteur non nucléaire a égale
ment été constitué à partir de techniques 
nouvelles ou d'activités développées pour 
les besoins du nucléaire ; il comprend 
aujourd'hui deux pôles essentiels : 

- les services en informatique avec le 
groupe Cisi. 

- les techniques biomédicales dévelop
pées par la Compagnie Oris-lndustrie et 
ses filiales. Constituée en 1985, cette 
société fabrique et commercialise des 
produits utilisés dans le diagnostic « in 
vivo» et «in vitro», en particulier pour 
déceler les tumeurs cancéreuses et les 
maladies cardiovasculaires. 

• Activité du groupe industriel 
en 1986 

Le cycle du combustible : 

COGEMA: 

• Uranium naturel : l'année 1986 a été 
marquée par la poursuite d'une conjonc
ture maussade sur les marchés de l'ura
nium dont les prix spots sont restés faibles. 
Malgré ce contexte, l'activité de Cogema 
est comparable à celle de 1985 ; l'en
semble des sociétés minières du groupe a 
produit en 1986 environ 7 700 tonnes 
d'uranium contenu dans le concentré, 
dont 2 568 tonnes pour les divisions 
minières et les usines de concentration 
métropolitaines. La situation du marché a 
incité la Compagnie à poursuivre sa 
recherche de gains de productivité et 
l'amélioration de la gestion des pro
grammes de production. 

Cogema a racheté à la Société Imétal la 
totalité des actions de la Compagnie Fran
çaise de Mokta, avec laquelle elle était 
déjà étroitement associée, notamment au 
Canada, au Gabon et au Niger et dont 
l'activité principale s'exerce dans la 
recherche et la production d'uranium. 

• Enrichissement : dans ce domaine, 
les résultats des usines de Pierrelatte et 
de Miramas ont été satisfaisants et la 
production d'Eurodif s'est maintenue à un 
niveau élevé. 

• Fabrication des combustibles : pour 
les réacteurs à eau ordinaire, la fabrication 
a été de 1300 tonnes en 1986, les usines 
FBFC* ayant dépassé, en fin d'année, le 
rythme annuel de 1500 tonnes. La pre
mière recharge incorporant des combusti
bles Mox (à uranium et plutonium) des
tinée à un réacteur EDF de 900 MWe, a 

* FBFC : Franco-Belge de Fabrication de Combus
tibles. 

• 
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Atelier de déchargement à 
sec de combustibles Irradiés : 
To, à l'usine Cogema de La 
Hague. 
(SGN) 

principal a porté sur la réalisation de l'ex
tension de l'usine de retraitement des 
combustibles de La Hague. 
Simultanément, cette société a rempli, soit 
directement, soit par l'intermédiaire de ses 
filiales, de nombreux contrats en France, 
aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en 
RFA et au Portugal ; elle a négocié le 
transfert de la technologie française et sa 
participation à la construction de l'usine 
japonaise de retraitement de Rokkasho-
Mura. 

USSI-INGÉNIERIE participe aux études 
d'extension de l'usine de La Hague, en 
association avec SGN et Technip et pour
suit par ailleurs le redéploiement de ses 
activités. 

été mise en'fabrication à la même époque. 
Un GIE, constitué entre Cogema et Frama-
tome, assure désormais la commercialisa
tion des recharges. 

• Retraitement : 333 tonnes de com
bustibles émanant de réacteurs à eau 
ordinaire ont été retraitées en 1986 ; 
depuis la mise en activité des installations, 
la quantité totale retraitée atteint 1600 
tonnes. 
Les travaux visant à augmenter la capacité 
de l'usine de La Hague se sont activement 
poursuivis avec, notamment, la mise en 
actif de l'atelier de déchargement à sec To 
et de la piscine D. 

Par ailleurs, Cogema et Comurhex ont 
créé un GIE, Urep, pour commercialiser 
les services de conversion du nitrate 
d'uranyle, provenant du retraitement que 
Cogema et Comurhex ont développé et 
mis au point de manière complémentaire. 

Les centrales et services nucléaires 

FRAMATOME : l'activité de cette société a 
encore été très soutenue en 1986 : 
• 5 tranches supplémentaires ont été 

couplées au réseau EDF et 16 tranches, 
dont 2 en Corée, sont en réalisation à la 
fin de l'année; 

• EDF a donné l'ordre d'exécution de 
Golfech2; 

• le contrat de fourniture des 2 chaudières 
nucléaires à la centrale de Guangdong a 
été signé à Pékin. 

Une politique industrielle active a été 
menée en Saône-et-Loire pour améliorer 
la productivité et s'adapter au marché. 

• Ingénierie 

SGA/est restée très active en 1986, tant 
dans le cycle du combustible nucléaire en 
aval des réacteurs que dans les domaines 
non nucléaires qu'elle a choisis. L'effort 



LE GROUPE INDUSTRIEL 

Au Creusot, bigornage d'une 
virole pour la cuve de 
Guandong 1. 
(Framatome) 

Les produits et services nucléaires à 
l'exploitant sont toujours en croissance, 
tant en France qu'à l'étranger notamment 
sur le microbillage des générateurs de 
vapeur, les améliorations et les études de 
fonctionnement. Les services sur le com
bustible s'étendent, notamment grâce aux 
possibilités de réparation qu' offrent les 
nouveaux assemblages. 
En outre, la société et ses filiales portent 
toujours leurs efforts sur le calcul scientifi
que, les systèmes experts, en particulier 
sur le diagnostic de pannes, ainsi que sur 
l'ingénierie assistée par ordinateur. 

NOVATOME : Cette société, maintenant 
implantée à Lyon, a mené à bien la montée 
en puissance de Superphénix. 

TECHNICATOME a fait procéder, en 1986, 
à la recette de la chaufferie du SNA « Ca
sablanca», et a lancé les premiers approvi
sionnements du 6èmeSNA, tout en pour
suivant les études des réacteurs destinés 
aux futurs navires à propulsion nucléaire. 

Dans le domaine des déchets, Techni-
catome a livré à La Hague pour Cogema, 
un atelier permettant de reprendre les 
déchets fortement irradiants et contaminés 
en provenance des cellules de haute 
activité ; elle a signé avec l'organisme 
espagnol Enresa, une convention d'assis

tance pour la mise en place d'un système 
de gestion et de stockage des déchets à 
faible et moyenne activité. 

Deux procédés ont été mis au point en 
1986 : l'un porte sur le télédiagnostic 
vibratoire de machines tournantes et 
l'autre sur la détection des fuites par gaz 
traceur. En robotique d'intervention et de 
service, les premiers contrats ont été 
signés : ils concernent le manipulateur de 
la vidéothèque de la ville de Paris, les 
robots de nettoyage des voûtes et voies 
du métro, la participation aux projets' 
Sinram* et le robot pour la protection civile 
au titre du programme Eurêka. 

INTERCONTRÔLE se consacre aux con
trôles non destructifs lors des inspections 
périodiques et aux contrôles de fabrica
tion ; à ce titre, elle effectue des presta
tions de service, conçoit et réalise des 
matériels standards ou des systèmes 
spécifiques. 

L'année 1986 a été marquée notam
ment par l'achèvement et la mise en 
service d'une nouvelle machine d'inspec
tion en service des cuves de réacteurs, la 
réalisation de la centième inspection de 
cuves, les premières opérations de marte
lage pour le traitement des tubes de géné
rateurs de vapeur, et la mise en service, 
en France et en Espagne, de deux 
machines de contrôle de l'enrichissement 
des combustibles de centrales à eau 
légère. 

Intercontrôle a créé la Société Iceti 
pour ses applications informatiques au 
contrôle non destructif ; elle a pris une part 
majoritaire dans la société Escoffier, 
devenue IC-Escoffier, qui doit assurer, en 
France, la commercialisation des matériels | 
et des systèmes de contrôle non destructif 
adaptés aux problèmes variés posés par 
l'industrie. 

STMIa, cette année, achevé ou avancé de 
grands chantiers de démantèlement qui 
ont nécessité la mise en œuvre de techni
ques originales. A la demande d'EDF, la 

* Sinram : Système d'Intervention Nucléaire Robo
tisé Autonome Multiservices. 

• 
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société a rédigé le manuel de la déconta
mination destiné à tous les exploitants de 
centrales à eau sous pression. 

En matière de diversification, elle a mis 
au point : 
• avec le Cerchar, le pilote Néostar de 

destruction du pyralène, alors qu'EDF lui 
a confié la responsabilité des études et 
des prises d'échantillons dans un 
immeuble contaminé à Reims ; 

• une technique d'électropolissage pré
ventif de piscine ; 

• la réalisation des matériels destinés à 
l'électropolissage des boîtes à eau de 
générateurs de vapeur. 

Le secteur non nucléaire 
CISI en 1986, a mis en œuvre sa stratégie 
fondée principalement sur les prestations 
intellectuelles et la fabrication de logiciels, 
désormais activités dominantes et organi
sées en deux pôles : l'informatique scienti
fique, technique et industrielle d'une part 
avec la création de Cisi Ingénierie (qui 
regroupe Informatique Internationale, 
Cassie et une partie de Gixi et de Cisi 
Pétrole Services), l'informatique de ges
tion d'autre part avec Cisi Systèmes. 

Cisi continue à s'allier avec des indus
triels en ce qui concerne les produits 
standards qui sont développés par Cisi-
graph pour la CAO et Gixi Péri-Informa
tique pour les terminaux graphiques et les 
systèmes d'images. 

Cisi Télématique, orientée vers l'exploi
tation des grands centres et des réseaux 
informatiques, combine le traitement offert 
sur le réseau exploité par Cisi et des 
prestations intellectuelles associées : 
conseil, assistance, gérance d'exploitation. 

La Compagnie ORIS-INDUSTRIE appuie 
sa croissance sur un effort important en 
R & D, en collaboration avec le CEA et 
différents organismes de recherche fran
çais (notamment l'Inserm). 

Face à un marché très évolutif et 
concurrentiel et malgré les mesures desti
nées à limiter les dépenses de santé dans 
les pays industrialisés, le chiffre d'affaires 

de la Compagnie a nettement progressé 
en 1986 : par la mise sur le marché de 
produits innovants en oncologie, dans le 
domaine du diagnostic et de la thérapie, et 
par l'extension de la gamme des irradia
teurs destinés à la thérapie et à l'ionisation 
des aliments. La part à l'exportation des 
produits industriels a été de 50%. 
Le chiffre d'affaires des activités de la 
branche «Services», (laboratoires Cerba 
et Cobac) a fortement augmenté par rap
port à 1985. 

SFEC s'est concentrée sur trois objectifs 
cette année : 
• une activité d'ensemblier, en matière 

d'équipements d'ateliers ou de laboratoi
res, 

• l'usinage mécanique de métaux ou 
matériaux composites, 

• la séparation par membranes. 

Les techniques séparatives sont, entre 
autres, appliquées à l'agro-alimentaire. 

L'activité du secteur projection à chaud, 
exercée par SNMI, filiale à 100% de Sfec, 
s'est développée, notamment dans la 
réalisation de machines de traitement de 
surface pour les soupapes automobiles. 

Le groupe industriel aborde l'année 
1987 en situation saine, en raison d'une 
part, de la qualité de l'industrie nucléaire 
française reconnue à l'étranger (et la 
signature par SGN d'un contrat d'assis
tance technique pour la construction d'une 
usine de retraitement au Japon en est un 
exemple), et d'autre part, par suite des 
diverses mesures de restructuration et de 
rigueur prises au cours des deux dernières 
années dont les effets sur la rentabilité du 
aroupe ont été tout à fait sensibles dès 
1986. 
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Le Groupe 
CEA - Industrie 

Février 1987 (organigramme simplifié) 
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Personnel 
et Relations sociales 

La grande diversité des activités du 
Groupe CEA entraîne une pluralité de 
qualifications. C'est ainsi qu'au sein du 
CEA les personnels s'échelonnent entre 
le chercheur fondamentaliste et l'opérateur 
de fabrication, en passant par le technicien 
et le juriste. On y rencontre aussi des 
mineurs, des prospecteurs, des agents 
d'exploitation et des commerciaux, toute 
la gamme des informaticiens, ainsi que du 
personnel d'ingénierie et de chantier. 

Corrélativement à la variété de leurs 
activités, ces personnels sont couverts par 
des statuts juridiques différents. Le CEA 
possède un accord spécifique, la conven
tion de travail. D'autres entreprises du 
Groupe sont rattachées à des conventions 
collectives de branche telles que la métal
lurgie, Syntec ou les Industries du Pétrole. 

Enfin, cette diversité se retrouve dans 
la représentation des tendances syndi
cales dont les poids respectifs varient 
dans le Groupe suivant les secteurs. 

• L'Établissement Public CEA 

Sous l'autorité de l'Administrateur 
Général, quatre grandes unités et trois 
unités spécialisées assurent la réalisation 
des programmes, ainsi que la gestion des 
moyens mis à leur disposition. Ce sont 
d'une part : l'IRDI, l'IRF, l'IPSN et la DAM, 
et d'autre part:l'INSTN, l'ANDRAet 
l'Oris-R 

Au cours de l'année 1986, de nouvelles 
orientations ont été définies en matière de 
politique de personnel, à partir des cons
tats suivants : 
- le prolongement, vraisemblable dans 

les prochaines années, de la politique 
de rigueur en matière d'effectifs, 

- l'existence de fortes distorsions dans la 
pyramide des âges, puisque la propor
tion de départs demeure très faible 
pendant plusieurs années encore, 
après quoi on assistera à un renouvelle
ment massif de l'effectif, avec tous les 
inconvénients correspondants pour la 
transmission des connaissances dans 
un organisme scientifique et technique 
de pointe, 

- enfin, la priorité absolue que le CEA se 
doit de donner au maintien d'un haut 
niveau de compétence. 

En conséquence, de nouvelles orienta
tions ont été présentées au Comité 
National du 31 octobre 1986, avec notam
ment pour objet: 
- de maîtriser la gestion de la pyramide 

des âges, 
- de développer la mobilité des salariés à 

tous les niveaux hiérarchiques, 
- de reconnaître et de distinguer les 

mérites individuels. 

Certaines mesures sont entrées en 
vigueur le 1.1.87. D'autres impliquent une 
négociation avec les organisations syndi
cales, notamment sur les points suivants : 
prime d'ancienneté des cadres, mobilité, 
âge de la retraite. 

Au cours du premier semestre 1986, la 
décision a été prise de réduire de 
422 postes les effectifs du 1e r juillet 1986 
au 31 décembre 1987. Le CEA est donc 
conduit à ne pas remplacer systématique
ment les départs. 

Répartition des salariés du CEA 
par unités opérationnelles 

IPSN : 8,1 % 

IRF:14,4% 
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LE PERSONNEL ET LES RELATIONS SOCIALES 

Répartition des salariés du CEA par tranches d'âge au 31 décembre 1986 
Personnels régis par la Convention du Travail 
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• Cadres et ingénieurs 

Autres personnels 

OÛL 
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 54 

Ages (années) 

Répartition des salariés du CEA 
par catégorie 

Cadres: 31,7% 

Répartition des salariés du CEA 
par centres civils 

Fontenay-aux- Roses: 
13,3% 

Valrho:10,1% 



LES HOMMES ET LES MOYENS 

Le bilan des mouvements de personnel 
pour l'année 1986 s'est traduit par une 
diminution des effectifs de 139 salariés. 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Les actions menées en matière de 
formation sont étroitement liées aux évolu
tions scientifiques, technologiques et 
sociales, et aux nouvelles orientations des 
programmes. Le CEA consacre à ces 
actions 1,9 % de sa masse salariale au 
sens des dépenses affectées légalement 
à la formation. En fait, si l'on tient compte 
des dépenses telles que colloques, con
grès, séjours dans les laboratoires étran
gers, accueil des stagiaires divers etc., ce 
taux a pratiquement doublé. 

• Le Groupe CEA 
L'Accord de Groupe, signé en 1982 

pour cinq ans avec l'ensemble des organi
sations syndicales, constitue l'élément 
essentiel dans le domaine des relations 
sociales. Il concerne quinze entreprises : 

Entreprises Cadres Autres 
personnels 

Total 

CEA 

Cogema 

Groupe Cisl(1) 

Technicatome 

Sfec 

STMI 

Eurodif-Production 

Intercontrôle 

SICN 

Compagnie 
Oris-lndustrie 

: International-Cis 

7138 

972 

607 

330 

30 

100 

63 

86 

64 

138 

57 

15 269 

8 728 

482 

669 

123 

468 

1032 

250 

544 

395 

32 

22407 

9700 

1089 

999 

153 

568 

1095 

336 

608 

533 

89 

Total 9585 27992 37577 
(1) Cinq entreprises du Groupe Cisl adhèrent à l'Accord de Groupe; 
Cisl Holding, Cisl Télématique, Cisi-Systèmes, Cisigraph, SGES. 

Domaines de formation des salariés du CEA 
Prévention, 

sécurité: 8,2% 

Économie et gestion : 6% 

Autres, dont 
formation générale : 
13,6% 

Langues 
étrangères : 

16,6% 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS 
LES DIFFÉRENTES ENTREPRISES 
DU GROUPE 

En 1986 un effort important a été pour
suivi en matière de formation ; il est resté à 
un niveau élevé et a principalement porté 
sur l'évolution des techniques et des 
emplois. 

LES RELATIONS SOCIALES 
DANS LE GROUPE 

Dans le cadre de l'Accord de Groupe, 
le Comité Central d'Hygiène et de Sécurité 
et le Comité de Groupe, ont tenu chacun 
quatre réunions ayant notamment pour 
objet : 

Pour le Comité Central d'Hygiène et de 
Sécurité : 
- les statistiques d'accidents de travail et 

d'irradiation externe, 
- les rapports des médecins de travail, 
- l'application de la robotique à l'hygiène 

et à la sécurité, 

If 



LE PERSONNEL ET LES RELATIONS SOCIALES 

Arrivées 

Les flux de personnel dans le Groupe 
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- les causes de l'accident de Tchernobyl 
et ses conséquences. 

Pour le Comité de Groupe : 
- les questions d'emploi avec, cette 

année, une attention toute particulière, 
- les problèmes inhérents à la Sfec sur 

l'emploi, l'avenir et les objectifs indus
triels. 

En application de l'article L439.1 du 
Code du Travail, un Comité de Groupe 
dont le champ d'application est plus large 
que celui de l'instance de concertation 
prévue par l'Accord de Groupe, puisqu'il 
concerne 54 entreprises du Groupe CEA, 
a été réuni pour la première fois le 17 dé
cembre. 

Par ailleurs, le plan d'Epargne d'Entre
prise du Groupe CEA, mis en place en 
1985, donne des résultats très positifs. Au 
31 décembre 1986, l'actif net du porte
feuille du Fonds Commun de Placement 
s'élevait à 60 453 342 francs, et la valeur 
d'inventaire de la part (émise à 10 F fin 
1985), à 11,7631 francs ; 2 652 salariés y 
adhéraient à cette date. 



LES HOMMES ET LES MOYENS 

Enseignement et 
Formation par la recherche 

Favoriser le transfert des connaissances et des techniques par des 
enseignements de spécialisation dans ses domaines d'excellence et former 
des jeunes en leur donnant accès à ses laboratoires, a été l'un des objectifs 
du CEA depuis ses origines. 

• Enseignement 
Cette action est menée essentiellement 

à l'Institut National des Sciences et Techni
ques Nucléaires (INSTN), établissement 
d'enseignement supérieur placé sous la 
tutelle conjointe du CEA et du ministère de 
l'Éducation Nationale, et implanté dans les 
centres de Saclay, Grenoble et Cadarache. 

A des niveaux divers - ingénieur, 
chercheur ou technicien - les formations 
dispensées par l'INSTN portent principale
ment sur l'énergie et l'industrie nucléaires, 
l'utilisation des radioéléments en biologie 
et en médecine, les mesures de radioacti
vité, la radioprotection et la sûreté, mais 
elles se sont étendues à d'autres 
domaines tels que les biotechnologies 
et la robotique. 

Ouvert aux ingénieurs et aux maîtres 
es sciences, l'INSTN leur donne une 
spécialisation et leur délivre des diplômes 
reconnus officiellement : diplôme d'ingé
nieur en génie atomique ; diplômes 
d'études approfondies et diplômes 
d'études supérieures spécialisées,en 
association avec les universités. 

A ces enseignements supérieurs 
s'ajoutent des enseignements techniques 
spécialisés qui, cette année, ont accueilli 
191 élèves. 

Indépendamment des 60 sessions 
d'études désormais classiques, organi
sées chaque année, parfois même à 
quatre ou cinq reprises pour certaines 
d'entre elles, des thèmes nouveaux ont 
été abordés, tels que l'imagerie médicale 

Enseignement supérieur: répartition des 346 étudiants de l'année 1986-1987 

Ingénieur Génie Atomique 1"» année Ingénieur Génie Atomique 2° année 

Médecine nucléaire 
et radiopharmacie 

Économie et politique de l'énergie 

Gestion de l'innovation 

Traitement de l'information 

Physique des réacteurs nucléaires 

Dynamique des structures 

Métallurgie spéciale et matériaux 

Chimie analytique 

Radiochimie 
Robotique en milieu hostile 

Enseignements techniques 
191 élèves 

Techniciens supérieurs et 
techniciens en radioprotection . . . . 99 
Techniciens en médecine 
nucléaire 21 
Contrôle commande 
des réacteurs •. 18 
Décontamineurs 53 

Sessions d'études 
104 sessions - 1 850 participants 

Electronucléaire 751 
Protection - Environnement 493 
Biotechnologies, Biologie, Médecine 303 
Radioactivité - Mesures nucléaires 215 
Autres (robotique, fusion, etc.) . . . . 88 

Cours AIEA 58 



ENSEIGNEMENT ET FORMATION PAR LA RECHERCHE 

Le simulateur Repsi 

numérique, l'obtention des sondes à ADN 
marqué, les dosages immuno-enzyma-
tiques, les techniques d'extraction et de 
purification des composés obtenus par 
voie biotechnologique, la maîtrise des 
interactions robot-environnement. 

L'INSTN a accueilli un nombre impor
tant d'étudiants étrangers et poursuivi sa 
collaboration avec l'Agence Internationale 
de l'Énergie Atomique en organisant deux 
cours pour des responsables de pays en 
voie de développement. 

En 1986, s'est terminée la construction 
du simulateur Repsi, truit d'une collabora
tion entre l'INSTN et deux unités de l'IRDI 
pour l'interface électronique et pour les 

logiciels d'exploitation et de simulation. 
Cette installation permet aux étudiants de 
l'INSTN et de certaines grandes écoles de 
se familiariser d'une manière interactive 
avec le fonctionnement des circuits et les 
modes d'exploitation des centrales à eau 
sous pression de 900 MWe. 

• Formation par la recherche 
Initier à la méthodologie scientifique et 

aux techniques les plus avancées un 
nombre important de jeunes, les sensibi
liser au progrès permanent des connais
sances à travers une recherche person
nelle, constitue une action essentielle du 
CEA. Plus de 500 jeunes scientifiques ont 
poursuivi cette année la préparation d'une 
thèse dans ses laboratoires ; sur ce nom
bre, 332 bénéficient d'un financement 
total ou partiel de l'organisme. Aux équipes 
qui les accueillent, ces jeunes chercheurs 
apportent la stimulation de leur enthou
siasme et de leur dynamisme et contri
buent, de façon parfois très significative, à 
la réalisation des programmes. A l'issue 
de leur thèse, ces jeunes ingénieurs sont, 
pour la plupart, recrutés dans l'industrie et 
participent ainsi au transfert des connais
sances. Le CEA apporte ainsi une contri
bution importante à la formation des cadres 
scientifiques de haut niveau, nécessaires 
au développement en France des techni
ques de pointe. 

Répartition par Instituts des jeunes chercheurs préparant une thèse au CEA fin 1986 
Nombre total : 564 (dont 332 rémunérés par le CEA) 

IRF:244(123) 

DAM: 24 (19) 

IPSN : 34 (24) 

IRDI : 248 (158) 

Autres unités; 14(8) 



LES HOMMES ET LES MOYENS 

• • Propriété 
industrielle 

Depuis sa création, le CEA est tenu de protéger les inventions issues de 
ses recherches et de valoriser les résultats obtenus. Il s'ensuit une activité 
importante consacrée aux dépôts de brevets, à la gestion du portefeuille de 
propriété industrielle ainsi qu'à la préparation, la négociation et la signature 
de nombreux accords. 

• Les brevets 
En 1986,125 brevets ont été déposés 

dans le domaine non nucléaire, soit sensi
blement le même nombre que l'an passé. 
A contrario, il y a eu moins d'inventions 
dans le nucléaire : 48 brevets au lieu de 
67 en 1985. Cette décroissance est accen
tuée dans les secteurs où les activités 
actuelles sont davantage orientées vers la 
qualification et l'industrialisation que vers 
la R et D proprement dite, c'est-à-dire les 
réacteurs et le cycle du combustible. 

L'analyse du portefeuille global des 
1 627 brevets français en vigueur en fin 
d'exercice montre que, pour la première 
fois, les brevets ayant trait au nucléaire ne 
sont plus majoritaires, par suite du niveau 
relativement plus faible de l'apport actuel. 

Quant au système de récompense des 
inventeurs, mis en place au CEA, il a 
permis de distinguer environ 50% des 
inventions examinées au cours de l'exer
cice et de distribuer 580 000 F de primes à 
leurs auteurs. 

Répartition par objectifs 
des brevets français du CEA en vigueur au 01.01.1987. 

E3 Nucléaires : 783 brevets (48%) 
El Non nucléaires : 844 brevets (52%) 

172 
RNR 

323 
Électronique 

83 
REP 

94 
Techniques 
Biomédicales 

69 
Robotique, Productique 

98 
Énergie 

39 
Génie chimique 
Agro-industrie 

112 
Matériaux 

109 
Non nucléaires divers 

281 
Cycle du 

combustible 

146 
Protection 

Maintenance 
Déclassement 

54 
Déchets et effluents 

47 
Nucléaires divers 



PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Répartition par objectifs des demandes 
de brevets CEA déposées en 1986. 

E3 Nucléaires : 48 brevets (28%) 
S Non nucléaires; 125 brevets (72%) 

51 
Électronique 

11 
Techniques 
Biomédicales 

8 
Robotique, Productique 

6 
Énergie 

10 
RNR 

Génie chimique, Agro-industrie 

• Les accords 

L'activité «accords» s'est poursuivie 
cette année à un rythme comparable à 
celui de 1985 puisque 91 accords ont été 
signés et que 47 sont en cours de négocia
tion. 

Dans le domaine nucléaire (accords 
signés ou en projets) et notamment en 
matière de sûreté et de déchets, des 
liaisons contractuelles ont été établies 
avec la Chine et l'Espagne et les négocia
tions en cours avec le Japon sur le retraite-

3 
REP 

8 
Cycle du combustible 

11 
Proteclion, Maintenance, Déclassement 

8 
Déchets et effluents 

8 
Nucléaires divers 

29 
Non nucléaires 

divers 

13 
Matériaux 

ment des combustibles irradiés doivent 
aboutir à une conclusion définitive en 
1987. 

Dans le domaine non nucléaire, l'acti
vité est restée soutenue, notamment en 
robotique-productique, en liaison avec 
des filiales du Groupe et des efforts nota
bles ont été portés dans le secteur de 
l'électronique appliquée aux techniques 
biomédicales. 

En application de la réglementation 
incitative en la matière, 236 primes à la 
valorisation ont été versées en 1986 pour 
un montant global de 1,2 million de francs. 

Accords signés 

Partenaires 
Organismes publics français 
Organismes publics étrangers 

Grands groupes industriels français 
Grands groupes industriels étrangers 

PME/PMI 

Sociétés du Groupe CEA 

Total 

dont non-nucléaire 

1986 

11 
7 

14 
4 

41 

14 

91 

65 

Rappel 
1985 

10 
• " 6 

18 
... 3 

40 

20 

97 

72 

Portefeuille 
total* 

63 
78 

201 
34 

231 

79 

686 

328 

* Certains écarts importants par rapport aux statistiques de 1985 s'expliquent non seulement par l'évolution 
réelle du portefeuille mais également par une amélioration des méthodes de prise d'information et l'adoption 
de critères de répartition plus élaborés. 
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Information 
et Communication 

Le stand du Groupe CEA 
à ENC 86 (Genève). 

En matière de communication et d'infor
mation, aussi, l'accident intervenu à la 
centrale de Tchernobyl a été un événe
ment majeur. En effet, l'accident n'a été 
connu, hors d'Union Soviétique que trois 
jours après, grâce à l'alerte donnée par la 
Suède dont les spécialistes ont constaté 
une augmentation anormale de la radioacti
vité sur leur territoire ; le retard dans l'infor
mation a contribué à inquiéter l'opinion 
publique en laissant place à des rumeurs 
alarmistes. Simultanément est apparu le 
besoin d'informer le public: il souhaitait 
être en mesure d'apprécier les risques 
éventuels provenant des retombées du 
nuage radioactif qui a survolé le territoire 
français. 

A cette occasion, en ce qui concerne 
l'information du public et, compte tenu de 
ses compétences particulières en matière 
de sûreté et de radio-protection, le CEA a 
été amené à jouer un rôle important en 
participant à l'ensemble des actions, en 
matière de communication, sur le plan 
national et international. Dès la révélation 
de l'accident, il a diffusé les informations 
disponibles et les analyses qu'il a pu en 
tirer; il a notamment élaboré les scénarios 
probables de l'accident, scénarios confir
més par les informations transmises 

fcKkJSssSuj. ,mm^»m^^^a^^,i''''^i<i^ • 

ultérieurement d'Union Soviétique et a 
ainsi contribué à stopper certaines ru
meurs inquiétantes provenant de l'étran
ger. 

D'autres faits marquants, plus heureux, 
sont intervenus cette année. Il convient en 
particulier de saluer le lancement, en avril, 
de «Clefs-CEA», une nouvelle revue 
scientifique et technique trimestrielle ; son 
ambition est de faire le point, dans un 
langage aussi simple et une présentation 
aussi didactique que possible, sur les 
thèmes importants de recherche et déve
loppement étudiés au CEA et, le cas 
échéant, dans ses filiales. Cette revue, 
diffusée uniquement sur demande, compte 
déjà près de 10 000 abonnés. 

Le CEA a enfin participé, en France et à 
l'étranger, à de nombreuses expositions, 
conférences ou colloques : ENC 86 à 
Genève, congrès de l'ANS à Washington, 
Conférence Mondiale de l'Énergie à Can
nes, Technospace, etc. Il a également 
diffusé ses films (un film sur la robotique a 
été réalisé en 1986) et ses montages 
vidéos (3 000 prêts et 200 copies cette 
année). 

ENC : European Nuclear Conference 
ANS : American Nuclear Society 



EXECUTION DU BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE 

Exécution du Budget 
de l'Établissement Public 

V 

de Recherche 
Établissement public de recherche et développement à vocation 

scientifique, technique et industrielle, le CEA est principalement financé par 
subventions de l'État. Celles-ci ont représenté, en 1986,85 % de ses ressour
ces totales. Elles proviennent, d'une part, du ministère de la Défense, qui 
assure ainsi la quasi-totalité du financement des programmes d'applications 
militaires, d'autre part, du ministère de la Recherche et de l'Enseignement 
Supérieur, dont la subvention a couvert, en 1986, 73 % des besoins des 
programmes civils. 

Stables l'une et l'autre par rapport à 
1985 (+ 2 % pour la subvention militaire et 
— 0,6% pour la subvention civile), les 
dotations issues du budget de l'État ont 
induit une légère diminution des moyens 
budgétaires réels de l'organisme. En 
contrepartie, les ressources propres de 
l'Établissement ont augmenté de 17,6%. 
Bien que ce taux s'explique pour une part 
importante par l'apparition, en 1986, de 
produits exceptionnels, notamment au 
titre des redevances, la progression des 
recettes propres du Commissariat a été 
très significative. 

Acquis en dépit d'un net tassement des 
produits issus de collaborations avec des 
organismes publics nationaux - qui ne 
représentent plus, en 1986, que 9,8% des 
ressources propres du budget civil, contre 
près de 15 % en 1983 - ce résultat traduit 
l'accroissement du «chiffre d'affaires» 
des collaborations et prestations liant le 
CEA au milieu industriel. 

Les 17,4 milliards de ressources nou
velles de 1986, hors crédits antérieurs 
reportés au titre de programmes en cours 
à fin 1985, ont été affectés, d'une part, à la 
couverture de 2,5 milliards de charges 
imputées hors programmes (sécurité 
nucléaire, support technique, charges 
d'emprunts, retraites anticipées, charge 
fiscale nette), d'autre part, et à concur
rence de 14,9 milliards, aux missions 
scientifiques de l'Établissement avec un 
partage sensiblement équilibré entre : 

-Applications Militaires . . 7 382 millions 
de francs (49,6%), 

- Programmes Civils 7 499 millions 
de francs (50,4%). 

L'examen de la structure des dépenses 
de programmes révèle une stabilisation, 
en francs courants, par rapport à 1985, de 
la plupart des activités^ finalité civile ou 
militaire. Il faut toutefois relever que le 
secteur de l'innovation çt de la valorisation 
industrielle, dynamisé par l'évolution de 
ses produits directs, affiche un taux de 
croissance de 21,2%. 

Au plan des natures de dépenses, la 
réduction sensible des équipements et 
des opérations en capital provient tout 
d'abord de l'échéancier des grands pro
grammes d'équipement pluriannuel (pro
pulsion nucléaire, fusion contrôlée). Mais 
elle traduit aussi le fait que la société des 
participations du CEA (CEA-Industrie) n'a 
bénéficié, en 1986, d'aucun financement 
significatif du Commissariat, à la différence 
de l'année précédente : le montant des 
dividendes versés par CEA-Industrie 
(34 millions de francs après impôts) a été 
supérieur à celui de l'apport de fonds 
propres dont elle a fait l'objet (21 millions 
de francs). 
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• Les ressources réalisées 
Ressources nouvelles (hors reports) 

CIVILES 

Ressources propres . . . 

Total 

MILITAIRES 

Ressources propres . . . 

Total •. • 

TOTALGÉNÉRAL 
dont : 
Subventions 
Ressources propres . . . 
Emprunts divers 

1985 

millions 
de francs 

6 871 
2142 

40 

9 053 

7 811 
80 

7891 

16 944 

14 682 
2 222 

40 

% 

75,9 
23,6 

0,5 

100,0 

98,9 
1,1 

100,0 

100,0 

86,7 
13,1 
0,2 

1986 

millions 
de francs 

6 829 
2 526 

9 355 

7 971 
87 

8 058 

17413 

14 800 
2 613 

% 

73,0 
27,0 

100,0 

98,9 
1.1 

100,0 

100,0 

85,0 
15,0 

Pourcentage 
d'évolution 

francs 
courants 

- 0,6 
+ 17,9 
NS* 

+ 3,3 

+ 2,0 
+ 8,8 

+ 2,1 

+ 2,8 

+ 0,8 
+ 17,6 
NS* 

francs 
constants 

- 4,9 
+ 12,8 
NS* 

- 1,1 

- 2,3 
+ 4,0 

- 2,3 

- 1.6 

- 3,5 
+ 12,5 
NS* 

* Non significatifs 

LES SUBVENTIONS REÇUES 

Évolution des crédits civils 
(Subventions et emprunts complémentaires accordés par les Pouvoirs Publics) 

(en millions de francs constants 1986) 

";.". ,6430 

6 000 

6545 6 566, 

7 327, 

7 168 

7180 

6 829^ 

Indice des prix du PIBM* 

Subventions 
en millions de francs courants 

Emprunts généraux 
en millions de francs courants 

1980 
(11.5) 

3 963 

— 

1981 
(11.3) 

4 490 

— 

1982 
(12,0) 

5 045 

— 

1983 
(9,5) 

5 934 

230 

1984 
(7,1) 

6 349 

110 

1985 
(6,2) 

6 871 

— 

1986 
(4,5) 

6 829 

— 

PIBM : Produit Intérieur Brut Marchand 



EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE 

Part du budget de l'État consacrée au CEA depuis 1980 
(dépenses ordinaires et crédits de paiement) 

(en %) 

Subvention civile/budget civil 

Subvention militaire/ 
budget militaire 
Subvention totale/budget total . 

1980 

0,83 

5,64 

1,58 

1981 

0,78 

5,32 

1,49 

1982 

0,74 

5,37 

1,41 

1983 

0,76 

5,15 

1,43 

1984 

0,76 

5,02 

1,40 

1985 

0,85 

5,14 

1,43 

1986 

0,80 

4,94 

1,38 

LES RESSOURCES PROPRES - SECTEUR CIVIL 

Recettes liées aux Activités de Recherche en millions de francs: 2 071,8 (82%) 

Contributions Extérieures à des Actions Communes: 667,1 

Participations d'organismes français et étrangers aux 
programmes de recherche et d'investissement 
scientifique menés par le CEA dans le cadre d'asso
ciations ou de groupements. 

Contreparties de Services Rendus: 399,6 
Prestations assurées par les laboratoires et les 
sévices techniques et de support général des 
centres d'études nucléaires, dans de nombreux 
domaines : irradiations, analyses chimiques, etc. 

Redevances de Propriété industrielle: 587,5 

Rémunération des brevets et licences accordés à 
des industriels. Secteur en croissance de 60% en 
1986, en raison de la réalisation de 144,2 millions de 
francs de recettes exceptionnelles. 

Fabrication et Vente de Matériels réalisés par le CEA et ventes de 
Radioéléments et Isotopes Stables: 149,1 

Ventes de matériels réalisés par l'Institut de Recher
che Fondamentale, notamment pour le CERN, le 
CNRS, le projet JET. 
Ventes de molécules marquées et de sources 
radioactives. 

Produits Divers: 268,5 

Produits accessoires, rabais, remises, ristournes 
obtenues, remboursements de frais, produits finan
ciers, etc. 

m 



Produits d'Activité Industrielle et de Services en millions de francs : 453,6 (18 %) 

Analyses de Sûreté: 203,2 

Couvert par le produit d'une redevance versée par 
les exploitants d'installations nucléaires de base, le 
contrôle de la sûreté des réacteurs et des usines du 
cycle du combustible est assuré par l'IPSN pour le 
compte du ministère en charge de l'Industrie. Activité 
en croissance de 9,6% par rapporta 1985. 

Participation aux dépenses d'exploitation de la centrale Phénix: 65 

Arrêt de 15 jours en juin et marche à 2/3 de puissance 
pendant 2 mois 112 
Taux de charge : 75 % 
Taux de disponibilité : 83,2 % 

Fabrication d'éléments combustibles pour Réacteurs à Neutrons Rapides:95 

Nouveau client important: l'Italie, pour les fabrica
tions du combustible destiné au réacteur PEC. 

Activités du Service d'Hygiène Industrielle: 24 

Le SHI, spécialisé dans le domaine de la biotoxicolo
gie chez l'être humain et dans l'environnement, 
fournit, en la matière, études, analyses médicales et 
interventions de contrôle et diagnostic. 

Activités de l'Office d'Assistance en Radioprotection:28 

Stabilisation du chiffre d'affaires en 1986, par rapport 
à 1985. 

Prestations Extérieures des Piles Expérimentales: 38,4 

Diminution de près de 10% du chiffre d'affaires, en 
raison de l'arrivée à terme de certains résultats. 

Part des dépenses couverte par ressources propres, selon les secteurs d'activité 

Secteur de programmes * 
Applications militaires 
Programmes nucléaires 
Protection et sûreté nucléaire 
Recherche fondamentale 
Innovation et valorisation industrielles.. 
Programmes d'intérêt commun 

Total . ' . . . 

Ressources propres 
(en millions de 

francs HT) 

1985 

75 
557 
273 
221 
364 

18 

714 

2 222 

1986 

87 
664 
302 
327 
430 
38 

765 

2 613 

Taux de couverture 
des engagements 

(en %) 

1985 

1.0 
17,9 
31,2 
11,2 
40,9 

5,3 

27,5 

12,2 

1986 

1,2 
21,4 
33,7 
15,9 
39,8 

8,2 

32,7 

15,2 

' y compris produits des activités industrielles et de services. 



EXECUTION DU BUDGET DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE 

• Les dépenses 

Les montants de dépenses indiqués ci-après (par secteur et par nature) correspon
dent à des engagements pris, consommant des autorisations de programme, au sens de 
la comptabilité publique. 

LES DEPENSES PAR SECTEUR 

Répartition des dépenses par secteur 

Protection et sûreté nucléaire 6,0% 

Programmes nucléaires 20,9% 

Programmes d'intérêt commun 3,1% 

Innovation et valorisation industrielles 7,2% 

Recherche fondamentale 13,9% 

Applications militaires 48,9% 

Évolution des dépenses par secteur 

(en millions de francs) 

Applications militaires 
Programmes nucléaires 
Protection et sûreté nucléaire 
Recherche fondamentale 
Innovation et valorisation industrielles . . . . 
Programmes d'intérêt commun * 

Sous-total 

Opérations hors programmes et taxes . . 

Total général TTC 

1985 

7 247 
3115 

874 
1972 

891 
337 

14436 

2 600 

17036 

1986 

7274 
3107 

897 
2 063 
1 080 

464 

14 885 

2 342 

17 227 

Évolution 
(%) 

+ 0,4 
+ 0,9 
+ 2,6 
+ 4,6 
+ 21,2 

NS 

+ 3,1 

- 9,9 

+ 1,1 

* y compris à partir de 1986, les dépenses afférentes aux opérations de déclassement, incluses dans les 
programmes jusqu'en 1985. 



LES HOMMES ET LES MOYENS 

LES DEPENSES PAR NATURE 

• La croissance des dépenses de main-d'œuvre (2,9%) recouvre une légère réduc
tion de l'effectif ( - 0,53%) et une variation de 3,46% de la masse salariale à effectifs 
constants, qui s'analyse ainsi : 
- mesures salariales -l- 1,63 % 
- charges sociales + 0,70 % 
-GVT* -1-1,13% 

• La progression des dépenses sous-traitées tient notamment à l'accroissement du 
programme de propulsion nucléaire intégralement confié en sous-traitance à Technicato-
me, 

• Les dépenses d'équipement liées aux principales opérations d'investissement à 
caractère pluriannuel ont été, en 1986, (exprimées en millions de francs) : 
- Recherche fondamentale : Tore Supra : 121,8 ; Injecteur Mimas : 4,7 ; ESRF : 2,4. 
- Programmes nucléaires : Atalante : 87,7 ; Laboratoires d'études « séismes » 
Tamaris : 18 ; LECC* * : 9,5 ; Megève : 5,9. 
- Protection et sûreté nucléaire : Boucle «systèmes» Bethsy : 3; Phébus : 4,5. 
- Innovation et valorisation industrielles : Électronique-informatique : 109,1. 
' GVT : Glissement, Vieillissement, Technicité, Indicateur de la politique sociale. 
* * LECC ; Laboratoire d'Études de Comportement des Confinements. 

Répartition des dépenses par nature 
Fonctionnement 48,7% Charge fiscale nette 6,3% 

' ""may 

Évolution des dépenses par nature 

(en millions de francs) 

Main-d'œuvre, convention detravai 
Main-d'œuvre, hors convention 
du travail CEA * 
Déplacement et transport du perso 
Achats de matières 
et autres charges d'exploitation 
Activités sous-traitées 
Équipements et opérations en capi 
Charge fiscale nette 

Total 

* Y compris les charges des retraites anticipées. 

Équipements et 
opérations en capital 12 % 

Main-d'œuvre, 
convention de travail CEA 33 % 

(en millions de francs) 

Main-d'œuvre, convention de travail CEA.. 
Main-d'œuvre, hors convention 
du travail CEA * 
Déplacement et transport du personnel... 
Achats de matières 
et autres charges d'exploitation 
Activités sous-traitées 
Équipements et opérations en capital . . . 
Charge fiscale nette 

Total 

1985 

5 527 

576 
300 

5 509 
1 647 
2 432 
1 045 

17 036 

1986 

5 688 

608 
308 

5613 
1845 
2 077 
1 088 

17 227 

Évolution 
(%) 

+ 2,9 

+ 5,6 
+ 2,7 

+ 1,9 
+ 12,0 
-14,6 
+ 4,1 

+ 1,1 
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ANNEXES 

Les centrales nucléaires 
dans le monde 

Tranches nucléaires ayant divergé 
en 1986 : ventilation par pays, filière et 
contractant de chaudière, 

Commandes de centrales nucléaires 
passées en 1986 dans le monde, hors 
marché intérieur au Comecon : ventilation 
par pays, filière et contractant 
de chaudière. 

Évolution des commandes cumulées 
de tranches nucléaires, passées dans le 
monde, hors pays du Comecon, 

Évolution des puissances électro
nucléaires installées dans les pays à 
économie de marché, 

Tranches nucléaires en France, 

MONDE: TRANCHES NUCLEAIRES AYANT DIVERGE EN 1986 
Ventilation par pays, filière et contractant de chaudière. 

Pays et filières 

ALLEMAGNE FÉDÉRALE 
REP 
REP 

CANADA 
REL 

CORÉE DU SUD 
REP 
REP 

ÉTATS-UNIS 
REB 
REB 
REP 
REP 
REP 

FRANCE 
REP 
REP 
REP 
REP 
REP 

HONGRIE 
WER 

JAPON 
REB 
REB 
REP 

URSS 
RBMK 
WER 
VVER 
WER 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
WER 
WER 

Contractant pour 
la chaudière nucléaire 

Brown Boverl Reaktor 
KWU 

Atomic Energy of Canada Ltd. 

Westinghouse 
Westlnghouse 

General Electric 
General Electric 
Combustion Engineering 
Westinghouse 
Westinghouse 

Framatome 
Framatome 
Framatome 
Framatome 
Framatome 

AEE-URSSO 

Hitachi 
Toshiba 
MHI (2) 

URSS 
URSS 
URSS 
URSS 

Skoda 
Skoda 

Nom de 
la tranche nucléaire 

MULHEIMKARUCH 
BROKDORF 

BRUCE B-7 

KNU-7 (Young Kwang) 
KNU-8 (Young Kwang) 

HOPECREEK-1 
PERRY-1 
PALOVERDE-2 
CATAWBA-2 
MILLSTONE-3 

PALUEL-4 
CATTENOM-1 
FLAMANVILLE-2 
CHINONB-3 
SAINT ALBAN-2 

PAKS-3 

FUKUSHIMAII-4 
HAMAOKA-3 
TSURUGA-2 

DRUKSHAI-IGNALINA-2 
KALININ-2 
ROVNO-3 
ZAPOROZHE-3 

DUKOVANY V-3-2 
DUKOVANY V-4-1 

Puissance 
électrique 
nette en MWe 

1227 
1 307 

837 

900 
900 

1067 
1205 
1270 
1 145 
1156 

1290 
1265 
1290 

870 
1300 

408 

1067 
1067 
1115 

1450 
953 
953 
953 

388 
388 

Mois de 
divergence 

mars 
octobre 

janvier 

janvier 
octobre 

juin 
décembre 
avril 
mai 
janvier 

mars 
octobre 
juin 
septembre 
juin 

septembre 

octobre 
novembre 
mai 

décembre 

janvier 
novembre 

(1) AEE-URSS : Atome Energo Export - Union Soviétique 
(2) MHI : Mitsubishi Heavy Industries 



ANNEXES 

COMMANDES DE CENTRALES NUCLÉAIRES PASSÉES EN 1986 DANS LE MONDE, 
HORS MARCHÉ INTÉRIEUR AU COMECON 
Ventilation par pays, filière et contractant de chaudière 

Pays 

Japon ci 

Corée du Sud 

Chine 

3 pays 

Nom de 
(a tranche nucléaire 

HAMAOKA-4 
NOTO-1 

KNU-11 (Young Kwang) 
KNU-12(YoungKwang) 

GUANG-DONG-1 Daya Bay 
GUANG-DONG-2 Daya Bay 

6 unités 

Filière 

REB 
REB 

REP 
REP 
REP 
REP 

2 filières 

Puissance 
électrique 
nette MWe 

1067 
516 

950 
950 

900 
900 

5 283 

Contractant de 
chaudière nucléaire 

Ind.JaponCT 
Ind, Japon 

Combustion Engineering 
Combustion Engineering 

Framatome 
Framatome 

Année prévue de 
mise en service 
Industriel 

1994 
I993 

1995 
1996 

1992 
1993 

(1) Autorisations accordées permettant à l'exploitant d'enlamer les démarches contractuelles, suivies de la signature d'une commande terme. 

(2) Ind. Japon : Industrie japonaise. 

MONDE: TRANCHES NUCLEAIRES AYANT DIVERGE EN 1986 
Ventilation par filière 

Filière 

REB 

REL 

REP 

RBMK i 

WER 

5 filières 

Puissance électrique 
nette en MWe 

4 406 

837 

15 035 

1450 

4 043 

25 771 

Nombre de 
réacteurs 

4 

1 

13 

1 

6 

25 unités 

Pays (nombre) 

Japon (2), États-Unis (2). 

Canada (1). 

Allemagne Fédérale (2), Corée du Sud (2), Japon (1 ), 
États-Unis (3), France (5). 

URSS(1) 

Hongrie (1 ), Tchécoslovaquie (2), URSS (3), 

9 pays 

Désignation des filières des réacteurs 

REB : Réacteurs refroidis et modérés 
à l'eau ordinaire bouillante. 

REL : Réacteurs refroidis et modérés 
à l'eau lourde sous pression. 

REP : Réacteurs refroidis et modérés 
à l'eau ordinaire sous pression. 

RBMK : Réacteurs refroidis à l'eau 
ordinaire bouillante et modérés 
au graphite. 

WER : Réacteurs refroidis et modérés 
à l'eau ordinaire sous pression. 

Pour plus amples informations, 
consulter la banque 

de données du CEA sur Minitel 
indicatif 3615, code NUCTEL 



ANNEXES 

Évolution des commandes cumulées 
de tranches nucléaires passées dans le monde 
hors pays du Comecon (en GWo nets) 
(Bilan' en fin d'année) 

• États-Unis 
DGEE 
• dont la Franco 
• Monde (hors Étals-Unis et CEE) 

Évolution des puissances électronucléaires 
installées dans les pays à économie de marché (en GWe nets) 
(Bilan en fin d'année) 

• États-Unis 
DCEE 
• dont la France 
D Monde (hors États-Unis et CEE) 

Il s'agit de la somme des puissances des tranches installées 
et des tranches en commande (en construction ou non). 



CENTRALES NUCLÉAIRES 

anches nucléaires en France 
tuation au 01.01.1987 

G PENLY 
2 

GRAVELINES 
(31 Si (Ï3BÏC!><56 

< / T 

\ ^ TRICASTIN 

2 3 4 

BU Q SI Hi 
T î î î 

MARCOULE © O © 
Gt G2 G3 Phénix 

TYPE 

O UNGG 

(;) Ga2-Eau lourde 

Ç2) Surgénérateur 

Q REP refroidissement circuit ouvert 

REP refroidissement circuit fermé, tours n 

• Couplage au réseau effectué 

• En construction 

© Tranches déclassées 

PALIER STANDARDISÉ 

j l Tranches 900 MWe - REP 
t Tranches 1 300 MWe - REP 

f i Tranches 1 450 MWe - REP 



ANNEXES 

Principaux textes législatifs et réglementaires relatifs à l'énergie atomique 
ou au CEA, publiés en 1986 

I • Réglementation nationale 

• Décret n° 86.60 du 13 janvier 1986 relatif aux radioéléments et modifiant le code de la JO n° 15 
santé publique, notamment dans ses articles R 5234 à R 5238. du 18.01.86 

De nouvelles modalités de délivrance des autorisations sont définies, à la fois pour P- 9 0 0 

les utilisations industrielles et pour les utilisations thérapeutiques. Le CEA conserve 
les prérogatives dont il bénéficiait antérieurement. 

• Arrêté du 12 juin 1986 modifiant l'arrêté du 26 mars 1982 relatif à la protection et au JO n° 156 
contrôle des matières nucléaires en cours de transport, du 6.07.86 

p, 8447 
• Arrêté du 12 juin 1986 relatif à la protection et au contrôle des combustibles irradiés et JO n° 156 
des matières nucléaires de catégorie III transportés par voie ferrée. du 6.07.86 

p, 8447 
• Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux JO n° 192 
et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons desti- du 20,08.86 
nés à l'alimentation. p. 10111 
• Décret n° 86.1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les JO n° 238 
dangers des rayonnements ionisants. du 12.10.86 

p. 12295 
Ce décret est le premier texte en matière de radioprotection qui introduit dans la 
réglementation française les prescriptions résultant de la directive Euratom du 15 juil
let 1980, modifiée le 3 septembre 1984. Il concerne les installations autres que les 
installations nucléaires de base et deviendra applicable le 1.10.87. 

• Arrêté du 5 novembre 1986 relatif au transport des matières dangereuses. JO n° 296 
du 21.12.86 
p. 15358 

• Décret n° 86.1250 du 8 décembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration cen- JO n° 285 
traie du Ministère de l'Industrie, des P et T et du Tourisme. du 9.12.86 

La Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières continue à être chargée P- 14784 
de suivre les activités du CEA et de ses liliales dans la mesure où ces organismes 
sont orientés vers la production d'énergie et l'approvisionnement en matière nucléaire 
de base. Elle assure aussi la tutelle de Cogema. 

• Décret n° 86-1264 du 6 décembre 1986 relatif à l'organisation des services de l'adminis- JO n° 287 
tration centrale chargés de la Recherche, mis à la disposition du Ministre Délégué auprès du 11.12.86 
du Ministre de l'Éducation Nationale, chargé de la Recherche et de l'Enseignement Su- p. 14874 
périeur. 

II - Décisions individuelles 

• Décret n° 86.243 du 18 février 1986 autorisant la création par EDF de la.tranche B 2 de JO n° 47 
la centrale nucléaire de Chooz dans le département des Ardennes. des 24 et 25.02.86 

p. 2972 
• Arrêtés du 21 février 1986 relatifs à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux JO n° 59 
et liquides par le centre de production nucléaire de Cattenom (tranches 1 à 4). des 10 et 11.03.86 

p. 3724 

I2J 



PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 

• Arrêté du 6 juin 1986 portant nomination au Service Central de Sûreté des Installations 
Nucléaires. 

• Décret du 19 juin 1986 autorisant la société Conservatome à créer une installation d'Ir
radiation sur le territoire de la commune de Beaugency. 

• Décret du 5 juillet 1986 portant nomination de l'Administrateur Général du CEA. 

• Décret du 25 juillet 1986 modifiant le décret du 12 mai 1977 autorisant la création, par la 
société Nersa, d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 1200 MWe sur le site de 
Creys-Malville (département de l'Isère), 

• Arrêtés du 28 juillet 1986 relatifs au classement ; 
- d u centre d'études de Bruyères-le-Châtel, 
- d u polygone d'expérimentation de Moronvilllers, 
- du centre d'études de Vaujours, 
- d u centre d'études du Ripault, 
- d u centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine, 
- d u centre d'études de Limeil-Valenton. 

• Décret du 30 juillet 1986 portant nomination du Secrétaire Général du Comité Intermi
nistériel de la Sécurité Nucléaire. 

•Arrêtés du 7 août 1986 relatifs à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux et 
liquides par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et 
atelier des matériaux irradiés). 

• Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides par 
l'atelier de maintenance nucléaire de la société de maintenance nucléaire à Maubeuge 
(Nord). 
• Décret du 14 octobre 1986 autorisant la Société Industrielle de Combustible Nucléaire 
à modifier l'atelier de fabrication de pastilles d'oxyde d'uranium enrichi implanté dans 
son usine de Veurey-Voroize (Isère). 

JO n°137 
du 14,06.86 
p. 7425 
JO no 146 
du 25.06.86 
p. 7893 

JOn°157 
des 7 et 8,07.86 
p. 8501 
JO n°172 
du 26.07.86 
p. 9230 
JO n°125 
du 23,08.86 
p,10281 

JOn°177 
du 1.08.86 
p. 9501 
JO n°199 
du 28.08.86 
p. 10483 et 10485 
JOn°199 
du 28.08.86 
p.10486 

JO n° 242 
du 17.10.86 
p. 12540 

III - Réglementation européenne 

• Communication de la Commission au sujet de la mise en œuvre des directives du 
Conseil 80-836 Euratom du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant les 
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs 
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et 84-467 Euratom du 3 sep
tembre 1984, modifiant la direction 80-836 Euratom. 

Il est rappelé que les principes de justification et d'optimisation des expositions n'ont 
qu'une valeur générale, tandis que le principe de la limitation des doses peut être 
transposé, sans restriction, dans une législation nationale à caractère contraignant. 
Il est reconnu que des considérations économiques et sociales doivent s'ajouter aux 
considérations scientifiques pour apprécier la justification et l'optimisation. 

JO CE n° C 347 
du 31.12.86 
p. 9 



• Recommandation de la Commission du 6 mai 1986 adressée aux États membres JOCEn°L118 
concernant la coordination des mesures nationales prises à l'égard des produits agrlco- du 7,05.86 
les, suite aux retombées radioactives provenant d'Union Soviétique. p. 28 
• Règlement n° 1388-86 du Conseil, du 12 mai 1986, relatif à la suspension des importa- JO CE n° L 127 
tions de certains produits agricoles originaires de certains pays tiers. du 13.05.86 

P. 1 
• Règlement n° 1707-86 du Conseil du 30 mai 1986, relatif aux conditions d'importation JO CE n° L 146 
de produits agricoles originaires des pays tiers, à la suite de l'accident survenu à la du 31.05.86 
centrale nucléaire de Tchernobyl, p. 88 
• Règlement n° 3020-86 du 30 septembre 1986 prorogeant le règlement n° 1707-86 rela- JO CE n° L 280 
tif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite du 1,10,86 
de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, P. 79 

IV - Accords internationaux 

• Décret n° 86.1076 du 24 septembre 1986 portant publication du protocole de 1973 sur JO n° 229 
l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydro- du 2.10.86 
carbures, fait à Londres le 2 novembre 1973. p.- 11814 
•Décret n° 86.1137 du 17 octobre 1986 portant publication de l'accord sous forme JO n° 248 
d'échange de lettres, signé les 25 juillet et 16 août 1985, relatif au régime applicable aux du 24.10.86 
matières nucléaires détenues par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire p. 12810 
(CERN) sur la partie française de son domaine. 

• Loi n° 86.1294 du 23 décembre 1986 autorisant l'approbation d'une convention entre le JO n° 298 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour la réalisation et l'exploitation de du 24.12.86 
certaines implantations industrielles sur la Moselle. p. 15543 

E 



Conception du Commissariat à l'Énergie Atomique 

Graphisme : Trèfle Création SA - Réalisation : Trèfle Édition SA - Tél. 45.63.59.33 
Imprimerie SIRA - 92600 Asnières 

Photo de couverture : Eddy Cervo 
Photographies : Artechnique, Bassi-Roquemaure, Bernler, CEA, 

CERN, CNES, Crepin, Faugère, Framatome, Ganil, Jahan, Novatome, Publitechni, 
Sabatier, Schuller, SGN, Sodel. 


