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SOMMAIRE

C'est au Québec que la technologie nucléaire du Canada a connu

ses premiers développements. L'industrie manufacturière et les

grands bureaux d'étude québécois ont exercé en ce secteur une pré-

sence continue durant quatre décennies. Même si la situation éner-

gétique du Québec n'a pas jusqu'à présent justifié le lancement

d'un programme nucléaire de grande envergure, Hydro-Québec a jugé

bon de diversifier son parc d'équipement en reliant â son réseau la

centrale de Gentilly 2. Mais l'intervention de l'Énergie Atomique

du Canada, Limitée, a d'ores et déjà largement débordé le cadre de

cette réalisation et propose à l'industrie québécoise, qui aspire

au rajeunissement, une vaste panoplie de technologies nouvelles.

Son mandat impose d'ailleurs à 1 'EACL d'effectuer de la façon

la plus efficace le transfert des connaissances acquises dans son

domaine de compétence à l'avantage de la population canadienne.

Chacune de ses trois grandes sociétés constitutives doit oeuvrer en

ce sens et cherche â nouer avec ses partenaires logiques, au Québec

en particulier, des relations susceptibles de contribuer au déve-

loppement industriel et économique. La Société de recherche offre

à cet égard le fruit de ses travaux réalisés non seulement en rap-

port direct avec la mise au point de la filière CANDU mais dans

divers secteurs associés de plus ou moins loin â la technologie

nucléaire proprement dite.

Il revient aux Opérations CANDU d'exécuter la conception,

l'ingénierie et les études de sûreté des réacteurs, de mettre en

marché de par le monde les centrales conçues au Canada et d'assurer

leur approvisionnement en eau lourde. Quant à la Société radiochi-

mique, élément-clé de la division des Produits commerciaux, la res-

ponsabilité lui incombe de commercialiser les radio-isotopes et

l'équipement qui les adapte à diverses applications industrielles

ou médicales. Présente au Québec depuis 1966, l'EACL y a établi en
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janvier 1982 une nouvelle entité corporative : son Bureau du Québec

fournit désormais à l'EACL une liaison organique entre ses trois

constituantes et les utilisateurs potentiels de la technologie

nucléaire au Québec.

On obtiendra une première mesure de l'importance économique

qu'il convient d'attacher au secteur nucléaire en esquissant l'ana-

lyse du passé récent. En 1980, l'ensemble des activités reliées au

domaine nucléaire au Canada représentait plus de 38 000 emplois

directs et une activité économique de près de 4,5 milliards de dol-

lars. Quant au nombre des e r.plois indirects, on l'évaluait à plus

de 60 000. Ainsi, même en période difficile, on pouvait compter

environ 100 000 Canadiens engagés de près ou de loin dans l'indus-

trie nucléaire. Le secteur principal est bien entendu le programme

électronuclëaire avec, en 1980 toujours, 14 200 emplois directs,

deux milliards en immobilisations, 25 000 emplois indirects et un

contenu canadien dépassant les 90 %.

Vient ensuite le secteur de l'uranium avec 8 000 emplois en

1980, dont 6 000 reliés à l'exploitation des mines, et une activité

économique pas très éloignée du milliard de dollars. Les autres

secteurs importants, en termes quantitatifs, sont l'exploitation

des centrales, la recherche et le développement.

Les évaluations correspondantes pour le Québec situent aux

environs de 4 500 les emplois directs au sein du secteur nucléaire

en 1980. Fortement concentrés autour du programme électronuclë-

aire, ces emplois ont rapidement diminué en nombre avec le parachè-

vement de Gentilly 2 et il faudrait plutôt parler aujourd'hui de

quelque 3 000 à 3 500 personnes-années. Encore en 1980, une étude

commandée par le Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec

établissait aux environs de 20 à 25 % du chiffre d'affaires cana-
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dien la valeur de la production québécoise associée au secteur

nucléaire durant les années 1978 et 1979.

Il suffira, si l'on veut préciser le contenu québécois du pro-

gramme nucléaire canadien, de retenir deux observations. En termes

de valeur véritablement ajoutée au Québec, le contenu québécois de

Gentilly 2 atteint 50 %. Fait plus éloquent peut être : pour tout

projet CANDU réalisé en dehors du Québec, on évalue S plus de 20 %

la contribution des entreprises québécoises.

Certes, les premiers grands projets nucléaires en sol québécois

se sont heurtés à des obstacles majeurs. Ce fut le cas, en parti-

culier, de Gentilly 1 et de LaPrade.

La centrale prototype de Gentilly 1 avait été conçue à l'ori-

gine à titre d'assurance contre les difficultés d'exploitation

qu'éprouva ä ses débuts l'usine de Douglas Point. Or, le succès

technique et commercial de Pickering a vite dissipé ces inquiétu-

des. Pour cette raison, et à cause des restrictions financières

survenues subséquemment, le projet de Gentilly 1 n'a jamais pu

recouvrer la priorité dont il avait bénéficié et qui, seule, aurait

permis la démonstration complète de ce prototype.

Toutefois Gentilly 1, outre que sa conception et sa construc-

tion ont permis â la technologie du CANDU de réaliser des progrès

importants, a contribué à la formation du personnel d'exploitation

d1Hydro-Québec. Et il reste encore possible de définir de nouvel-

les missions positives pour ces installations.

L'usine d'eau lourde de LaPrade, paralysée en cours d'achève-

ment par la chute du marché nucléaire et la récession économique,

connait un sort que partage déjà un établissement semblable en
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Ontario et qui menace présentement deux installations du Cap

Breton.

Construite en période d'inflation et à une époque ou, dans tous

les pays producteurs, les normes de sécurité nucléaire se resser-

raient, Gentilly 2 a vu son échéancier de réalisation s'allonger de

quatre ans et ses coûts grimper à un taux correspondant. Toute-

fois, la mise en marche et le raccordement au réseau de la centrale

se sont effectués â un rythme satisfaisant et, depuis février,

cette usine nouvelle contribue 4 % de la puissance électrique ins-

tallée au Québec.

Tournons-nous maintenant vers l'avenir et examinons, en réponse

à l'appel de la Commission, les apports envisageables de l'EACL au

rajeunissement et à l'expansion de l'industrie québécoise. La

recherche et le développement dans le secteur de l'énergie forment

un premier volet, distingué à juste titre par la Commission elle-

même. Il y a un peu plus d'un an, l'EACL annonçait son intention

d'installer au Québec un nouveau centre de recherche dès que les

fonds nécessaires auront été réunis. Le premier programme confié

aux futurs laboratoires se situerait dans le cadre des travaux

orientés vers la mise au point d'un accélérateur-convertisseur.

Les motifs principaux qui ont inspiré le choix de ce programme sont

de deux ordres : (a) les études sur la conversion par accélérateur

mettent en jeu un ensemble complexe de technologies de pointe, (b)

ces technologies en développement présentent des affinités nombreu-

ses avec divers domaines de recherche oQ le Québec est â l'oeuvre -

notamment le secteur de la fusion thermonucléaire - et devraient

donc se prêter ä une synergie fructueuse.

Mais, si l'implantation au Québec d'un nouveau laboratoire de

l'EACL doit favoriser le développement de la collaboration avec les
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centres de recherche et les universités du Québec, il ne fait juère

de doute que les laboratoires existants de Chalk River et White-

shell offrent dès aujourd'hui de nombreuses possibilités sous ce

rapport. Ainsi, des discussions ont présentement cours avec l'Ins-

titut de recherche d1Hydro-Québec (IREQ) en vue de conclure une

entente-cadre s'adressant à une quinzaine de sujets d'intérêt

mutuel dans divers secteurs nucléaires ou paranucléaires, voire-

même de nature plus générale. D'autres actions analogues ont été

dirigées vers le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)

et l'Institut Armand Frappier en vue d'identifier des programmes

communs. Le Ministère de l'Énergie et des Ressources, le Ministère

de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, le Ministère de la

Science et de la Technologie ont été sensibilisés à ces projets de

coopération.

Dans la même veine, des relations plus étroites ont été éta-

blies avec divers organismes de recherche dans plusieurs universi-

tés du Québec. Ces démarches ont, entre autres, abouti à l'instau-

ration d'une collaboration tripartite avec l'École Polytechnique et

Hydro-Québec visant à la création d'une programmathêque nucléaire.

Hydro-Québec avait déjà accordé au Groupe d'analyse nucléaire

(GAN) les fonds nécessaires ä la mise sur pied de cette entité dans

le but de faciliter la formation d'analystes spécialisés. Une

seconde entente conclue entre l'EACL et l'Ecole Polytechnique a par

la suite autorisé le transfert au GAN du logiciel produit par

1'Énergie Atomique du Canada, Limitée, et assuré au GAN une subven-

tion additionnelle de 120 000 dollars par an durant les quatre pro-

chaines années. Pour clore le cycle de ces accords, des négocia-

tions ont été menées entre l'EACL et Hydro-Québec en vue de permet-

tre un transfert ultérieur à Hydro-Québec du logiciel EACL transmis

au GAN.
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L'une des avenues les plus prometteuses qu'explorent conjointe-

ment l'EACL et Hydro-Quëbec dans leurs travaux sur l'avenir de Gen-

tilly 1, débouche sur une mission de recherche. L'expérience accu-

mulée en Suéde en relation avec le réacteur désaffecté de Marviken

est en effet riche en leçons. Car il s'est avéré possible et ren-

table de transformer cette installation en banc d'essais à vocation

internationale, destiné aux études sur la sûreté nucléaire.

Des démarches préliminaires auprès d'utilisateurs potentiels

laissent croire à l'intérêt d'un rôle semblable qui pourrait être

confié à Gentilly 1. Il est également concevable qu'un laboratoire

d'essais hydrauliques soit associé ä des expériences portant sur la

sûreté des centrales nucléaires. Bien qu'il soit encore trop tôt

pour formuler des recommandations définitives, cette perspective

semble bien justifier l'attention qu'on lui porte à l'heure

actuelle.

L'EACL s'attaque vigoureusement à un autre défi, fort pertinent

nzns le cadre de la session présente, celui d'ouvrir de nouveaux

marchés à l'industrie nucléaire canadienne en exploitant les tech-

nologies et les moyens techniques élaborés dans ses laboratoires de

recherche. Plusieurs équipes, en voie d'implantation, auront pour

mandat d'examiner le potentiel commercial d'innovations techniques

sélectionnées. Il est certes plausible d'imaginer que puissent

fleurir au sein de leurs activités des initiatives conjointes avec

d'autres organismes des secteurs public ou privé. Le Québec, où

réside une bonne partie de l'industrie nucléaire canadienne, trou-

vera vraisemblablement avantage à se prévaloir de cette possibi-

lité. L'octroi de licences d'exploitation, la conclusion d'enten-

tes de copropriété, l'octroi de contrats de recherche figurent au

nombre des mécanismes de collaboration à considérer sous cette

rubrique.
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Pour donner suite au transfert de ses technologies à l'indus-

trie canadienne, l'EACL envisage une campagne plus ambitieuse de

collaboration avec les pays-clients en voie de développement.

Cette coopération pourra revêtir des formes variées et le réseau

des échanges techniques comprendra aussi bien la circulation de

connaissances scientifiques que la construction d'installations

spécialisées, la gestion de programmes de recherche ou la formation

de personnel. Les experts-conseils, les fabricants et les maisons

d'enseignement du Québec sauront sans doute exploiter, de concert

avec l'EACL, les occasions qui s'offrent ainsi de diffuser les

technologies nucléaires du Canada. Ces actions coordonnées pour-

ront d'ailleurs provoquer des retombées à caractère plus général

puisqu'elles contribueront à une meilleure compréhension, chez les

pays-hôtes, de la compétence et du potentiel techniques disponibles

chez nous.

Parce que l'électricité constitue de loin le mode le plus

répandu d'utilisation de l'énergie nucléaire, il apparaît normal

que l'EACL s'attache - dans ses laboratoires de recherche - à défi-

nir de nouvelles applications de ce produit. Le Canada et tout

particulièrement le Québec détiennent â cet égard un avantage com-

paratif qu'on ne saurait sous-estimer. Une stratégie d'électrifi-

cation industrielle conduira généralement à des rendements et des

niveaux de productivité supérieurs.

Il est clair, dans: cette optique, qu'une électricité bon mar-

ché fournit un atout précieux â toute politique de modernisation

industrielle. L'intérêt bien conçu de l'EACL rejoint sur ce plan

celui d'Hydro-Québec et des entreprises industrielles de cette pro-

vince. Il semble donc souhaitable, compte tenu de la concurrence

internationale, qu'une formule soit mise au point qui permette de

conjuguer les efforts déployés de part et d'autre en vue d'un

résultat optimal.
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Par son futur centre de recherche, par des ententes avec les

autres laboratoires du Québec, peut-être aussi par la vocation nou-

velle de Gentilly 1, dans la commercialisation de ses technologies

nouvelles sur le marché intérieur ou étranger et, enfin, grâce à

des échanges portant sur les nouvelles utilisations de l'électri-

cité, l'EACL sera donc en mesure de contribuer largement aux tra-

vaux québécois de R&D dans le secteur de l'énergie. Mais des

apports encore plus directs au rajeunissement industriel du Québec

peuvent être rendus par la stérilisation des aliments et des

déchets, par les utilisations médicales ou industrielles des radio-

éléments, par certaines contributions à l'industrie naissante de

l'hydrogène, par la technologie nouvelle du balayage par rayons

gamma. Passons brièvement en revue ces phases encore peu connues

des activités de l'EACL au Québec avant d'examiner les perspectives

de 1'industrie êlectronucléaire dans cette province.

La Société radiochimique de L'Energie Atomique du Canada, Limi-

tée, a, depuis sa création, occupé le rang de chef de file dans la

mise au point de la technologie de l'irradiation et se trouve

aujourd'hui parmi quelques agences dans l'ensemble du monde qui

peuvent envisager l'utilisation rentable des rayons gamma pour la

conservation des denrées alimentaires. Techniquement réalisable

depuis plusieurs années, ce procédé de traitement a désormais reçu

l'aval de l'Organisation Mondiale de la Santé qui, après étude

approfondie des effets microbiologiques, nutritifs et toxicologi-

ques, a conclu que l'irradiation de quelque aliment que ce soit ne

présente aucun danger jusqu'à des doses relativement très élevées.

L'EACL collabore actuellement avec l'Institut Armand Frappier et

son Centre de recherches en sciences appliquées à l'alimentation

(CRESALA) en vue de mettre sur pied un laboratoire qui, dans ses

études sur la stérilisation des aliments, exploitera un irradiateur

conçu et fabriqué par l'EACL. Ce projet pourrait par la suite être
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amplifié avec l'aménagement de centres analogues au Sénégal et en

Côte d'Ivoire. Les résultats de ces travaux devraient aider ces

pays d'Afrique occidentale ä établir des politiques visant â sauver

une bonne partie ues récoltes qui se perdent présentement.

L'expérience acquise par la Société radiochimique de l'EACL

dans la construction et l'utilisation d'environ 75 grands irradia-

teurs aux quatre coins du monde laisse croire que l'irradiation des

aliments n'affectera pas de façon significative le prix global des

denrées et pourra même l'abaisser, si l'on tient compte des pertes

éprouvées à l'heure actuelle.

Les applications les plus prometteuses de l'irradiation des

déchets recouvrent les catégories suivantes : restes d'aliments

dans les ports d'entrée ou l'industrie de l'alimentation, boues

d'égouts municipaux, déchets animaux, effluents des usines chimi-

ques.

Mais au Québec, la solution du problème écologique causé par

le purin de porc motive les principaux efforts à l'heure actuelle.

Le CRIQ s'emploie déjà à mettre au point un procédé de fermentation

par le truchement duquel la substance traitée est scindée en une

portion liquide et une partie solide, qui restent cependant conta-

minées biologiquement. En accompagnant ce procédé purement chimi-

que d'une irradiation, il devient possible de stériliser le produit

de la fermentation. La phase liquide peut alors sans inconvénient

servir â abreuver les porcs, alors que le résidu solide constitue

un engrais, voire-même un additif de haute valeur nutritive utili-

sable dans l'alimentation des animaux. Puisque la population por-

cine du Québec s'élève a 7 000 000 et que chacun de ces animaux

évacue quotidiennement quelque 7 litres de déchets, on comprend à

la fois l'ampleur du problême à résoudre et les avantages économi-

ques qui peuvent découler d'une solution efficace.
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C'est aussi par l'usage conjoint d'un traitement chimique et de

l'irradiation qu'on pourra, en principe du moins, recycler les

boues d'ëgout pour en tirer, par exemple, des agents d'amendement

des sols ou des supplements alimentaires pour les animaux. S'il

s'avérait possible de démontrer au Canada la rentabilité d'une

telle technologie, les marchés d'exportation offriraient des débou-

ches dont plusieurs pays ont souligné l'importance â l'EACL.

C'est au cobalt-60, un sous-produit de la technologie CANDU,

que la Société radiochimique de l'EACL est redevable de ses succès

dans les applications industrielles de l'irradiation. Elle doit à

ce même élément d'occuper le premier rang mondial dans les travaux

de conception et de réalisation d'appareils de traitement du can-

cer. Chaque année, près d'un million de patienta reçoivent des

traitements radiothérapeutiques grâce ä ces instruments produits

par l'EACL et on estime qu'au cours des ans plus de 11 millions

d'années de vie ont été ajoutées par ces soins. Onze hôpitaux du

Québec sont présentement munis d'un tel équipement issu de la

Société radiochimique. Tout récemment, l'Institut Neurologique de

Montréal a mis au point une caméra à positrons, dont un prototype,

construit par l'EACL, est â l'essai pour des études de métabolisme

et de circulation sanguine dans certaines régions du cerveau.

La médecine nucléaire fait grand usage de traceurs radioactifs

dans le diagnostic. De fait, lorsqu'un Nord-Américain se présente

â l'hôpital, souffrant de troubles pour lesquels il convient de

faire appel à des techniques de diagnostic, il y a une probabilité

de 30 % qu'on utilisera des radio-isotopes pour réaliser le dia-

gnostic. La Société radiochimique fournit environ 55 % des radio-

isotopes utilisés de nos jours dans le monde entier. Outre ce com-

merce en vrac, la Société radiochimique s'apprête à pénétrer sur le

marché des produits radiopharmaceutiques destinés â la médecine

nucléaire.
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Le traçage radioactif trouve également de multiples applica-

tions dans l'industrie de fabrication, en agriculture et dans les

sciences naturelles. l'EACL fournit tous les ans à sa clientèle

canadienne plus de 500 sources radio-isotopiques affectées à l'ins-

pection des matériaux, comme les pièces de fonte employées dans

l'industrie aéronautique et les soudures des oléoducs ou gazoducs.

Un grand nombre des jauges électroniques perfectionnées qu'on uti-

lise dans le contrôle industriel de procédés fonctionnent 3 partir

de rayonnements ionisants, comme c'est le cas des jauges de niveau

et de densité qui mesurent et contrôlent l'épaisseur de matériaux.

On utilise aussi les radio-isotopes pour repérer des fuites dans

les tuyauteries ou les réservoirs de stockage. Ainsi, la Société

radiochimique oeuvre de concert avec le CRIQ à la recherche d'une

méthode de détection des fuites qui se produisent dans les fosses â

purin de porc : il en existe 5 000 au Québec et on prévoit que ce

nombre s'élèvera à 20 000 d'ici 5 ans à cause des restrictions sur

les périodes d'épandage.

Le balayage pa*- rayons gamma représente un exemple excellent

d'une technique que l'EACL a mise au point en vue de l'appliquer

dans le cadre de son programme CANDU et qui assume une valeur mar-

chande dans un domaine non nucléaire, à savoir dans l'industrie

chimique. Destinée à l'origine à évaluer les performances hydrau-

liques des tours à plateaux qui font partie intégrante des usines

d'eau lourde, la méthode a trouvé une vaste gamme d'applications

potentielles dans les secteurs du raffinage pétrolier ou gazier, de

la pétrochimie, des produits chimiques, des pâtes et papiers. On

en a fait des applications de nature commerciale à des usines de

Montréal, Sarnia et Dartmouth (Nouvelle-Ecosse) . Le marché améri-

cain constitue une aire de concentration très attrayante pour cette

technologie naissante.
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Irradiation, radiothérapie, traçage radioactif et balayage par

rayons gamma : ce faisceau de techniques est tout entier centré sur

l'utilisation des radioéléments. L'intérêt de l'EACL envers l'in-

dustrie de l'hydrogène tient à de tout autres considérations. En

premier lieu, l'hydrogène peut être employé dans de nouvelles

méthodes de production d'eau lourde qui, durant la dernière décen-

nie du siècle, pourront livrer concurrence aux techniques présente-

ment en usage. D'autre part, un dégagement d'hydrogène peut se

produire en certains cas postulés d'accidents dans les installa-

tions nucléaires; aussi l'EACL a-t-elle acquis dans ses laboratoi-

res une longue expérience de la technologie pertinente aux études

de sûreté en relation avec la manipulation de l'hydrogène. Enfin,

l'EACL a réalisé de nombreux progrès dans l'étude de la résistance,

la fragilisation et la rupture de matériaux en présence de l'hydro-

gène. C'est pourquoi l'EACL a tenu à se joindre au Conseil de

l'Industrie de l'Hydrogène, dès sa création au Québec durant l'an-

née 1982.

Revenons pour terminer â l'industrie électronucléaire, qui

vient de connaître une nouvelle rationalisation. En effet,

sous le nom de Gérance de projets nucléaires NPM du Canada

Inc., un nouveau groupe vient d'être constitué en vertu de la

Loi sur les corporations commerciales canadiennes.

Cette entité rassemble comme actionnaires l'EACL et les

sociétés Lavalin, Surveyer Nenniger & Chênevert Inc., Montreal

Engineering et la Foundation Company; la participation de la

société d'ingénierie CANATOM Inc. est prévue a titre d'interve-

nant. Elle réunira sous un seul toit les compétences adminis-

tratives du secteur privé, nécessaires â la direction efficace

d'un grand projet nucléaire, assistera J.'EACL dans la rédaction

de soumissions et les efforts de promotion connexes. Les rela-
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tions d'affaires entre le nouveau groupe et l'EACL porteront sur un

projet à la fois, chaque projet faisant l'objet d'un contrat dis-

tinct. Afin de remplir ses fonctions, le groupe conservera un per-

sonnel restreint â son siège social, à Montréal, personnel qu'on

pourra augmenter au besoin en détachant des sociétés mères le nom-

bre voulu d'employés ayant les connaissances et l'expérience requi-

ses.

Il ne fait guère de doute qu'avec l'apparition du Gérance de

projets nucléaires NPM du Canada Inc., le Québec disposera sur son

territoire d'un nouvel et puissant moyen de développement économi-

que. La réputation des grands bureaux d'étude de la région mont-

réalaise n'est certes plus à faire. Les trois firmes d'experts-

conseils participant au nouvel organisme ajouteront aux 7 500

employés de l'EACL un vaste réservoir de compétences largement qué-

bécoises comprenant au total 15 000 personnes. Il est permis de

croire que ces ressources réunies sauront exploiter de façon opti-

male les occasions qui s'offrent sur le marché intérieur et inter-

national .

Mais qu'en est-il au juste des perspectives mondiales de l'é-

lectronuclëaire? Pour mieux en situer les tendances, dressons d'a-

bord un bilan des réalisations. L'énergie électronucléaire a d'o-

res et déjà plongé des racines profondes dans la plupart des grands

pays industrialisés. De par le monde, 270 réacteurs sont en

exploitation et leur puissance combinée atteint 150 000 MW : ce

nombre correspond, en ordre de grandeur, à peu près au double de la

puissance électrique de toute provenance installée au Canada. En

outre, quelque 240 réacteurs sont présentement en construction.

Aux Etats-Unis, la part de 1'électronucléaire dans la produc-

tion de l'électricité est de 12 %, mais certaines régions sont tri-
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butaires à plus de 75 % de l'énergie nucléaire pour leur approvi-

sionnement en énergie électrique. Au Royaume-Uni, en Allemagne, en

Suisse, et en France, la part relative de 1'êlectronucléaire s'é-

lève respectivement à 13 %, 15 %, 28 %, et 38 %.

L'implication de la France - il convient de le souligner dans

le contexte présent - se rattache explicitement à un double ojec-

tif : (a) l'atteinte d'un plus fort degré d1autosuffisance énergé-

tique, (b) la volonté d'utiliser le secteur éiectronuclêaire comme

levier d'industrialisation et de développement économique. Pour

mieux illustrer le dynamisme du programme français, il suffira de

noter que ce pays vient de mettre en service 14 réacteurs en

15 mois, durant 1981 et 1982, ce qui équivaut à une fois et quart

le projet La Grande, phase I, de la Baie James.

Au Canada, 10 réacteurs sont déjà en exploitation, 3 autres le

seront bientôt et 11 sont en construction. En Ontario, plus du

tiers de l'électricité produite est d'origine nucléaire et dans

l'ensemble du pays, cette proportion s'établit à 10 %. En somme,

toutes proportions gardées, le programme canadien soutient honora-

blement la comparaison avec ceux des grand pays industrialisés.

Certes, le taoleau n'est pas sans ombres. Le recours au

nucléaire continue de faire l'objet de controverses dans bon nombre

de pays et la conjoncture des dernières années n'a guère été favo-

rable â l'expansion de 1'électronucléaire. Partout, les boulever-

sements de l'économie ont amené les instances publiques à afficher

une saine prudence face aux prévisions énergétiques â long terme.

La récession et les problèmes de financement qui en résultent ont

amené la remise en question de grands projets d'immobilisation en

ma.rnts secteurs d'activité économique et dans la plupart des pays.
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Aussi, les carnets de commande des principaux fabricants de

centrales nucléaires se sont-ils effrites. Il n'y a pas eu de nou-

velles commandes aux Etats-Unis depuis plus de deux ans. Framatome

n'a que six réacteurs en cours de construction sur les marchés

d'exportation et a obtenu sa dernière commande internationale en

1981. Le Canada n'échappe pas à la règle : la Corée, l'Argentine

et la Roumanie constituent ses seuls clients étrangers â l'heure

actuelle.

Mais, quelle que soit l'incertitude qui subsiste sur la durée

de la crise et ses lendemains, on peut raisonnablement baliser l'a-

venir de la demande par les deux hypothèses suivantes : (a) la

demande d'électricité continuera de croître à un taux annuel géné-

ralement supérieur à 2 % et, en certains pays, ä un taux nettement

plus élevé, (b) la filière nucléaire sera, sauf exception, préférée

aux centrales alimentées au charbon comme principale source de

capacité additionnelle d'énergie électrique. Selon toute vraisem-

blance, la demande annuelle de nouvelle capacité nucléaire sera

donc, dans une vingtaine d'années, de l'ordre de plusieurs dizaines

de milliers de mégawatts. On retiendra, comme règle sommaire de

calcul, que chaque millier de mégawatts représente environ deux

milliards de dollars en monnaie courante.

Or l'EACL a toute raison de croire que le CANDU continuera de

s'imposer comme l'une des deux technologies nucléaires privilégiées

du point de vue de la production de l'électricité. Cette convic-

tion s'appuie sur des considérations objectives. Ainsi, le réac-

teur CANDU affiche une performance exceptionnelle au chapitre de

l'exploitation, avec des facteurs moyens d'utilisation qui le

classe régulièrement aux premiers rangs de la classification mon-

diale. Ces performances supérieures â l'exploitation se traduisent

par des coûts unitaires nettement avantageux en regard de son prin-
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cipal concurrent, le réacteur à eau pressurisée. Sur le plan

industriel, le CANDU favorise beaucoup plus la fabrication locale

que la filière rivale : c'est dire que le CANDU constitue un levier

particulièrement important de développement économique. Enfin, le

potentiel évolutif du CANDU relativement aux cycles avancés de com-

bustible lui permet d'envisager avec sérénité la concurrence éven-

tuelle des surrëgénérateurs.

Néanmoins, la part des marchés internationaux que saura se

tailler le CANDU dépendra en dernière analyse de l'habileté de

l'industrie canadienne â démontrer l'excellence de ses produits sur

les marchés internationaux.

Devant de telles perspectives, on pourra mieux apprécier le

rôle fondamental qu'est en mesure d'exercer le nouveau groupe de

gérance de projets nucléaires et sa relation avec le développement

industriel du Québec. Trois caractéristiques du secteur ëlectronu-

cléaire doivent être, sous ce rapport, mises en relief : (a) il

importe qu'il s'appuie sur une industrie bien structurée, (b) il

est doté d'une haute technologie forcement diversifiée, (c) il est

largement tourné vers les marchés extérieurs.

Dans un projet réalisé à l'extérieur du Canada, les contenus

canadien et québécois reposent sur deux activités principales :

d'une part, l'ingénierie et la gérance, d'autre part, la fabrica-

tion de l'équipement. Dans la mesure où l'industrie nucléaire

aura, au Québec, une structure adéquate, l'expérience démontre

qu'elle pourrait obtenir 50 % du contenu canadien, soit environ

20 % du coût total d'une centrale construite â l'étranger. Ä titre

indicatif, un projet de deux milliards de dollars entraînerait un

accroissement de l'ordre de 400 millions de dollars dans les expor-

tations à partir du Québec.
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Ce volet de l'exportation sera peut-être le plus clairement

évalué si l'on observe que trois projets CANDU a l'étranger auront

le même impact sur l'économie québécoise qu'un projet comparable

réalisé dans la province.

Un raisonnement analogue peut s'appliquer à l'exportation de

l'électricité vers les États-Unis. L'exemple du Nouveau-Brunswick

démontre déjà qu'il existe, localement du moins, un marché poten-

tiel chez nos voisins du sud pour de l'électricité d'origine nuclé-

aire. De façon plus générale, les résultats d'une étude récente

commanditée par l'EACL indiquent (a) que le Canada dispose effecti-

vement d'un nouveau marché peur la vente à long terme aux États-

Unis d'électricité produite dans des centrales existantes ou à

venir, (b) que les contrats de vente à long terme pourraient, selon

des conditions bien définies, incorporer une contribution au finan-

cement de nouvelles centrales, nucléaires ou autres, au Canada.

Son infrastructure nucléaire permettra au Québec de tirer pro-

fit des retombées économiques de tout projet d'exportation d'élec-

tricité, réalisé ailleurs au pays, impliquant une composante élec-

tronucléaire. Cet apport serait naturellement maximal s'il faisait

intervenir des installations nucléaires situées dans cette provin-

ce. Mais d'autres arguments, plus immédiats, militent en faveur de

l'intégration graduelle d'une option nucléaire au Québec.

Certes, surtout du point de vue de l'exploitation, il est dif-

ficile de concevoir un secteur témoin qui, vingt années durant, se

restreindrait à la seule centrale de Gentilly 2. Comment motiver

sur une période aussi longue la relève du personnel d'exploitation?

Comment assurer chez l'exploitant la remise à jour de l'expertise

dans un domaine ou la technologie continue d'évoluer â une cadence

aussi rapide?
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Outre les exportations de centrales nucléaires ou de l'élec-

tricité d'origine nucléaire, l'analyse conduit donc à reconnaître

un troisième niveau de participation québécoise â l'exploitation

industrielle du secteur êlectronuclëaire. Le Québec pourrait, en

effet, gérer une transition harmonieuse en combinant, pendant quel-

ques décennies, la construction de centrales nucléaires et des amé-

nagements hydroélectriques. Il assurerait ainsi la pleine exploi-

tation de son potentiel hydraulique en utilisant - et en dévelop-

pant - plus longtemps l'expertise acquise et la main-d'oeuvre dis-

ponible dans le domaine. Mais surtout, il s'assurerait un rôle de

protagoniste dans la prochaine génération technologique.
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EXECUTIVE SUMMARY

Historically, the first developments in Canadian nuclear tech-

nology took place in Quebec. For forty years, Quebec's manufac-

turing industry and large consulting firms have been constantly

involved in this sector. Although the province's energy situation

has not yet justified the development of a large scale nuclear pro-

gram, Hydro-Quebec has seen it fit to diversify its production

capability by introducing the Gentilly-2 power plant into its net-

work. Atomic Energy of Canada's role has however been much broader

than this single accomplishment would indicate and the Company is

now offering Quebec industry in search of rejuvenation a wide array

of exciting new technologies.

It is in fact part and parcel of AECL's mandate to effect the

transfer of its specialized know-how in the most efficient possible

way and in the best interest of the Canadian population. Each of

its three constituent companies must strive towards this goal and

seek to establish a dynamic relationship with its logical partners,

in particular in Quebec, in order to contribute to industrial and

economic development. In this respect, the Research Company is

making available the results of its work not only in relation with

the development of the CANDU system but in a variety of sectors

more or less closely related to nuclear technology per se.

It is CANDU Operations' responsibility to carry out design,

engineering and safety analysis activities as well as to handle the

international marketing of nuclear plants designed in Canada and to

ensure their heavy water supply. As for the Radiochemical Company,

a key element of the Commercial Products Division, it is responsi-

ble for marketing radioisotopes and the equipment that makes use of

them for industrial or medical purposes. AECL has been present
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in Quebec since 1966. in January 1982 a new corporate entity was

established in the province, - Quebec Operations - which provides

a link between its three constituent companies and the potential

users of nuclear technology in Quebec.

The economic significance of the nuclear sector becomes evi-

dent when one takes a broad look at the recent past. In 1980,

activities related to the nuclear field in Canada represented more

than 38 000 direct jobs and an economic output of almost $4,5 bil-

lion. The number of indirect jobs was assessed at more than

60 000. Thus, even in these hard times, approximately 100 000

Canadians were involved in the nuclear industry. The nuclear power

generation program represents of course the major area of endeavour

with, again in 1980, 14 200 direct jobs, $2 billion in capital

expenditures, 25 000 indirect jobs and a Canadian content exceeding

90%. Next in importance was the uranium sector, with 8 000 jobs in

1980, 6 000 of which were in mining, and a global economic output

of close to $1 billion. Other important sectors in quantitative

terms are power station operation, research and development.

Comparative estimates for Quebec indicate that approximately

4 500 direct jobs existed in the nuclear field in 1980. These were

mostly associated with the nuclear power generation program and

their number has rapidly diminished with the completion of

Gentilly-2: they now stand at between 3 000 and 3 500 man-years.

Still in 1980, according to a study commissioned by the Quebec

Department of Energy and Resources, the value of Quebec production

associated with the nuclear field during 1978 and 1979 represented

between 20 and 25% of economic activity in the Canadian nuclear

industry.
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The following two observations may give a more concrete idea

of the Quebec content associated with the Canadian nuclear prog-

ram. In terms of \/alue added in Quebec, the Quebec content of

Gentilly-2 exceeds 50%. Mora eloquent perhaps, is the Eact that

for each CANDL) project carried out outside Quebec, the contribution

of Quebec companies is estimated at more than 20%. The first major

nuclear projects in Quebec wer'j no doubt by serious problems. This

was particularly true of Gentilly-1 and LaPrade.

The Gentilly 1 prototype design had originally evolved as an

insurance policy against the operational difficulties encountered

in the early years of Douglas Point. But the technological and

commercial success of Pickering eliminated these concerns. As a

result of this as weLl as of financial constraints, the Gentilly 1

project was never abLe to recover the top priority which it had

enjoyed initially and which would have led to the full demonstra-

tion of this prototype.

However, in addition to the significant progress that

Gentilly-L design atvi construction made possible for CANDU techno-

logy, this prototype station has contributed significantly to the

training of Hydro-Quebec's operational staff. Other positive

missions for this faciLity remain within the realm of possibili-

ties.

The LaPrade Heavy Water Plant the cons-.t-'iction of which was

interrupted by the downturn of the nuclear ma'ket and the economic

recession, has experienced a fate thnt has also struck a similar

establishment in Ontario and that is now threatening two Cape

Breton facilities.
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Built in an inflationary period and in an era when nuclear

safety standards were becoming more and more exacting in all produ-

cing countries, the completion of Gentilly-2 took four years longer

than anticipated and the cost of the plant has grown accordingly.

However, commissioning of the plant which is now connected to the

network was carried out at a satisfactory pace, and since February,

Gentilly-2 supplies 4% of the installed capacity in Quibec.

Let us now turn to the future and examine, as the Commission

has requested, the various ways in which AECL can contribute to

reinvigorating and expanding Quebec industry. Research and devel-

opment in the energy sector constitute a first sub-theme rightly

identified by the Commission itself. A little over a year ago,

AECL expressed its intent to establish a new research centre in

Quebec, subject to the procurement of required funding. The very

first program assigned to the future laboratories would be aimed at

the development of an accelerator-breeder. There were two main

reasons for choosing this program: (a) studies conducted c-• accel-

erator breeding involve a complex set of advanced technologies, (b)

these developing technologies have many potential connections with

the various research areas in which Quebec is active - in particu-

lar the nuclear fusion sector - and should therefore lend themsel-

ves to fruitful synergistic interfaces.

Establishing a new AECL laboratory in Quebec is bound to pro-

mote increased cooperation with Quebec research centres and uni-

versities, but the existing Chalk River and Whiteshell laboratories

already offer numerous possibilities in this respect. Thus, dis-

cussions are presently under way with IREQ (Institut de recherche

d'Hydro-Quebec) towards an umbrella agreement covering fifteen or

so subjects of mutual interest in various nuclear or paranuclear

fields and in areas of an even more general nature.
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Similar steps have been taken with CRIQ (Centre de recherche indus-

trielle du Quebec) and the Institut Armand Frappier in order to

identity programs of common interest. The Quebec Ministries of

Energy and Resources, of Industry, Commerce and Tourism and of

Science and Technology have all been made aware of these cooperat-

ive projects.

Similarly closer relations have been established with various

research bodies in several Quebec universities. These steps have

led, in particular, to a tripartite cooperation with L'Ecole

Poly technique and Hydro-Que'bec to create a nuclear code centre.

Hydro-Quebec had already provided GAN (Groupe d'analyse

nuclgaire) with the necessary funds for setting up such a centre,

an important objective of which is the training of specialized

analysts. A later agreement signed by AECL and L'Ecole Polytechni-

que has authorized the transfer to GAN of nuclear software produced

by Atomic Energy of Canada Limited and provided GAN with a grant of

$120 000 per year for the next four years. In order to close this

cycle of agreements, negotiations have been carried out between

AECL and Hydro-Quebec to allow the AECL software in possession of

GAN to be ultimately transferred to Hydro-Que'bec.

One of the most promising avenues being explored jointly by

AECL and Hydro-Quebec in their studies on the future of Gentilly-1

would lead to a new research mission. The experience acquired in

Sweden with the disaffected Marviken reactor is illuminating in

this respect. It has indeed proved technically and economically

feasible to convert this facility into an international test bench

for nuclear safety studies.
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Preliminary talks with potential users lead us to believe that

such a role could eventually bs assigned to Gentilly-1. It is also

conceivable that a hydraulic test laboratory be installed in addi-

tion to experimental programs, conducted in parallel, on nuclear

power plant s'afety. Although it is still too early to formulate

definite recommendations this prospect does seem to be worthy of

the attention it is being given at present.

AECL is tackling another challenge, and a very relevant one at

that, given the theme of the present session. This consists in

investigating the development of business opportunities which may

result from technologies and technical capabilities already exist-

ing in its research laboratories. Several teams nGw being esta-

blished will be given a mandate to study the marketing potential of

selected technical innovations. It is undoubtebly possible to

imagine that within the framework of their activities, joint under-

takings with other private or public sector organizations will

emerge. Because a large part of the Canadian nuclear industry is

found in Quebec, it would appear to be to that province's advantage

to make the most of these possibilities. The granting of operating

licenses, the signing of joint ownership agreements and the grant-

ing of research contracts are all mechanisms of cooperation that

may conceivably be considered under this program.

As a logical follow-up to the transfer of its technology to

the Canadian industry, AECL is considering a more ambitious camp-

aign of cooperation with less-developed client-countries. This

cooperation may take various forms and the technical exchange net-

work will include the transfer of scientific know-how as well as
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the construction of special facilities, managing research proyrams

and personnel training. Quebec consultants, manufacturers and

educational institutions will no doubt wish to explore, together

with AECL, this opportunity of making Canada's nuclear technologies

better known and used. These coordinated actions may well have

repercussions of a more general nature, as they will contribute to

a better understanding in host countries of the technical skills

and potential available in our country.

Since electricity is by far the most widely used ultimate form

of nuclear energy, it would seem normal that AECL attempt - in its

research laboratories - to define new applications for this pro-

duct. Canada, and particularly Quebec, have in this respect a

comparative advantage which should not be underestimated. A

strategy of industrial electrification generally leads to superior

performances and productivity levels.

It is obvious from this viewpoint that cheap electricity is a

precious asset for any industrial modernization policy. AECL's own

interest coincides in this respect with Hydro-Quebec's and that of

many industries in this province. Given the international competi-

tion, it would therefore appear desirable that a formula be devel-

oped whereby efforts made by all parties concerned be meshed in

some way for optimal results.

Through its future research centre, its agreements with other

Quebec laboratories, and perhaps also the new missions entrusted to

Gentilly-1, as well as through the marketing of its new technolo-

gies on the domestic and foreign markets and, finally, thanks to

fruitful exchanges concerning new applications of electricity, AECL

will be in a position to make a sizeable contribution to Quebec R&D

studies in the field of energy. But it
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can make a more direct contribution, still, to reinvigorating

Quebec industry through more widespread application of its techno-

logies: food and waste sterilization, medical and industrial uses

of radioisotopes, hydrogen-based technologies, gamma-ray scanning

techniques. Let us briefly review these AECL activities, which may

not yet be very well known in Quebec, before examining the pros-

pects of the nuclear power industry in that province.

Since its inception, Atomic Energy of Canada's Radiochemical

Company has been a leader in the development of irradiation techni-

ques and ranks today amongst the few agencies in the world which

can profitably apply gamma-ray techniques to food conservation.

Technically feasible for some years, this process is now being

strongly supported by the World Health Organization which after an

in-depth study of the microbiological, nutritive and texicological

effects, has reached the conclusion that radiation treatment of any

food product is absolutely safe up to relatively high radiation

doses. AECL is presently collaborating with the Institut Armand

Frappier and its food research centre (CRESALA) to set up a labora-

tory using an AECL designed and manufactured irradiator in the

study of food sterilization. This project could then be enlarged

by establishing similar centres in Senegal and in C6te d'lvoire.

The results of this work should help these West African countries

to establish policies for preserving a large part of the crops that

are now being wasted.

The experience accumulated at the AECL Radiochemical Company

in the manufacturing and operation of approximately 75 large irra-

diators throughout the world leads us to believe that irradiating

food products would not significantly affect their overall price,
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and indeed that it could very well lowcir it, if the cost of crops

presently being lost is taken into account.

The most promising applications of waste treatment are the

following: food wastes at ports of entry or in industrial plants,

municipal sewage wastes, animal wastes, chemical plant effluents.

In Quebec, however, finding a solution to the ecological pro-

blem caused by liquid pig manure currently motivates the main

concentration of efforts in the waste treatment area. CRIQ is

already working toward developing a fermentation process which

would separate the substances to be treated into a liquid portion

and a solid portion, both of which remain biologically contamina-

ted. However, should a radiation treatment process be combined

with this purely chemical process, sterilization of the fermenta-

tion product becomes possible. The liquid portion can then harm-

lessly be used as drink for the pigs, and the solid portion as

fertilizer, or even as a high-value nutrient to be added to animal

feed. Since the porcine population of Quebec is 7 000 000 and each

animal eliminates some 7 liters of waste daily, the problem is

understandably serious and solving it would result in considerable

economic advantages.

The combination of chemical and radiation processes will also

allow, in theory at least, to recycle sewage sludge and to extract,

for example, soil conditioning agents or food additions for ani-

mals. If it became possible to demonstrate the economic feasibili-

ty of such a technology in Canada, export markets would hold

attractive possibilities, many of which were already brought to

AECL's attention by various countries.
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and process control are based on nuclear radiation, as also are

level and density gauges measuring and controlling the thickness of

materials. Radioisotopes are used as tracers to detect leaks in

pipes or storage tanks. For instance, the Radiochemical Company is

cooperating with CRIQ in research work aimed at developing a method

of detecting leaks from pig liquid manure tanks: there are pre-

sently 5 000 such tanks in Qubec and it is forecast that their

number could reach 20 000 within five years as a result of regula-

tions limiting the disposal of liquid waste.

Gamma-ray scanning represents an excellent example of a tech-

nique developed by AECL for applications related to its CANDU pro-

gram and now being marketed in a non-nuclear field, i.e. the chemi-

cal industry. Originally designed to evaluate the hydraulic

performance of towers that form an integral part of heavy water

plants this method has been found to have a wide array of poten-

tial uses in the fields of oil or gas refining, petrochemical pro-

cesses chemical products and the pulp and paper industry. It has

been commercially used in plants at Montreal, Sarnia and Dartmouth

(N.S.). The American market offers a very attractive potential

market for this budding technology.

Irradiation, radiation therapy, radioactive tracing and gamma-

ray scanning all represent techniques that are based on the use of

radioactive elements. AECL's interest in the hydrogen industry

stems from entirely different considerations. In the first place,

hydrogen can be used in new heavy water production methods which,

during the last decade of this century, may effectively compete

with present techniques. On the other hand, hydrogen releases can

occur in certain postulated accidents in nuclear facilities; AECL

has thus acquired through
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laboratory experiments an extensive experience in the safe handling

of hydrogen. Finally, AECL has made considerable progress in the

s.:udy of materials exposed to hydrogen, in particular the phenomena

related to hydrogen embrittlement. These various factors prompted

Atomic Energy of Canada to join the Hydrogen Industry Council when

the latter was established in Quebec in 1982.

Let us conclude by coming back to the nuclear power generation

industry, which has just completed a major rationalization. A new

group has recently been formed under the name of 'Gerance de

Projets Nucl§aires (NPM) du Canada Inc.1 (Nuclear Project Managers

Canada Inc.) under the Canada Business Corporations Act. It will

bring together private sector administrative expertise essential to

the effective management of a large nuclear project, and will

assist AECL in tender document preparation and related promotional

efforts. Business relationships between the new group and AECL

will focus on one project at a time, each project being covered by

a separate contract For the effective performance of its tasks,

the group will maintain a small staff at its Montreal head office

and that staff will be supplemented as need be by the detachment of

the required specialists from parent companies.

There seems to be no doubt that the creation of the new

Nuclear Project Management Group will give Quebec a new and power-

ful means of economic development. The reputation of the large

engineering consultants operating in the Montreal area is already

solidly established.
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The participation of the three consulting firms to the new

organization will thus add to AECL's 7 500 employees a large pool

of Quebec expertise drawing from the talents of 15 000 people. One

can safely assume that, together, those resources will lead to the

optimal exploitation of opportunities that arise on the domestic

and international markets.

But what are, in fact, the prospects for nuclear power genera-

tion across the world? An overview of accomplishments to date will

help delineate the trends. Nuclear energy is already well esta-

blished in most industrialized countries. Overall, 270 reactors

are in operation and have a combined output of 150 000 MW, which

corresponds to approximately twice the installed electric power

generation capacity of all types in Canada. About 240 additional

reactors are under construction.

Nuclear energy supplies 12% of the electricity production

throughout the United States, but some regions derive as much as

75% of their power from nuclear energy. In the United Kingdom,

West Germany, Switzerland and France, this percentage is 13%, 15%,

28% and 38% respectively.

The strong French involvement - it is appropriate to emphasize

- is justified by a twofold objective (a) the achievement of a

higher degree of energy self-sufficiency, (b) the will to use the

nuclear sector as a tool for industrial and economic development.

A good example of the vigor of the French program lies in the fact

that 14 reactors have been commissioned in that country over a

period of 15 months during 1981 and 1982, which is equivalent to

one and a quarter times the La Grande project (Phase 1) of the

James Bay development program.
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In Canada, ten reactors are in operation and three more will

be operational shortly, while eleven are under construction. More

than one third of Ontario's electricity comes from nuclear energy

and that percentage is 10% for the country as a whole. Relatively

speaking, the development of nuclear power generation in Canada

bears comparison with that of most large industrial countries.

There are, however, many flies in the ointment. The develop-

ment of nuclear energy continues to give rise to controversies in

many countries and, these last few years, economic conditions have

not generally been favorable to the expansion of nuclear power

generation programs. Everywhere in the world the economic situa-

tion has prompted public authorities to demonstrate a well-advised

cautiousness with respect to long term energy forecasts. Recession

and its concomitant financing problems have forced abandonment,

postponement or reconsideration of large capital-intensive projects

in many sectors and in most countries.

Consequently, the designers and builders of nuclear plants

have seen their order books thin down considerably. There have

been no new orders in the United States for more than two years.

Framatome's workload is limited presently to six reactors for the

export market; its last international order was obtained in 1981.

Canada has been no exception to the rule: Korea, Argentina and

Rumania remain its only major foreign clients at the present time.

But whatever the uncertainties as to the duration of the

current crisis and the repercussions that might linger on, the

following two assumptions will give a reasonably good indication of

the most likely future evolution: (a) the demand for electricity

will continue to grow at an annual rate of 2% and, in some
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countries, considerably faster; (b) with a few exceptions, nuclear

plants will be preferred to coal-fired thermal plants as the major

source of additional electrical power. In all likelihood, the

annual demand for increased nuclear capacity, 20 years from now,

will be measured in tens of thousands of megawatts. As a rule of

thumb, it is useful to remember that one thousand megawatts repre-

sent approximately two billion dollars in dollars in current

dollars.

AECL has every reason to believe that the CANDU reactor will

continue to represent one of the two top nuclear power generation

technologies. This belief is based on objective considerations.

Thus, the CANDU reactors are consistently showing remarkable opera-

tional performances, with average capacity factors that regularly

place them among the best in the world. These higher operational

performances bring about much lower unit costs in comparison with

CANDU's closest competitor, the pressurized water reactor (PWR).

From an industrial standpoint CANDU generates far more local

manufacturing than the rival system: it thus represents a particu-

larly important economic development lever. Finally CANDU's evolu-

tion potential with respect to advanced fuel cycles place it in a

very secure position vis-2-vis the eventual challenge that may come

from breeder reactors.

In the final analysis, however, CANDU's share of international

markets will depend upon the ability of the Canadian industry to

demonstrate the excellence of its products on those same markets.
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In view of these prospects, one can perhaps better appreciate

the fundamental role that the new Nuclear Project Management (NPM)

group will be able to assume and its relationship with Quebec's

industrial development. In this connection, three characteristics

of the nuclear sector should be emphasized: (a) it must rely on a

well-structured industrial base; (b) it involves very diversified

high technologies; (c) it largely aims at foreign markets.

When a project- is carried out in a foreign country, the

Canadian and Quebec contents depend on two major activities: on

the one hand, engineering and project management, on the other

hand equipment manufacturing. Insofar as there is an adequate

structure for the nuclear industry in Quebec, experience has shown

that this province could obtain 50% of the Canadian content, that

is approximately 20% of the total costs of a nuclear plant build

abroad. For example, a $2-billion project would bring about an

increase of approximately $400 million in exports from Quebec.

The significance of those exports might become more evident if:

one considered that the impact of three foreign CANDU projects on

Quebec's economy would be the same as the benefits deriving from

the construction of one identical CANDU station in the province.

A similar argument can be used for justifying the export of

electricity to the United States. New Brunswick's example already

demonstrates that there is - at least at the regional level - a

potential market in the U.S. for the export of nuclear energy.

From a more general standpoint, the results of a study recently

commissioned by AECL have shown that (a) Canada has a new market

for long-term sale to the U.S of electricity generated in present

or future power stations, (b) that long-term sale contract may well

.. /XXXV
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incorporate, under very specific conditions, a contribution to the

financing of new power stations in Canada, nuclear or otherwise.

Quebec's nuclear infrastructure will enable it to benefit from

the economic impact of ary electricity export project, carried out

elsewhere in the country, when such a project has a nuclear compo-

nent. These benefits would, of course, be much higher if Quebec's

own nuclear facilities were involved. Other more direct arguments,

however, favor the gradual integration of the nuclear option in

QuSbec.

From an operational standpoint, first of all, it is indeed

difficult to envisage a pilot sector which would be limited for

twenty years to the sole presence of the Gentilly-2 station How

will young operators be attracted to the field? How will the avai-

lable expertise be updated in such a rapidly changing technology?

In addition to the export of nuclear reactors of nuclear elec-

tricity, the analysis therefore brings to light a third possible

mode of participation to the industrial exploitation of the nuclear

power generation sector. Quebec might, indeed, wish to manage a

harmonious transition by combining during a few decades the cons-

truction of nuclear stations with the development of the hydraulic

potential. In this way, the available expertise and manpower in

the hydroelectric field could be utilized - and developed - over a

much longer period. But most of all, Quebec would thus secure an

active and major part in the next technological generation.
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INTRODUCTION

La technologie nucléaire est présente au Québec depuis plus de

quatre décennies, et ce dans des domaines fort diversifiés. C'est

la première fois cependant que l'organisme qui fut et qui demeure

le principal catalyseur du développement de cette technologie de

pointe, l'Énergie Atomique du Canada, Limitée, s'adresse â une

Commission parlementaire du Gouvernement du Québec. Ce geste de

1'EACL se veut une expression claire de sa volonté de continuer de

participer étroitement à la vie industrielle québécoise et d'assu-

mer encore plus pleinement ses responsabilités envers la collecti-

vité.

Afin de permettre aux membres de la Commission permanente de

l1Énergie et des Ressources de mieux cerner la portée des proposi-

tions contenues dans ce mémoire, il est apparu essentiel de leur

fournir un bref historique de l'évolution de l'industrie nucléaire

au Canada et au Québec et de dresser un bilan des activités de

1 ' EACr. depuis sa création. Tels sont les objectifs poursuivis dans

les première et deuxième parties de ce mémoire.

D'autre part et en accord avec les axes de discussion proposés

par le Ministère de l'Énergie et des Ressources (1), l'essentiel du

mémoire de L'ËACL porte sur les possibilités de développement éco-

nomique qu'offre la technologie nucléaire au Québec. La troisième

partie du mémoire de l'EACL décrit donc, en termes concrets, plu-

sieurs voies d'intervention regroupées sous deux des thèmes retenus

comme sujets d'étude de la Commission permanente de l'Énergie et

des Ressources : en premier lieu, la recherche et le développement

dans le secteur de l'énergie et, en deuxième lieu, la technologie

nucléaire comme moyen de rajeunissement et comme un instrument de

progrès offerts à l'industrie et â l'économie québécoises.

(1) L'énergie, levier de développement économique, Gouvernement du

Québec, Ministère de l'Énergie et des ressources, Janvier 1983.
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Le rappel historique du présent mémoire permettra aux lecteurs

de noter :

que les locaux de l'Université de Montréal et de l'Univer-

sité McGill ont abrité les premières expériences qui ont, en

définitive, mené à la conception ies réacteurs modérés â

l'eau lourde;

que l'industrie manufacturière de Montréal a fabriqué les

premières composantes des réacteurs canadiens et qu'elle n'a

cessé depuis de contribuer à la production des centrales

CANDU construites au Canada et à l'étranger;

que les bureaux d'étude situés au Québec ont assisté 1'EACL

dans la réalisation de tous les projets CANDU, à l'exception

des centrales nucléaires d'Ontario Hydro.

La troisième partie du mémoire souligne l'ampleur et la diver-

sité des champs d'application de la technologie nucléaire au

Québec. Ainsi...

- les sous-produits tirés des réacteurs nucléaires servent à

stériliser les instruments médicaux utilisés dans les hôpi-

taux;

la médecine nucléaire - grâce aux radio-isotopes produits

par l'EACL - contribue au diagnostic de nombreuses maladies

et prolonge la vie de personnes atteintes de cancer;

l'Institut Neurologique de Montréal met présentement à l'es-

sai une caméra à positrons, réalisée par l'EACL, aux fins de

ses travaux de cartographie cérébrale;
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II sera bientôt possible, ici au Québec comme ailleurs dans

le monde, de mieux conserver les aliments (poissons, légu-

mes, viandes ou céréales) en les irradiant selon des procé-

dés qui ont reçu l'approbation de l'Organisation Mondiale de

la Santé;

le Centre de Recherche Industrielle du Québec (CRIQ) et

1'cACL espèrent collaborer â résoudre, dans un proche ave-

nir, le problème posé par la pollution des eaux des rivières

du Québec par le purin de porc. La combinaison de traite-

ments chimiques et de l'irradiation permettra, on l'espère,

de transformer le purin en engrais ou en additif dans la

chaîne d'alimentation des animaux;

l'irradiation, enfin, peut également servir à stériliser et

détoxiquer les déchets municipaux.

La liste des techniques nucléaires et paranuclëaires axées sur

les recherches effectuées dans les laboratoires de 1'EACL ne cesse

de s'allonger. Le Québec, qui repense aujourd'hui la structuration

et la mission de son secteur industriel, trouvera peut-être dans

cette panoplie de moyens nouveaux, quelques clés de voûte de son

développement économique.

Un bref histrique et un examen succinct du contexte actuel

ébaucheront dans le chapitre qui suit le cadre de ce devenir possi-

ble.
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1. L'ENERGIE ATOMIQUE DU CANADA, HIER ET AUJOURD'HUI

L'EACL est une société de la Couronne; elle émane du Gouverne-

ment du Canada; le Ministre de l'Énergie et des Ressources en est

le ministre responsable . La société est dirigée par un président

et un conseil d'administration, dont les membres proviennent de

l'industrie et du gouvernement. (Figure 1)

L'EACL a pour mandat de promouvoir l'utilisation pacifique de

l'énergie nucléaire. Ce mandat elle l'a exercé et continue de le

faire dans le meilleur intérêt des Canadiens; son histoire le prou-

ve.

1.1 L'ÈRE DES PIONNIERS

L'histoire de l'énergie nucléaire au Canada commença

en 1940 aux laboratoires du Conseil National de la Recher-

che, à Ottawa, où George Laurence tentait de réaliser une

première démonstration de h réaction en chaîne que Fermi

mena â bien en décembre 1942 S Chicago, il y a donc une

quarantaine d'années. La mise au point de la pile atomi-

que uranium-graphite de George Laurence avançait lentement

car le Conseil National de Recherche avait d'autres prio-

rités â cette époque. S'il avait eu plus de temps, plus

de soutien, plus de fonds ainsi que des matériaux plus

purs, la première réaction en chaîne réalisée par l'homme

aurait pu avoir lieu au Canada.

Plusieurs propriétés fondamentales des éléments

radioactifs ont été découvertes au Canada, au Québec même,

par Ernest Rutherford entre 1898 et 1907. L'éminent sa-

vant qui occupait alors la chaire Macdonald de physique à

l'Université McGill de Montréal, démontra que l'uranium et
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Figure 1
L'organisation de l'ÉACL.

LE CONSEIL DES MINISTRES

LE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE,
DES MINES ET DES RESSOURCES

L'ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA,
LIMITÉE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LA HAUTE DIRECTION
BUREAU DU QUÉBEC

OPERATIONS CANDU SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SOCIÉTÉ RADIOCHIMIQUE
(Produits commerciaux)
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le radium émettaient trois sortes de rayonnements : les

électrons (rayons bêta), les noyaux d'hélium (rayons

alpha) et des rayons de longueur d'onde très courte

(rayons gamma). (Figure 2). Les appareils qu'il utilisa

pour ses expériences sont conservés au Musée Rutherford de

l'Université McGill. Rutherford eut très tôt la prescien-

ce de l'énorme réserve d'énergie latence présente à l'in-

térieur des atomes des éléments radioactifs. En 1911, il

découvrit le noyau de l'atome et c'est dans son laboratoi-

re, en Angleterre, que s'effectua la découverte du neutron

par James Chadwick en 1932.

Figure 2
Les différents types de rayonnement ont différents pouvoirs de pénétration.

PAPIER ALUMINIUM ACIER

PARTICULES ALPHA
Elles traversent tout juste le

papier et il est facile de les
arrêter même avec de l'air

PARTICULES BÊTA
Elles traversent une mine

feuille d'aluminium

RAYONS GAMMA
Ils traversent une très

grande épaisseur
de métal lourd

La découverte du neutron par Chadwick faisait le pont

avec les travaux du chimiste américain Harold Urey sur un

type rare d'hydroyène. Urey avait détecté l'existence

d'une variété "lourde" d'hydrogène : il appela deutërium

ce corps deux fois plus lourd que l'hydrogène normal.
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La découverte de Chadwick permit, â Urey d'expliquer le

poids supérieur du deutërium par la présence d'un neutron

supplémentaire dans son noyau.

Chadwick et Urey reçurent chacun un prix Nobel,

respectivement de physique et de chimie, pour leurs décou-

vertes considérées comme parmi les plus importantes du

siècle.

La conception du réacteur CANDU qui utilise l'eau

lourde comme modérateur en raison de l'économie de neu-

trons qu'elle permet, s'inspire donc de ces deux découver-

tes faites il y a juste un peu plus de cinquante ans.

La découverte du neutron, particule sans charge élec-

trique, et l'expérience confirmant à la même époque l'é-

quivalence théorique de la masse et de l'énergie postulée

par Einstein dans sa théorie de la relativité, ouvraient

un vaste champ de recherche et d'expériences qui furent le

prélude de la domestication de l'énergie nucléaire.

En 1938, les chercheurs des laboratoires de physique

en France, en Italie, en Angleterre et en Allemagne ten-

taient tous d'obtenir la réaction en chaîne de la fission

de l'uranium. Le phénomène dont on entrevoyait alors la

possibilité promettait un dégagement massif d'énergie.

(Figure 3)

En 1939, â Paris, Frédéric Joliot aidé de Hans Halban

et de Lew Kowarski, tentait au Collège de France, de

réaliser la fission avec, en mains, des quantités minimes

d'eau lourde,
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Figure 3
Le processus de la fission nucléaire et l'effet modérateur de l'eau lourde.
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En 1940, cette équipe disposait de quelque 170 litres

d'eau lourde qui représentaient le stock mondial de cette

substance produite alors en Norvège seulement. La guerre

et l'invasion allemande devaient mettre un terme aux

recherches en France. Halban, Kowarski et leur précieux

liquide devaient finalement aboutir à Montréal, à l'Uni-

versité de Montréal, où on se consacra à l'étude du systè-

me uranium-eaj lourde. Parmi les chercheurs français qui

se joignirent à l'équipe, se trouvait Bertrand Golds-
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chmidt. Charge de la division de Chimie â Montréal puis à

Chalk River, il devient l'un des dirigeants du Commissa-

riat S L'Energie Atomique de France lors de sa création en

1945.

En septembre 1942, le gouvernement canadien décida de

doter une équipe de savants anglo-canadiens de laboratoi-

res, d'équipement et de moyens administratifs nécessaires

pour continuer les recherches en vue de la production de

plutonium. Ce corps qui n'existe pas dans la nature et

qu'on avait découvert moins de deux ans plus tôt, était un

sous-produit de la réaction en chaîne et, par conséquent,

des "piles atomiques". Le projet démarra à Montréal comme

une division des Laboratoires Nationaux de la Recherche.

Son personnel atteignit rapidement 300 personnes, dont la

moitié était de nationalité canadienne. Certains Québé-

cois y ont joué un rôle. Comment ne pas se rappeler des

noms de Messieurs Pierre Demers et Paul Laurin qui ont,

par la suite, poursuivi leur carrière au sein du corps

professoral de l'Université de Montréal. Monsieur Demers

contribua notamment à l'identification des isotopes lourds

par des moyens photographiques.

Le "Laboratoire de Montréal" fit de rapides progrès

dans l'étude des réacteurs nucléaires. Une partie des

travaux de recherche était consacrée à l'étude de la géné-

ration des neutrons dans les matériaux qui pourraient

constituer le coeur du réacteur tels l'ea- lourde, l'eau

ordinaire, le graphite et leurs combinaisons avec l'ura-

nium et d'autres matériaux.

.../10
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Ces connaissances étaient essentielles à l'élabora-

tion d'un réacteur car une grande production d'énergie

n'est possible qu'en économisant les neutrons. On commen-

çait déjà alors à s'intéresser tout particulièrement à un

réacteur qui utiliserait la combinaison : uranium naturel

et eau lourde.

Les premières tentatives portèrent sur un réacteur

"homogène", c'est-à-dire fonctionnant avec un mélange

d1uranium dissous dans l'eau lourde mais, malheureusement

les propriétés chimiques du métal éliminèrent ce concept.

On s'intéressa donc de plus en plus aux "systèmes hétéro-

gênes" dans lesquels l'eau lourde recouvrait des ensembles

de barres d'uranium. On étudiait aussi, déjà à cette épo-

que, les "réacteurs surrégénérateurs" qui régénéreraient

leur charge de combustible en produisant du plutonium à

partir de l'uranium 238, ou encore de l'uranium 233 à

partir du thorium. On étudia aussi également l'efficacité

de barres mobiles contenant des substances telles que le

bore et le cadmium, qui capturent les neutrons, comme

moyen d'arrêter ou de maîtriser la réaction de fission.

On peut donc voir que tous les concepts fondamentaux

de la physique théorique des réacteurs étaient en voie

d'application à ce "Laboratoire de Montréal".

En un sens très réel, il parait tout à fait juste

d'affirmer - et d'en tirer orgueil - que le berceau du

développement de l'énergie nucléaire au Canada s'est situé

au Québec. A titre de parenthèse historique, mentionnons

ici que la ville de La Tuque fut considérée comme l'un des

.../Il
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deux sites possibles d'un projet de laboratoire nucléaire,

qui finalement devint les Laboratoires nucléaires de Chalk

River.

La décision de construire au Canada et sans délai an

réacteur nucléaire modéré à l'eau lourde Eut prise en

avril 1944, lorsque les Américains acceptèrent après de

longues hésitations, à collaborer au "Laboratoire de Mon-

tréal". Le groupe de Montréal s'implanta à. Chalk River

sous la direction du Conseil National de la Recherche. La

conception et la construction du réacteur NRX (Figure 4)

débutèrent immédiatement et le projet progressa rapidement

en dépit des difficultés de recrutement de la main-d'oeu-

vre et de problêmes d'approvisionnement en matériaux

indispensables. L'exploitation réussie du nouveau réac-

teur allait dépendre dans une large mesure de la configu-

ration géométrique de l'empilement des barreaux de combus-

tible, c'est-à-dire des dimensions, de la forme, de la

composition des barres d'uranium et de leur espacement

dans l'eau lourde. Ces données avaient été calculées par

les physiciens mathématiciens du "Laboratoire de Montréal"

en fonction de résultats théoriques. Parallèlement, il

fut décidé, en août 1944, de monter un petit réacteur très

simple qui pourrait être construit rapidement et qui

serait agencé de telle façon que ses barres d'uranium et

ses autres composants pourraient être facilement changés

ou déplacés. La vocation de ce "réacteur de puissance

nulle" (1) serait de fournir des données sûres sur les

paramètres des composants; du réacteur NRX.

le réacteur fut baptisé "ZEEP" : Zéro Energy Expérimental

Project.

.../12
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Le petit réacteur commença à rendre les services qu'on

attendait de lui en septembre 1945.

Ce fut le premier réacteur construit dans le monde,

hors des États-Unis. Les résultats et les renseignements

obtenus permirent un meilleure conception du NRX qui fut

mis en exploitation en jui l le t 1947.

Figure 4
Le réacteur NRX et son schéma fonctionnel.

Ce réacteur, d'une puissance thermique de 30 MW, est

toujours en exploitation à Cnalk River, sa cuve ayant déjà

été changée. C'est, à l'heure actuelle, le plus vieux

réacteur en exploitation au monde. Il contribue encore à

accroître nos connaissances sur l'énergie nucléaire et S

identifier les voies les plus prometteuses de son dévelop-

.../13
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pement futur. Il est donc un témoignage vivant à la

science et aux efforts de ses pionniers. ZEEP,le premier

réacteur expérimental, a été mis à la retraite en 1970

après une longue période de services et son bâtiment a été

transformé en musée.

1.2 LES ORIGINES DE L'EACL ET SON MANDAT INITIAL

Durant toute la période de la guerre et de l'après-

guerre, les Laboratoires de Chalk River où se construi-

sirent les premiers réacteurs de recherche â l'extérieur

des Etats-Unis, étaient sous la tutelle du CNR. L'Énergie

Atomique du Canada, Limitée fut créée en 1952 pour séparer

la recherche nucxëaire, qui avait déjà une ampleur consi-

dérable, des autres fonctions de recherche du CNR.

Le mandat initial de l'EACL, et qui n'a pas changé

depuis d'ailleurs, était de mettre au point pour le Canada

les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Donc,*

ia mission de recherche et de développement de l'EACL est

la plus ancienne et elle peut être encore considérée comme

le noyau de ses activités.

L'EACL reçut ses lettres patentes le l^c avril 1952,

La division des Produits commerciaux fut formée peu après,

le 1er août de la même année. Le groupe qui forma cette

division venait d'Eldorado Nucléaire et fut rattaché â

l'EACL afin de mettre en marché les radio-isotopes pro-

duits au début dans le réacteur NRX des Laboratoires

nucléaires de Chalk River-

Peu après, en 1954, un groupe fut mis sur pied \

Chalk River pour amorcer les travajx d'étude des réacteurs

.../14
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nucléaires de puissance. Ce groupe était â l'origine un

regroupement des compétences de l'EACL, d'Ontario Hydro et

de la Société Générale Electrique du Canada. Son premier

projet fut la centrale NPD de 20 MW de puissance électri-

que nette.

Dans l'évolution du concept de la filière canadienne,

1957 fut une date importante. C'est cette année-là que la

décision fut prise d'abandonner le concept de la cuve ver-

ticale sous pression pour le remplacer par celui d'une cuv

horizontale traversée de tubes de force horizontaux en

Zircaloy.

Le groupe, composé â l'origine d'une poignée d'ingé-

nieurs, devint en 1982, et après plusieurs mutations, la

Société d'Ingénierie, organisme de quelque 2400 personnes

situé à Mississauga et à Montréal et dont le mandat fut de

mettre au point et de créer la filière CANDU.

Ensuite, en 1959, l'EACL annonça la décision de cons-

truire un deuxième centre de recherche, à Whiteshell, au

Manitoba. Ce centre, qui commença à fonctionner en 1963,

se consacre aux études du CANDU à caloporteur organique.

Enfin, on ne peut clore cette brève rétrospective des

origines et de la croissance de l'EACL sans mentionner la

formation, en 1971, du Groupe des projets d'eau lourde.

1,3 L'EVOLUTION SUBSÉQUENTE DE L'EACL

L'EACL fut le catalyseur de la croissance de l'indus-

trie nucléaire au Canada et au Québec au cours des trente

dernières années grâce à sa mise au point de la filière

. . ./15
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CANDU. Les caractéristiques fondamentales du CANDU, éta-

blies et fixées dès les débuts, sont restées inchangées

depuis 1957. Choisies parmi un grand nombre de combinai-

sons possibles de combustibles/ caloporteurs et modérateurs

et de géométries du réacteur, ces caractéristiques sont les

suivantes. Le CANDU (pour CANada Deutérium Uranium) utili-

se l'uranium naturel comme combustible, l'eau lourde comme

modérateur et caloporteur et une cuve à tubes de force

comme réacteur. (Figure 5) Cette géométrie permet la

manutention du combustible durant la marche normale du

réacteur, ce qui, en principe, donne un avantage de perfor-

mance d'environ 20 % au CANDU.

Figure 5
Schéma d'une centrale nucléaire du type CANDU.
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Le marché nucléaire, élargi avec la construction des

réacteurs de recherche, porte surtout sur la construction

des centrales nucléaires. Les réacteurs de recherche tels

que le NRX et le NRU furent les ancêtres du CANDU. La mise

au point du CANDU a commencé par la centrale de démonstra-

tion NPD, de 22 MWe, située â Rolphton, près de Chalk

River, et qui fut mise en exploitation en 1967.

La deuxième génération fut la centrale de Douylas

Point, de 208 MWe, située sur le lac Huron et qui est en-

trée en service en 1967. La troisième génération est cons-

tituée par les réacteurs de la centrale de Pickering, de

515 MWe, située sur le lac Ontario à l'ouest de Toronto,

et dont les quatre tranches de la centrale "A" furent ter-

minées en 1973.

La quatrième génération est formée par les réacteurs

de la centrale de Bruce, de 746 MWe, située â proximité de

Douglas Point; les quatre tranches de la centrale "A" fu-

rent terminées en 1979.

Les réacteurs de 60 0 MWe qui ont été construits à

Point Lepreau (Nouveau-Brunswick) et à Gentilly (Québec),

ainsi qu'en Argentine, en Corée du Sud et en Roumanie, sont

de la cinquième génération. Enfin la sixième génération

est représentée par la centrale de Darlington de 850 MWe,

située près de Pickering dont les quatre réacteurs doivent

être mis en exploitation en 1990, et par les réacteurs de

950 MWe dont la conception est déjà très avancée.

Au Québec, la construction de centrales a commencé en

1966 avec Gentilly 1, centrale de 250 MWe dont le réacteur

refroidi à l'eau ordinaire bouillante (BLW) était un proto-

. ../17
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type d'une autre variante CANDU. (Figure 6) L'objet de

cette deuxième variante était de faire pendant à la filière

des réacteurs à eau ordinaire bouillante (BWR) américains

dont les coûts de construction étaient moindres. L'avenir

de Gentilly 1 est actuellement à l'étude et sa nouvelle

vocation est en train d'être définie. En fait, Gentilly 1

est un réacteur de deuxième génération par sa puissance et

de première génération en tant que prototype d'une nouvelle

filière.

Figure 6
Les variantes de la filière CANDU différenciées par leurs caloporteurs.

PHW
{eau lourde pressurisée)

MODfQATEJR
ÏAU IOU8DE CONDtNSfUH I t tAV IOUBDE

BLW ! OCR
(eau légère bouillants) | (caloporteur organique)

Hydro-Québec entre véritablement dans l'ère nucléaire

avec Gentilly 2, réacteur de la cinquième génération de la

filière CANDU à eau lourde pressurisée et qui est d'ail-

leurs une filière prouvée qui offre la meilleure perfor-

mance au monde. La construction de Gentilly 2 fut terminée

en 1982 et la centrale est présentement en cours de mise en

.../18
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service. Elle a atteint 90 % de sa puissance au cours du

mois de février 1983 et devrait être en exploitation com-

merciale incessamment.

1.4 L'EACL D'AUJOURD'HUI

La structure actuelle de l'EACL est déterminée par ses

activités essentielles. Le siège social de la société se

trouve à Ottawa et contrôle trois groupes : Recherche et

Développement. Opérations CANDU, Produits commerciaux

(Société radiochimique).

1.4.1 Recherche et Développement

Les travaux de recherche de la société s'orien-

tent vers six grands domaines : les réacteurs; les

cycles de combustible avancés; la protection de

l'environnement et la gestion des déchets radioac-

tifs; la technologie de l'eau lourde; la recherche

et la mise au point des systèmes connexes et perfec-

tionnés; les applications nouvelles.

De plus, par la vente de ses services de re-

cherche et de mise au point, l'EACL met à la dispo-

sition d'autres organismes les ressources exception-

nelles de ses établissements. Au cours des derniè-

res années, par exemple, l'EACL a entrepris trois

études différentes sur la corrosion dans les généra-

teurs de vapeur d'un réacteur à eau légère.

Les Laboratoires nucléaires de Chalk River

(LNCR), situés dans la vallée de l'Outaouais, sont

les principaux établissements de recherche et de

.../19
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mise au point de l'EACL. (Figure 7) Certains des

chercheurs scientifiques les plus éminents au monde,

en physique, en métallurgie, en chimie, en biologie

et en ingénierie, oeuvrent dans ces laboratoires. A

titre de complexe industriel, le LNCR constitue.-

pour les autres secteurs de l'EACL et pour l'indus-

trie nucléaire canadienne, une importante base

scientifique et technique A titre d'établissement

nucléaire national, il fournit au gouvernement et au

public des conseils et des services d'information en

matière nucléaire.

Figure 7
Les Laboratoires nucléaires de L'EACL à Chalk River.

Quatre réacteurs de recherche de renommée

internationale, dont le NRX et le NRU, sont en ser-

vice au LNCR.

.../20
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Le NRX, mis en service en 1947, fut longtemps

le réacteur de recherche le plus puissant au monde.

Parmi les multiples utilisations qui en ont été fai-

tes, citons les expériences réalisées sur les com-

bustibles et notamment sur le combustible du premier

sous-marin atomique américain, le Nautilus.

Le NRU, avec une puissance de 200 MW, est le

réacteur de recherche le plus puissant au Canada.

En service depuis 1957, il sert essentiellement à la

production des radio-isotopes. Aujourd'hui, le NRU

et le NRX constituent des outils de recherche fonda-

mentale pour l'étude des aspects physiques, chimi-

ques, techniques et métallurgiques de la filière

nucléaire CANDU.

L'Etablissement de recherches nucléaires de

Whitesheil (ERNW), situé à Pinawa (Manitoba), à

100 km au nord-est de Winnipeg, est un important

organisme de recherche et de développement. (Figu-

re 8). Parallèlement aux travaux de recherche fon-

damentale en chimie, en biologie et en métallurgie,

des études y sont menées sur la mise au point de

matériaux, les concepts avancés de combustibles

nucléaires, la gestion des déchets radioactifs et la

sûreté des réacteurs.

Le WR-1, réacteur à eau lourde et à réfrigé-

rant organique, est en service à l'ERNW depuis 1965.

Ce réacteur de recherche est refroidi par trois sys-

tèmes de caloportage indépendants. Cette caractéris-

tique confère aux chercheurs une grande souplesse

d'analyse pour les études sur les combustibles, les

matériaux et les divers projets connexes.
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Figure 8
L'Établissement de recherches nucléaires de Whiteshell à Pinawa, Manitoba.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliii
iimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

Le programme de gestion des déchets de combus-

tible nucléaire constitue l'une des activités prio-

ritaires de l'ERNW. On travaille actuellement à

préciser et â mettre à l'épreuve des méthodes de

stockage permanent des déchets hautement radioac-

tifs, pour démontrer qu'elles sont sûres et sans

détriment pour l'environnement. Le programme porte

avant tout sur le stockage au sein de formations

rocheuses dures. On prévoit construire une instal-

lation de démonstration entre 1985 et 19yO. Un
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laboratoire souterrain est actuellement en cons-

truction au Lac du Bonnet (Manitoba) pour la véri-

fication des méthodes de stockage des déchets

radioactifs.

Les ressources consacrées au nucléaire au

Canada s'appuient sur la certitude que la technolo-

gie nucléaire de demain ne pourra prendre forme que

si l'on renforce aujourd'hui les programmes de

recherche.

1.4.2 Opérations CANDU

Le siège social de la division d'ingénierie et

de commercialisation est situé à Mississauga (Onta-

rio) ; les bureaux de projets se trouvent à Montréal

(Québec) et à l'étranger. C'est par le biais de

cette division que 1 ' EACL réalise l'ingénierie des

systèmes nucléaires de puissance et qu'elle fournit

l'équipement nucléaire et les services de gestion

requis par les compagnies d'électricité canadiennes

et étrangères. La société est responsable des sou-

missions/ elle assure le soutien commercial de la

filière CANDU et la gestion des centrales prototy-

pes, et elle contribue à l'essor du secteur privé

canadien.

Le groupe Opérations CANDU est responsable des

études d'ingénierie et de la fourniture d'équipe-

ment pour de grands projets de centrales nucléai-

res, dont la puissance électrique totale s'élève à

plus de 12 000 MW, au Canada et à l'étranger.

Parmi les principaux projets en cours, citons
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Pickering B, Bruce B et Darlington pour le compte

d'Ontario Hydro; Gentilly 2 pour le compte d1Hydro-

Québec; Pointe Lepreau pour la Commission hydro-

électrique du Nouveau-Brunswick, ainsi que plu-

sieurs projets en Argentine, en Corée et en

Roumanie.

Le succès d'une centrale nucléaire dépend des

services d'entretien et de soutien. Dans ses

bureaux d'ingénierie, 1'EACL a mis au point des

services complets de soutien : gestion du combus-

tible, fourniture et manutention du combustible,

inspection spécialisée et réparation des compo-

sants, analyse des systèmes de procédés, analyse

des systèmes de contrôle et de sûreté des centra-

les, sécuricé et licence, technologies nouvelles.

Au laboratoire d'ingénierie de Sheridan Park (LISP)

s'effectue la simulation de différents milieux

correspondant aux réacteurs. Le LISP met à la dis-

position des clients un personnel qualifié pouvant

leur offrir assistance et conseils. Il dispose des

installations nécessaires pour éprouver, modifier

et réparer l'équipement des centrales et emploie un

personnel capable de concevoir un équipement spé-

cialisé pour des travaux de réparation précis. Ces

services, fournis par des spécialistes, sont à l'o-

rigine du succès remporté par le système CANDU.

La division "Chimie" des Opérations CANDU a

assuré la mise en service de deux usines de produc-

tion d'eau lourde exploitant un procédé de type

Girdler : celle de Port Hawkesbury et celle de

Glace Bay, en Nouvelle-Ecosse. Ces usines, dont la
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capacité de production annuelle est identique, soit

400 tonnes par année, assurent l'approvisionnement

en eau lourde des clients du CANDU. S'appuyant sur

une solide expérience du fonctionnement de ces deux

usines, la division effectue des travaux de recher-

che visant la mise au point de produits et de ser-

vices pour l'industrie.

1.4.3 Produits commerciaux (Société radiochimique)

Le Canada est au premier rang des pays qui

font appel à la technologie nucléaire pour amélio-

rer la qualité de vie des citoyens.

La division des Produits commerciaux de l'EACL

et ses installations de fabrication sont situés en

Ontario. (Figure 9) La division exploite égale-

ment un laboratoire à Vancouver, des centres de

vente et de service dans cinq villes des Etats-Unis

et plus de 50 centres de distribution dans le mon-

de. Les produits dont elle assure la mise en mar-

ché sont d'une grande diversité : appareils de

traitement au Cobalt 60, radio-isotopes destinés

aux applications industrielles et commerciales,

systèmes industriels d'irradiation pour la stérili-

sation des produits médicaux, accélérateurs linéai-

res utilisés dans certains traitements médicaux.

Plusieurs réacteurs de recherche de faible puissan-

ce, de conception "Slowpoke", ont également

construits par l'EACL pour des universités.
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Figure 9
La Division des Produits commerciaux, Kanata, Ontario.

Le premier appareil commercial au monde de

radiothérapie au Cobalt 60 pour le traitement du

cancer a été mis au point au Canada, en 1951.

Aujourd'hui, quelque 1 500 appareils de ce genre

conçus et fabriqués par l'EACL sont en service dans

plus de 80 pays. En plus de cette vaste gamme

d'appareils de traitement, la société fabrique et

fournit des systèmes de diagnostic et de planifica-

tion des traitements ainsi que des produits radio-

pharmaceutiques.

L'EACL assure également plus de 60% de la pro-

duction mondiale des radio-isotopes- En 1981 la

société a expédié 14,5 millions de curies de

Cobalt 60 pour des irradiateurs industriels et de

recherche, et 700 000 curies pour des appareils de



- 26 -

radiothérapie. A ce jour, l'EACL a installé plus

de 400 irradiateurs industriels à rayons gamma.

Ces derniers sont utilisés pour la stérilisation de

plus de 35 % des articles médicaux jetables (gants

de chirurgie, par exemple) et seront de plus en

plus utilisés à l'avenir (conservation des ali-

ments, traitement des déchets, etc.).

1.5 L'EACL AU QUÉBEC

L'EACL est présente au Québec depuis 1966, lorsque

fut créé à Montréal le Bureau de direction du projet Gen-

tilly. Ce Bureau, dont les effectifs furent réduits à

partir de 1972, reprit de l'ampleur en 197 5 comme Groupe

ëlectronuclëaire. Le mandat de ce Groupe était de fournir

les services d'ingénierie aux clients de l'EACL pour les

réacteurs CANDU de 600 MWe. C'est ainsi que des travaux

d'ingénierie et de gestion de projets y ont été réalisés

pour les projets de Gentilly 2 et de Pointe Lepreau, au

Canada, et pour les projets de Wolsung (République de

Corée du Sud) et Cordoba (Argentine) à l'étranger. Ces

bureaux ont atteint un effectif de plus de 500 personnes

en 1981 à l'apogée des travaux de construction des réac-

teurs de 600 MWe.

Au début de la présente décennie, l'EACL décida d'in-

tensifier sa présence au Québec. De fait, le Bureau du

Québec fut formé en janvier 1982. Ce Bureau, dirigé par

un vice-président général, relève directement du Siège

social. Son mandat consiste essentiellement à identifier

les programmes et les initiatives que l'EACL pourrait

entreprendre au Québec, à définir les entreprises commer-

ciales qu'elle pourrait y mettre sur pied et à coordonner

. . ./27
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d'une manière efficace les moyens mis en oeuvre par les

trois sociétés constituantes.

Le vice-président est seconde par trois directeurs

chargés respectivement du développement, du personnel et

de l'administration, et des affaires publiques.

Mue encore par cette volonté d'établir des assises

solides au Québec, l'EACL a nommé à Montréal un vice-pré-

sident pour diriger les activités de la division Opéra-

tions CANDU - Montréal. Cette division a actuellement des

effectifs de presque 200 personnes.

Enfin, l'EACL maintient des effectifs modestes de

20 employés pour la surveillance de la conservation de

l'usine d'eau lourde LaPrade, dont la construction a dû

être interrompue en 1978.

1.6 L'EACL - UNE SOCIÉTÉ RICHE EN EXPÉRIENCE

Au cours des 40 dernières années, l'EACL a largement

contribué à établir une infrastructure nucléaire intégrée

comprenant le gouvernement, les compagnies d'électricité

et l'industrie. Par l'entremise de l'EACL, le gouverne-

ment canadien a constamment soutenu l'utilisation pacifi-

que de l'énergie nucléaire, au Canada et à l'étranger.

Les ressources, produits et services nucléaires de

l'EACL ont fait l'oojet d'une demande croissante, au

Canada et dans le monde. Depuis plus de 25 ans, le Canada

exporte sa technologie nucléaire. L'expérience acquise

par l'EACL lors de la construction et de la commerciali-

sation du CANDU, en Inde, au Pakistan, en Argentine et en

. ../28



- 28 -

Corée, lui a permis de cerner et de résoudre les problèmes

inhérents au marché international.

L'EACL est aujourd'hui une société solidement éta-

blie, riche d'expérience et de ressources humaines et

techniques. Ses établissements de recherche jouissent

d'une réputation internationale; son réacteur CANDU est la

filière nucléaire la plus efficace au monde. Par la mise

en marché de ses produits médicaux, industriels et commer-

ciaux, 1'EACL contribue S l'accroissement de la producti-

vité, à la prévention des maladies et à la préservation de

la vie.

L'EACL espère partager davantage cette expérience

avec le Québec.
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2. LES RETOMBEES INDUSTRIELLES ET ECONOMIQUES

DE LA TECHNOLOGIE NUCLEAIRE

L'industrie nucléaire est à la fine pointe de la technologie.

Elle regroupe de nombreuses activités dans les secteurs aussi

variés que la recherche et le développement, l'extraction minière,

la production d'isotopes, la production d'électricité, la fabrica-

tion de pièces complexes ainsi que le domaine des services techni-

ques spécialisés. (Tableau 1)

Tableau 1
Les principaux secteurs d'activité de l'industrie nucléaire canadienne

Activités nucléaires Secteurs de l'économie

Centrales nucléaires CANDU 1 Recherche et développement, conception, ingénie-
rie, tabrication, construction, gestion de projet,
exploitation

Usines d'eau lourde > Recherche et développement, conception, ingénie-
rie, fabrication, construction, gestion de projet,
exploitation

Approvisionnement en combustible (CANDU et
autres réacteurs nucléaires)

' Exploration, extraction des minerais, broyage, raffi-
nage, fabrication du conbuitiblG

Autres activités nucléaires • Réacteurs de recherche, radio-isotopes, services
spécialisés, essais, robotique, techniques CAD
CAM, etc.

.../3û
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Ces activités font partie d'un grand réseau économique et

industriel à commencer par l'exploration et la production de l'ura-

nium, une véritable industrie en soi, puis la construction et l'ex-

ploitation des centrales électriques, la fabrication d'eau lourde

pour finir par le stockage et le recyclage du combustibLe usé

(figure 10).

La construction des centrales en elle-même implique plusieurs

agents, à savoir: le concepteur et l'ingénieur-conseil, les fabri-

cants de composants, l'industrie de la construction et divers sous-

traitants. \ celS s'ajoutent des éléments essentiels qui apportent

leur support à l'entreprise et qui ont leur mission propre: prin-

cipalement la recherche et le développement, les maisons d'ensei-

gnement supérieur et les centres de formation, ainsi que les orga-

nismes de contrôle et de surveillance. Enfin, 1'énumération ne

serait pas complète si on n'y incluait pas la fabrication et l'uti-

lisation des radio-isotopes en médecine et dans l'industrie.

Dans ce chapitre, on traitera exclusivement du secteur de la

production d'énergie qui, vu l'importance relative de ses besoins

en ressources humaines et financières, dete naine les structures et

les caractéristiques dominantes de l'industrie nucléaire. Rappel-

ions également que quand, en général, on parle de l'industrie

nucléaire au Canada, on se réfère surtout à la mise en oeuvre et à

l'exploitation des centrales nucléaires CANDU.

2.1 L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE : SES COMPOSANTES ET SES PRINCIPAUX

ACTEURS

La réalisation d'un projet de centrale nucléaire

demande la coopération de plusieurs organisations dont les

domaines de compétence et les rôles se recoupent et se

complètent (tableau 2):

.../31
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Figure 10
Le Cycle nucléaire.
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Tableau 2
La structure de l'industrie canadienne des centrales nucléaires

CENTRALES
NUCLÉAIRES

COMPAGNIE
CLIENTE

L'ÉNERGIE ATOMIQUE
DU CANADA, LIMITÉE

• Conception partie nucléaire
• Études partie nucléaire
• Approvisionnement des

équipements nucléaires
• Recherche et développe-

ment
• Eau lourde

FABRICANTS DES
ÉQUIPEMENTS
NUCLÉAIRES

> Calandre
> Générateur de vapeur
1 Pompes de caloportage
1 Système du modérateur
' Systèmes auxiliaires

SERVICES FOURNIS
PAR LA COMPAGNIE

CLIENTE

• Conception globale
• Spécification globale
• Études générales
• Approvisionnement
• Licences et permis
• Mise en service

FABRICANT DE LA
TURBINE

i Turbo-alternateur
i Condenseurs
' Équipements auxiliaires

SERVICES FOURNIS
PAR LA SOCIÉTÉ
D'INGÉNIEURS-

CONSEILS

1 Études des circuits auxi-
liaires

i Études de la partie clas-
sique

i Approvisionnement de
l'équipement classique

> Gestion du projet et de la
construction

FOURNISSEURS DES
ÉQUIPEMENTS
CLASSIQUES

• Échangeurs de chaleur
• Appareillage électrique
• Pompes et compresseurs
• Groupes diesel
• Instruments
• Équipement divers

. . . / 3 3
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une compagnie d'électricité (le client);

un concepteur/fournisseur de la tranche nucléaire;

une société d'ingénieurs-conseils;

des fabricants de composants (secteur manufacturier);

- des sociétés ou entreprises de construction.

L'importance relative et les responsabilités de ces

organisations varient selon les projets et dépendent en

particulier du client, la compagnie d'électricité.

L'industrie nucléaire canadienne s'est développée à

partir d'une base industrielle moins vaste et moins

sophistiquée que celle de nos grands concurrents interna-

tionaux. Il n'est donc pas étonnant que la structure de

l'industrie nucléaire canadienne comporte des différences

par rapport à ses contreparties française et américaine.

En France, par exemple, l'industrie nucléaire est entière-

ment intégrée à cause de l'existence d'un client unique à

l'échelon national. Aux Etats-Unis par contre, on observe

une situation de marchés fortement concurrentiels où cons-

tructeurs de réacteurs, ingénieurs-conseils et de nombreux

clients interviennent simultanément et l'organisation du

projet, l'ingénierie des parties auxiliaires de la tranche

nucléaire et du groupe classique de la centrale, de même

que des services de gestion de projet et de construction

en plus des services d'approvisionnement et de mise en

route.

Notons ici, qu'au Canada, la production d'électricité

et l'exploitation de l'énergie nucléaire pour cette fin

sont de juridiction provinciale. Les industriels interve-

nant doivent donc tous les deux connaître les caractéris-

tiques de dix clients différents et s'adapter à leurs
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besoins respectifs. Déjà, les trois compagnies d'électri-

cité provinciales qui sont impliquées dans la production

de centrales nucléaires ont adopté des approches différen-

tes dans l'organisation de leurs projets. Chacune parti-

cipe a des divers niveaux, à l'ingénierie, à la gestion de

projet et à sa construction.

Ontario-Hydro, par exemple, s'est traditionnellement

chargée de la majeure partie des activités attribuées à

une société d'ingénieurs-conseils dans les autres provin-

ces et circonscrit maintenant le mandat de l'EACL à la

partie nucléaire. Par contre, Hydro-Québec et la Commis-

sion hydroélectrique du Nouveau-Brunswick se sont concen-

trées sur la gestion des projets et la construction des

parties classiques de la centrale. Elles ont donné un

mandat plus étendu à l'EACL pour la partie nucléaire et

ont utilisé les services de firmes d'ingénieurs-conseils à

des degrés divers. Ceci a eu un effet marquant sur le

maintien et la croissance du secteur privé, comme nous le

verrons plus loin.

Les composantes principales du système CANDU sont

fournis par une vingtaine de fabricants qui sont devenus

des fournisseurs compétents et fiables au cours des der-

nières années (tableau 3).

Les éléments classiques sont fournis par de nombreu-

ses entreprises. Les fabricants et les sociétés de servi-

ces spécialisés les plus importants sont membres de "l'As-

sociation des industries CANDU" (OCI), une association qui

regroupe actuellement 46 manufacturiers et trois sociétés

d'ingénieurs-conseils dans le but d'appuyer les efforts

d'exportation des techniques nucléaires canadiennes.
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Tableau 3
Les principaux fournisseurs d'équipement de l'industrie nucléaire canadienne et l'endroit

où sont situées leurs capacités de production

FABRICANT AU QUÉBEC PRINCIPAUX PRODUITS

CAE Electronics Systèmes de contrôle

Générale Électrique du Canada (à 40%)

Vickers Canada

Dominion Bridge-Sulzer

Noranda Métal

Velan Engineering

(à 40%)

Machines à combustible

Chaudières, cuves des réacteurs

Chaudières, chaudronnerie

Tubes de générateurs de vapeur
tubes des grappes de combustible

Robinetterie

FABRICANT

Générale Électrique du Canada

Chase Nuclear

EN ONTARIO

(à 60%)

PRINCIPAUX PRODUITS

Combustible nucléaire

Tubes de force

Westinghouse Tubes de la grappe de combustible
tubes de la chaudière combustible
nucléaire

Combustion Engineering

Standard Modem Tool

Donlee Nuclear

Foster-Wheeler

Noranda Métal

Babcock & Wilcox

Byron Jackson

FABRICANT

Bristol Aérospace

Bingham-Willamette

(ainsi qu au
Nou/eau-Brunswick)

(à 60%)

AILLEURS AU CANADA

Manitoba

Colombie-Britannique

Générateur de vapeuréchangeur de
chaleur/combustible nucléaire
Machines à combustible

Raccords d'extrémités

Générateurs de vapeur échangeuis de
chaleur

Tubes de générateurs de vapeur
tubes des grappes de combustible

Générateurs de vapeur échangeurs de
chaleur

Pompes

PRINCIPAUX PRODUITS

Chaudières tubes de force

Pompes
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II faut rappeler que les fabricants agissent exclusivement

comme sous-traitants, soit pour l'EACL, soit pour la com-

pagnie d'électricité cliente.

2.2 L'IMPORTANCE ECONOMIQUE DU SECTEUR NUCLEAIRE CANADIEN

Afin de mieux cerner le rôle des entreprises

coises dans le secteur nucléaire, il est certes opportun

de mettre en relief certains aspects de l'industrie nu-

cléaire canadienne.

Aux tableaux 4 et 5, on présente une évaluation des

emplois et de l'activité économique générés par le pro-

gramme nucléaire canadien.

En 1980, l'ensemble des activités reliées au domaine

nucléaire au Canada représentait plus de 33 000 emplois

directs et une activité économique de près de 4,5 mil-

liards de dollars par an. Quant au nombre des emplois

indirects, il est évalué à plus de 60 000. Nous avons

donc, même en période difficile, 100 000 Canadiens enga-

gés de près ou de loin dans l'industrie nucléaire.

Le secteur principal d'activité est bien entendu le

programme ëlectronuclëaire avec 14 200 emplois directs en

1980, 2 milliards de dollars en immobilisations, 25 000

emplois indirects, et un contenu canadien dépassant les

90%. Toutefois, son niveau d'activité a légèrement bais-

sé depuis 1980 en raison de l'absence de nouvelles com-

mandes et de la mise en service récente ou prochaine des

centrales en cours de construction.

Vient ensuite le secteur de l'uranium avec 8 G00

emplois en 1980 dont 6 000 sont reliés à 1'exp±oitation

.../Il
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Tableau 4
Emplois directs au Canada engendrés par l'industrie nucléaire en 1980

INDUSTRIE EN GENERAL PROGRAMME ÉLECTRONUCLÉAIRE11

Secteur d'activité
ou employeur Emplois Composante Emplois

Uranium
Exploration
Mines
Raffinage
Fabrication de combustible

500
6 068

892
649

Production d'électricité

EACL

Autre recherche et développement

Génie-conseil

Manufacturiers

8 109

16 203

7 512

200

1 000

5 400

Organisme de contrôle (CCEA) 190

Ingénierie
Construction

Fabrication

Eau lourde

Combustible

TOTAL

2 100
3 700

5 400

2 800

200

14 200

TOTAL 38 614

(1) • Le programme électronucléaire est compris dans l'industrie en général (colonne de gauche) et ses emplois sont répartis
parmi les divers secteurs d'activité ou employeurs.

• Projets domestiques et internationaux: 1 400 emplois reliés aux projets a l'étranger.

Source: Etude du Comité de déveioppeiner.i économique de i'Association nucléaire canadienne, mars 1982.

. . . / 3 8
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Tableau 5
Activité économique au Canada découlant de l'industrie nucléaire en 1980

PROGRAMME ELECTRONUCLEAiRE1INDUSTRIE EN GENERAL
Secteur d'activité
ou employeur

Uranium

Exploration
Vente
Combustible

EACL

Millions de
dollars

130
689

48

867

Revenu
Projets internationaux
Ingénierie
Eau lourde
Radio-chimie
Autres

185
101
120

55
109

Composante
Millions de

dollars
Équipement majeur
Matériaux
Main-d'oeuvre
Ingénierie
Eau lourde
Intérêts et autres
Demi-charge de combustible

364
213
263
158
497
503
24

2 022

Inclus dans la colonne de gauche:
Programme électronucléaire net

(302)
1 720

570

R et D
Réacteurs prototypes

Ontario Hydro

Revenus provenant de
l'électronucléaire

Génie-conseil

CCEA

Autre R et D

141
35

746

899

79

14

20

Sous-tota! 2 625

Programme électro-nucléaire net

TOTAL

1 720

4 345

(1) Projets domestiques et internationaux: 283 millions reliés aux projets à l'étranger.

Source. Etude du uoirnie de déveiopperriën; économique de !'Associ:..«fî" mif-ieaire cafiaffienne. mars 1s82.

. . . / 3 9
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des mines. C'est une activité économique qui devrait

dépasser le cap du milliard de dollars cette année. Les

autres secteurs importants, en termes quantitatifs, sont

l'exploitation des centrales ainsi que la recherche et le

développement.

Les autres secteurs importants, en termes quantita-

tifs, sont l'exploitation des centrales, la recherche et

le développement. Un autre secteur qu'il ne faudrait pas

passer sous silence, c'est la fabrication et l'utilisa-

tion des radioisotopes et des équipements connexes en

médecine et dans l'indust . J. C'est un secteur qui se

développe rapidement et, â elle seule, la préservation

des aliments par l'irradiation devrait connaître un essor

fulgurant, procurant à l'économie de nouvelles retombées.

Enfin, l'exploitation du proyramme électronucléaire

déjà réalisé, en plus d'offrir à long terme des emplois

spécialisés permanents, contribue à atteindre l'autosuf-

fisance énergétique du pays, en remplaçant toutes quanti-

tés de combustible fossile importé par de l'uranium,

combustible indigène. De ce fait, le programme électro-

nucléaire canadien influence favorablement la balance de

nos paiements. On évalue ainsi les économies de combus-

tible réalisées à ce jour à près de 2,5 milliards de dol-

lars et on prévoit que ce montant dépassera les 15 mil-

liards de dollars en 1990. Enfin, 1'électronucléaire

permet aux consommateurs abonnés â des réseaux essentiel-

lement alimentés par des centrales thermiques au pétrole

de payer éventuellement leur électricité moins cher, sur-

tout en période m£latiuniste car le coût du combustible

nucléaire est très faiuie par rapport à celui des autres

sources d'énergie. L'impact économique ne serait cepen-

dant pas uniquement concentré dans ce secteur.

.../40
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En effet, la haute technologie du CANDU crée des

emplois pour un personnel professionnel et technique très

qualifié. Les qualifications supérieures exigées inci-

tent les maisons d'enseignement à accroître le niveau

d'instruction. Aussi, ces emplois sont-ils rémunérateurs

et de longue durée.

D'autre part, les normes de fabrication exigées par

l'industrie nucléaire obligent les manufacturiers à pro-

duire des pièces ou des équipements de très haut calibre.

Dans bien des cas, le fabricant fait appel à un outillage

ultramoderne ou même développe de nouvelles techniques

pour rencontrer les normes. Aussi, un fabricant s'impo-

se-t-il une discipline de production afin de rencontrer

les exigences d'assurance-qualité. Enfin, les fabricants

appliquent de nouvelles technologies provenant du secteur

nucléaire. Toutes ces considérations permettent au manu-

facturier d'être plus concurrentiel et de s'adresser à de

nouveaux marchés dont le secteur paranucléaire. Il s'en-

suit des retombées bénéfiques de la technologie nucléaire

dans les autres secteurs de l'économie et l'image et la

perception de la capacité industrielle du Canada s'en

trouvent rehaussées sur les marchés internationaux.

Enfin, les retombées du programme nucléaire canadien

varient selon que les projets sont construits au Canada

ou à l'étranger. On observe qu'un projet à l'exportation

ne crée au Canada qu'environ 53 % des empl ">is d'un projet

identique réalisé au pays. La différence réside surtout

dans les emploi:, durant l'étape construction de la cen-

trale qui, à e_.le seule, représente de 25 à 30% des

emplois directs estimés en personnes-année. (Tableau 6)

.../41
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Tableau 6
Emplois directs créés au Canada par la construction d'une centrale nucléaire CANDU

600 MW, type Gentilly 2

PROJET DOMESTIQUE PROJET D'EXPORTATION
Au Canada Au Québec Au Canada Au Québec

personnes/année personnes/année personnes/année personnes/année

Type d'emplois

En conception et en ingénierie

En gestion de projet

En fabrication

En construction

Total en personnes/année*

Total en pourcentage
d'un projet au Canada

1,683

192

6,538

2,740

11,153

100%

962

192

4,567

2,740

8,461

76%

1,178

192

4,577

0

5,947

53%

673

192

3,197

0

4,062

36%

' Eau lourde et combustible exclus.
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2.3 LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES ET LE PROGRAMME NUCLÉAIRE

CANADIEN

Tel que mentionné précédemment, le recours à l'éner-

gie électronucléaire au Canada s'est effectué principa-

lement en Ontario oQ les centrales électronucléaires en

exploitation et en construction représentent, au total,

92 % de la puissance nucléaire canadienne installée.

Il existe pourtant une industrie nucléaire au

Québec. En 1975, une étude du Ministère de l'Industrie

et du Commerce, Canada, affirmait que 30 pour cent des

entreprises produisant des composantes pour les centrales

nucléaires canadiennes étaient localisées au Québec et

que la taille de leur chiffre d'affaires représentait 40

pour cent du chiffre d'affaires de l'industrie nucléaire

canadienne. En 1980, une étude commandée par le Minis-

tère de l'Énergie et des Ressources, Québec, citait que,

durant les années 1978 et 1979, la valeur de la produc-

tion québécoise s'est établie aux environs de 20 à 25

pour cent du chiffre d'affaires.

Si on examine l'ensemble des entreprises québécoises

qui participent occasionnellement aussi bien que celles

qui s'y consacrent entièrement et si on répartit les

activités de cette industrie en sept (7) grands secteurs,

on obtiendrait, pour l'année 1979 selon l'étude du Minis-

tère de l'Énergie et des Ressources, Québec, le niveau

d'activité de l'industrie nucléaire québécoise illustré

au Tableau 7.
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Tableau 7
Le niveau d'activité de l'industrie nucléaire au Québec en 1979

(estimation)(1)

Secteurs

Mines et raffinage'2'

Fabrication

Construction

Ingénierie

Utilités

Recherche et développement21

Éducation121

TOTAL 4~T6Ô 23ïT

(1) Estimation basée sur des données du Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec, 1378.
(2) Pour éviter des mécomptes, les effectifs universitaires sont chargés seulement au secteur de l'éducation bien que ces mêmes

personnes soient aussi impliquées dans la recherche nucléaire.

Source: Analyse de la situation présente et des possibilités d'évolution de l'industrie nucléaire québécoise.
CÉconosult Inc.)
Etude commandée par le Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec, 1980.

Emplois
(personnes/année)

90

1 600

1 000

1 300

650

10

10

Valeur brute
des biens et

services produits
(millions $ 1979)

12

86

30

70

40

0,5

0.5
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Des entreprises québécoises sont présentes dans pres-

que toutes les activités de l'industrie, même au niveau de

l'exploration de l'uranium. En tout, l'industrie nuclé-

aire au Québec comptait en 1980 quelques 4 500 emplois

directs. Puisque la construction de Gentilly 2 s'achève,

il faudrait plutôt parler aujourd'hui de 3000 emplois.

Aussi, plusieurs entreprises québécoises font partie

de l'infrastructure de l'industrie nucléaire canadienne,

et ce, depuis son origine.

Par exemple, Versatile-Vickers a été impliqué dès le

début dans la fabrication des premiers réacteurs et, plus

tard, Dominion Bridge Sultzer, au milieu des années 50.

En particulier, toutes les cuves des réacteurs CANDU ven-

dues au Canada et à l'étranger, ont été fabriquées à Mon-

tréal par ces entreprises.

La compagnie Velan Engineering s'est spécialisée

dans la robinetterie nucléaire tandis que CAE Electronics

fournit l'instrumentation et des contrôles uniques en

leur genre.

De fait, en examinant en détail la fabrication des

composantes d'une centrale, on se rend compte que les

manufacturiers du Québec ont la mainmise sur la fabrica-

tion des équipements suivants ; les cuves de réacteur,

les accessoires de tubes de force, les réservoirs du

modérateur, les pressuriseurs et les tuyaux d'alimenta-

tion du circuit du caloporteur, les sas, les mécanismes

de réactivité, des vannes et enfin, dans le domaine

important de l'informatique, l'instrumentation et le con-

trôle. C'est un tableau remarquable qui représente 30 %
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de tout le secteur manufacturier engagé dans la construc-

tion des centrales nucléaires au Canada.

Au niveau de l'ingénierie et de la gestion de pro-

jets, CANATOM, un pionnier, fait partie de cette

infrastructure essentielle. Ce consortium formé par

Lavalin, Montréal Engineering et SNC est en mesure de

puiser dans le vaste ensemble d'expertise des 15 000

employés spécialisés que regroupent ces trois firmes

d'ingénierie parmi les plus grandes au Canada et qui,

soit dit en passant, ont toutes trois leur siège social à

Montréal.

L'industrie nucléaire possède donc au Québec une

infrastructure grandement représentée par le secteur pri-

vé, fort de son esprit d'initiative et de sa souplesse de

fonctionnement. C'est un avoir et un atout qui favorise-

ront son évolution. Elle s'est associée aussi à des mai-

sons d'enseignement de haut calibre et peut, en plus,

faire appel aux ressources d'institutions tel qu'à Hydro-

Québec.

On pourrait avec intérêt approfondir le rôle des

entreprises pour chaque secteur mais, pour les besoins du

présent exposé, qu'il nous suffise de rappeler certains

aspects pertinents du contenu québécois dans les projets

de construction de réacteurs CANDU.

2.4 LES PROJETS NUCLÉAIRES RÉALISÉS AU QUÉBEC

Après l'époque des pionniers dont, on l'a vu,

plusieurs phases cruciales se sont réalisées ici même au

Québec, le Québec a démontré un regain d'intérêt envers

l'énergie nucléaire, au début des années 60.
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2.4.1 Gentilly 1

Jean-Claude Lessard, président d'Hydro-Québec à

l'époque, avait prévu que le Québec aurait besoin de

l'énergie nucléaire, à longue haleine. Ainsi, il a

adopté la proposition de 1'EACL qu1Hydro-Québec par-

ticipe avec elle à la mise au point et à la cons-

truction d'un nouveau réacteur à eau lourde.

En 1965, l'EACL décidait de concevoir et de

construire un prototype de réacteur à eau légère

bouillante, modéré â eau lourde. Ce projet consti-

tuait alors une étape logique dans l'évolution de la

filière CANDU. Ce prototype préfigurait une varian-

te nouvelle des réacteurs CANDU avec les avantages

anticipés suivants :

Une réduction de la charge d'eau lourde

La possibilité d'étudier les cycles de combus-

tibles avancés - uranium légèrement enrichi,

thorium et plutonium.

Un potentiel de mise au point d'une génération

future de réacteurs de 1200 MW.

Hydro-Québec devenait un partenaire intéressé à

intégrer la puissance électronucléaire à son réseau,

de même qu'Ontario Hydro participait déjà à un pro-

gramme nucléaire fondé sur les prototypes NPD et

Douglas Point.

Une entente était signée en 1966 entre l'EACL

et Hydro-Québec. En voici les points principaux :
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L'EACL aurait l'entière responsabilité du pro-

jet.

Hydro-Québec participerait à l'ingénierie et à

la construction.

Hydro-Québec fournirait un site et le réseau de

transport.

- Hydro-Québec accepterait d'exploiter la centra-

le pour le compte de l'EACL.

Hydro-Québec achèterait l'énergie produite dans

les mêmes conditions que 1 :électricité classi-

que.

Hydro-Québec offrirait à l'EACL d'acheter la

centrale de Gentilly 1 après que sa fiabilité et

sa sûreté auraient été éprouvées, â la satisfac-

tion d'Hydro-Québec.

Le projet a été mené à bien, en faisant appel

aux ressources québécoises pour réaliser l'essentiel

des travaux. Toute la construction et la mise en

service furent réalisées par Hydro-Québec. A peu

près 15 % des travaux d'ingénierie du réacteur

furent effectués au Québec. L'ingénierie de la par-

tie classique de la centrale et de l'extérieur du

réacteur a été conçue au Québec.

Plusieurs constructeurs québécois comme Canadian

Vickers, Dominion Bridge et Velan ont fourni l'équi-

pement.

L'évaluation originale s'élevait à 92 millions

de dollars. Le coût total a été de 115 millions de

dollars, la différence provenant principalement du

coût de l'eau lourde. Le projet a «té financé en-

tièrement par le gouvernement fédéral.
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Le projet fut mis en chantier en octobre 1966.

La criticitê fut atteinte le 11 novembre 1970. Le

réacteur atteint sa pleine puissance au début de

1971.

La centrale prototype de Gentilly 1 avait été

conçue à l'origine à titre d'assurance contre les

difficultés d'exploitation qu'éprouvera S ses débuts

l'usine de Douglas Point. Or, le succès technique

et commercial de Pickering a vite dissipé ces inqui-

études. Pour cette raison, et à cause des restric-

tions financières survenues subséquemment, le projet

de Gentilly 1 n'a jamais pu recouvrer la priorité

dont il avait bénéficié et qui, seul, aurait permis

la démonstration complète de ce prototype.

Au moment de l'achèvement du projet Gentilly 1,

les avantages de cette nouvelle filière devinrent

moins évidents que prévu. Le prix de revient n'é-

tait pas si avantageux, ni au point de vue construc-

tion ni au point de vue besoins en eau lourde. Ain-

si, en novembre 1972, à la suite d'une pénurie d'eau

lourde au Canada, le D2O de Gentilly 1 a été trans-

féré à Pickering.

La centrale Gentilly 1 n'a fonctionné que spora-

diquement pour un total équivalant à 200 jours, à

grande puissance. La situation actuelle est la sui-

vante :

Etat d'arrêt depuis avril 1979 et permis d'ex-

ploitation à puissance nulle expiré depuis le

30 juin 1981.

Personnel sur place de 122 employés, dépassant

largement les besoins.
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Le coût approximatif des paiements annuels

effectués par l'EACL à Hydro-Québec se situe aux

environs de 10 millions de dollars.

En novembre 1981, le conseil d'administration

d1Hydro-Québec a rappelé à l'EACL qu'il s'en tenait

toujours à l'entente de 1966 et que, par conséquent

il n'avait pas l'intention d'acheter la centrale si

les conditions premières du contrat n'étaient pas

remplies. On examine dans une autre section les

diverses options envisagées pour l'avenir de ces

installa-cions.

Malgré les problêmes discutés précédemment, le

projet Gentilly 1 a été profitable au programme

CANDU.

Dans le domaine de la conception, l'EACL a ap-

pris les points suivants :

La méthode de c< nstruction par coffrage glissant

a été étendue a x autres réacteurs.

Le système d'injection de poison a été mis au

point et peut être utilisé comme deuxième systè-

me d'arrêt.

- Le système de contrôle-corumande par ordinateur a

été amélioré en ajoutant un système d'affichage

des données sur écran cathodique.
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Gentilly 1, Hydro-Québec aurait eu de plus grandes

difficultés dans la conception, la construction et

la mise en marche de Gentilly 2. (Figure 11)
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2.4.2 Gentilly 2

Au début des années 1970, l'EACL a décidé de

faire son entrée sur le marché mondial des réacteurs

nucléaires. A cette époque, le Canada possédait

déjà Pickering. Mais cette centrale comprenait 4

tranches dans une zone dépourvue de secousses tellu-

riques. Le besoin se faisait sentir de posséder un

modèle de réacteur résistant aux conditions sismi-

ques plus sérieuses.

En janvier 1972, l'EACL offrait à Hydro-Québec

de lui vendre un réacteur CANDU de 600 MW. En août

1972, Hydro-Québec demandait à l'EACL et CANATOM

Ltée de préparer, en collaboration avec son person-

nel et sous sa direction, le rapport d'avant-projet

d'une centrale nucléaire de 600 MW.

Pour le nouveau réacteur CANDU de 600 MW, on a

choisi le système de manutention du combustible de

Pickering. Les pompes, les générateurs de vapeur et

le réacteur provenaient de Bruce. On a copié de

Gentilly 1, les contrôles et le système d'arrêt.

Gentilly 2 avait été conçu au départ comme la

première centrale d'une nouvelle série de CANDU

600 MW, la plus perfectionnée. Elle allait servir

de modelé pour de nouvelles centrales qui seraient

construites en Corée, en Argentine et au Nouveau-

Brunswick.

La construction de Gentilly 2 commença en octo-

bre 1973, au coût projeté de 385,8 millions de dol-

lars. Le gouvernement fédéral a accepté de financer
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Figure 11
Les centrales nucléaires Gentilly 1 et Gentilly 2.
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50 % de cette évaluation qui fut le prix de base de

l'entente entre Hydro-Québec et l'EACL.

Hydro-Québec avait gardé la gérance du projet

Gentilly 2 et s'assurait les services de sous-trai-

tance de CANATOM Ltêe pour l'ingénierie, l'achat et

la construction tandis que l'EACL était engagée com-

me ingénieur-conseil.

Malheureusement, le projet Gentilly 2 a subi les

contrecoups du malaise général frappant l'industrie

nucléaire de l'époque. Les principaux problêmes

furent :

- La modification des normes de sécurité de la

Commission de contrôle de l'énergie atomique.

- Des retards dans la livraison de l'équipement.

- La construction défectueuse des générateurs de

vapeur.

- Des changements dans la conception.

Par conséquent, la date de mise en service a dû

être repoussée de quatre ans. Ce prolongement de

l'échéancier et les taux d'inflation plus élevés que

prévu ont fait grimper le coût du projet à 1,36 mil-

liards de dollars.

D'autres projets CANDU comme Pickering B et

Pointe Lepreau ont également connu des augmentations

semblables. On sait bien qu'aux États-Unis, l'aug-

mentation des coûts de construction des centrales

nucléaires est encore plus sensible et constitue une

cause principale d'annulation et d'arrêt de nombreux

projets.
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Les travaux d'ingénierie de Gentilly 2 ont per-

mis de découvrir qu'en adoptant un circuit de calo-

portage partiellement bouillant, on pouvait réduire

les dimensions des générateurs de vapeur et diminuer

par là même les dépenses d'immobilisation.

Là part de la fabrication au Québec a baissé par

rapport à Gentilly 1. Pour Gentilly 1, la part qué-

bécoise a atteint 65 % alors que pour Gentilly 2,

elle n'atteint que 30 %.

Cette différence peut s'expliquer de diverses

façons. Alors que l'industrie nucléaire faisait son

apparition en Ontario, grâce 3 un programme élaboré

comprenant 8 tranches à Pickering et à Bruce, un

seul nouveau réacteur était commandé au Québec en

1973.

Le volume du marché nucléaire n'aurait pu justi-

fier que les fabricants du Québec ajoutent des équi-

pements coûteux exigés par les agences de contrôle

du secteur manufacturier nucléaire. De plus, il

faut accorder un délai assez long entre l'annonce

des besoins et la réalisation d'infrastructures

industrielles.

C'est ainsi que la plupart des contrats pour les

nouveaux chantiers importants tels que Bruce B,

Pickering B et les projets Pointe Lepreau au Nou-

veau-Brunswick, Cordoba en Argentine et Wolsung en

Corée ont été accordés en Ontario, aux États-Unis et

â l'étranger.
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Bien qu1Hydro-Québec ait dû abandonner provisoi-

rement un programme d'expansion qui prévoyait, au

début, que plus du tiers de son réseau serait d'ori-

gine nucléaire en l'an 2000, Gentilly 2 assure la

présence et la participation active du Québec dans

l'évolution du nucléaire dans le monde antier. Le

rôle potentiel du Québec devient particulièrement

important dans la commercialisation des CANDU dans

des pays francophones tels que l'Algérie et le

Maroc. Il y aura des débouchés dans la formation

des cadres, l'ingénierie, la construction, ainsi que

dans les études de faisabilité. L'an dernier, les

experts de Nucléotec et d'Hydro-Québec ont été enga-

gés par la Comision Fédéral del Electricidad du

Mexique pour la revue des soumissions en vue de la

construction des centrales nucléaires au Mexique.

Gentilly 2 demeure sans doute le chef de file

des CANDU 600 MW. Mais à l'exception des centrales

CANDU â plusieurs tranches comme celles de Bruce et

de Pickering, il y a toujours des différences entre

les CANDU successifs. Certaines de ces différences

sent imposées par des normes de sûreté nucléaire

plus poussées, d'autres sont le résultat de l'expé-

rience acquise dans l'exploitation des centrales

antérieures, d'autres encore proviennent des condi-

tions particulières du pays, du site, des conditions

sismiques, etc..

2.4.3 L'usine d'eau lourde de LaPrade

L'approvisionnement en eau lourde fait partie

intégrante d'un programme nucléaire CANDU. L'une

des fonctions de la Société des Opérations CANDU
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consiste à identifier les besoins en eau lourde

engendrés par le programme nucléaire CANDU et à

assurer un approvisionnement fiable pour répondre à

ces besoins.

Le scënar^ de 1973 prévoyait la construction de

plusieurs centrales CANDU au Québec en plus d'un

programme très optimiste pour le marché d'exporta-

tion. Ontario Hydro avait déjà opté pour l'autono-

mie dans le domaine de l'approvisionnement en eau

lourde en achetant de l'EACL l'usine de Bruce en

1973 et il paraissait logique de penser qu1Hydro-

Québec allait choisir la même voie.

L'usine de LaPrade était destinée à répondre aux

besoins en eau lourde des centrales nucléaires que

l'on estimait devoir implanter au Québec au cours

des années 1980, ainsi que pour le marché étranger.

Ainsi, le projet LaPrade, administré alors par

la Société Chimique de l'EACL, fut mis en chantier

en novembre 1974. Can=» om MHG avait été engagée

comme l'entrepreneur principal.

Le projet a subi plusieurs interruptions, arrêts

et relances. Une des raisons tient au fait que les

prévisions des besoins en eau lourde ont dû être

révisées à plusieurs reprises. De plus, l'EACL

avait aussi récemment acquis les usines de Port

Hawkesbury et de Glace Bay en Nouvelle-Ecosse qui

avaient une bonne production. Mais la raison prin-

cipale était l'incertitude du programme nucléaire du

Québec.
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En décembre 1977, une entente de principe a

conclue entre le Gouvernement fédéral et le Gouver-

nement du Québec pour que la construction de l'usine

d'eau lourde LaPrade se poursuive. Cependant, la

nouvelle politique énergétique annoncée par le Gou-

vernement provincial en juin 1978 indiquait que le

nucléaire n'était pas prioritaire au Québec. Par

conséquent, des néaociations ont été entreprises

afin d'obtenir une certaine assurance de marché pour

l'eau lourde produite par l'usine au cours de ses

premières années d'exploitation.

En janvier 1978, l'EACL et Hydro-Québec ont

à bien des négociations circonstanciées à la suite

desquelles Hydro-Québec s'était engagée à acheter

1440 mégagrammes d'eau lourde de l'EACL et â cons-

truire une autre centrale CANDU ayant une puissance

d'au moins 600 MW avant la fin des années 1980. Les

ententes donnaient à Hydro-Québec, la faculté d'a-

cheter l'usine de LaPrade jusqu'en 1990 et elles

prévoyaient une coopération technique afin que les

services publics d'électricité du Québec puissent se

familiariser avec la technologie de la fabrication

de l'eau lourde. Les ententes comprenaient égale-

ment une clause de rachat par l'EACL, qui entrerait

en vigueur en 1995 dans le cas ou Hydro-Québec

aurait à ce moment-là un grand surplus d'eau lourde.

L'entente assurait la participation d'Hydro-

Québec au projet pour un montant estimé à 50 mil-

lions de dollars afin de modifier la centrale Gen-

tilly 2 pour lui permettre de fournir de 1'électri-

cité, de l'eau et de la vapeur à l'usine LaPrade.
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La réduction de la demande d'eau lourde survenue

en 1978 sur les marchés canadiens et étrangers et le

besoin de réduire les dépenses du Gouvernement fédé-

ral ont entraîné une autorisation permettant à

l'EACL de négocier avec Hydro-Québec en vue de met-

tre en veilleuse l'usine de LaPrade. La construc-

tion de l'usine a été interrompue en août 1978. La

mise en veilleuse du chantier a été réalisée dans de

bonnes conditions et protégera l'usine pendant une

dizaine d'années.

A la lumière de l'expérience acquise, la déci-

sion fut la bonne. Pour des raisons identiques

d'ailleurs, l'Ontario Hydro a dû mettre l'une de ses

usines en veilleuse et en fermer une autre provisoi-

rement. Aujourd'hui on parle déjà de la fermeture

des deux usines d'eau lourde de la Nouvelle-Ecosse

car les réserves répondront aux besoins prévus jus-

qu'à 1992.

Les coûts du projet de l'usine LaPrade, sans les

services fournis par Hydro-Québec et sans intérêts

durant la construction, ont grimpé comme ceux de

tout autre projet d'une ampleur comparable. On les

a estimés comme suit :

Millions $

1974 octobre 470

1977 août 552

En mars 1980, au moment oD toute l'usine était

mise en veilleuse, le projet avait coûté 443 mil-

lions de dollars. Le pourcentage d'achèvement du

projet était comme suit :
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Ingénierie
Achats
Construction

67
54
41

Si l'on décidait de recommencer le projet, son

coût total serait de 690 millions de dollars (1980)

et l'échéancier couvrirait une période de cinq ans.

Le budget annuel pour les coûts de la mise en

veilleuse est établi à 2,5 millions.

A l'époque où l'on a mis en conservation le

chantier et l'équipement de l'usine LaPrade, on a

pensé qu'on pourrait relancer la construction d'ici

2 S 10 ans. Aujourd'hui, les prévisions sont plu6

pessimistes. La relance est toujours possible mais

peu probable.

Enfin, il nous reste à discuter de l'avenir de

LaPrade, et ce qu'il convient de faire avec les ins-

tallations au chantier. On a fait plusieurs études

à ce sujet, lesquelles plus récemment ont également

porté sur les usines de la Nouvelle-Ecosse.

Les indications présentes sont â l'effet que

tout autre emploi de ces unités dédiées â la produc-

tion de l'eau lourde ne pourrait jamais donner un

rendement économique au capital investi.

On a trouvé quelques locataires pour les bureaux

de LaPrade. De même les terrains expropriés ont été

retournés à l'usage original et sont de nouveau

exploités par des fermiers.
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On parie d'établir à LaPrade un dépôt central

pour l'eau lourde et pour les pièces détachées ainsi

que pour l'équipement nécessaire aux services après-

vente à la clientèle du CANDU.

2.5 LE CONTENU QUÉBÉCOIS DANS LE PROGRAMME NUCLÉAIRE CANADIEN

On retrouve au Tableau 8 que dans une centrale moyenne

du type CANDU 600 MWe telle que Gentilly 2, construite au

Québec, au seul chapitre des équipements, les fournitures

québécoises représentent 31 % du total. Au total, en comp-

tant les divers services connexes, une telle centrale,

comme ce fut d'ailleurs le cas pour Gentilly 2, a un con-

tenu québécois supérieur à 50 % en termes véritables de

valeur ajoutée dans la Province. On inclut dans ce contenu

les maîtres-d'oeuvre, les associations, les organismes et

centres de recherche, les consultants et les entreprises de

fabrication diverses, sans oublier l'industrie de la cons-

truction avec ses ramifications.

C'est en effet grâce à une infrastructure nucléaire,

caractérisée par la participation de l'entreprise privée

qu'un tel résultat a pu être atteint au Québec. Fait plus

éloquent encore, pour tout projet CANDU réalisé en dehors

du Québec, on évalue à 20% la contribution des entreprises

québécoises.

Lorsqu'on considère, mis à part Gentilly 2, qu'il y a 13

groupes nucléaires de construction récente ou en cours de

construction au Canada et 4 autres à l'étranger, c'est tout

comme si le Québec construisait une centrale de quatre

groupes avec un contenu québécois de 100 %, soit l'équiva-

lent de la puissance de LG3 installée à la Baie James.
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Tableau 8
Le coût global des équipements d'une centrale CANDU et la proportion fabriquée au Québec

(basé sur une centrale du type Gentilly 2 construite au Québec)

Coût global Les équipements
Composants principaux des équipements fabriqués au Québec
d'une centrale nucléaire (millions $) (millions $) '80

Le système de production de la vapeur 122.0 30.5

Les équipements connexes
à la tranche nucléaire 15.0 7.5

Le groupe turbo-altemateur 119.0 42.0

TOTAL (millions $) 256.0 80.0

Pourcentage du coût global 100 31

Bien qu'il n'y ait pas pour l'instant de nouveaux

projets nucléaires à l'horizon immédiat au Québec, il y a

néanmoins une industrie nucléaire en place, prête à

répondre à la demande. Il faut également mentionner

l'activité des entreprises manufacturières québécoises

diverses dans le secteur nucléaire. On en compte plus de

quarante. En plus d'avoir participé â la réalisation de

Gentilly 2, elles participent à d'autres projets au Canada

et, à l'étranger, dans une portion moindre. Au total,

l'ensemble de ces entreprises ainsi que celles qui ont une

part de la fabrication des composants, représente plus de

45 % du secteur manufacturier qui est engagé dans la

construction de centrales nucléaires au Canada.
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Mentionnons enfin que ia puissance installée au Québec

ne représentera que 4 % de la puissance totale installée au

Canada lorsque toutes les centrales nucléaires en construc-

tion au pays seront en exploitation. (1)

(1) La puissance installée au Canada en 1990, lorsque toutes
les centrales présentement en construction seront en
exploitation commerciale se répartira comme suit :

Ontario 13 934 MWe 92 %
Québec 637 MWe 4 %
Nouveau-Brunswick 630 MWe 4 %

Puissance installée
au Canada 15 201 MWe 100 %
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3. LES PERSPECTIVES D'AVENIR

3.1 LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE

3.1.1 Le futur centre de recherche de l'EACL au Québec

Za janvier 1982, le président du Conseil de

l'EACL annonçait publiquement l'intention de cette

Société d'installer au Québec un nouveau centre de

recherche, dont la construction démarrera dès que

les fonds nécessaires auront été réunis. Le pre-

mier programme confié au nouveau centre se situe-

rait dans le cadre des travaux en cours sur le

développement d'un accélérateur-convertisseur.

Les paragraphes qui suivent décrivent les

grands traits de ce programme après l'avoir situé

dans son contexte.

Les ressources mondiales en uranium 235, 1'

seul élément fissile présent dans la nature, ne

sont pas illimitées. Les conditions du marché, y

compris le prix et la disponibilité de ces ressour-

ces et l'existence d'approvisionnements sur place,

jouent et vont continuer de jouer un grand râle

dans les décisions des divers gouvernements quant à

l'énergie nucléaire.

Les ressources fissiles à prix raisonnable

étant limitées, de nombreux pays consacrent d'im-

portants fonds de recherche et de développement

(R&D) à des programmes touchant les réacteurs sur-
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régénérateurs et la fusion. L'hebdomadaire

Nucleonics Week du 4 novembre 1982 signalait

l'importance des fonds ainsi dépensés en 1981 par

la plupart des pays de l'Organisation pour la

coopération et le développement économique

(OCDE): environ 1 500 millions de dollars pour les

réacteurs surrëgénërateurs et 700 millions de

dollars pour la fusion sur un budget total de R&D

s'élevant approximativement â 8 300 millions de

dollars.

Le Canada se trouve, lui, dans une situation

exceptionnelle du fait de ses ressources en uranium

et en thorium et des caractéristiques du réacteur

CANDU, le pilier de l'industrie ëlectronucléaire

canadienne. Sans avoir à mettre au point un nou-

veau type de réacteur, on pourrait modifier 1Ô

filière CANDU actuelle pour la rendre quasi-surré-

génératrice. Ce serait la filière CANDU à cycle

avancé de combustible au thorium.

Les réacteurs de puissance à passe unique,

actuellement employés dans le monde entier, ne brû-

lent qu'environ 1 % de l'élément lourd (fissile) se

trouvant dans le combustible. Il est donc évident

que nos ressources en éléments lourds sont mal

employées. C'est dans le but de mieux les exploi-

ter que l'on étudie actuellement des systèmes pou-

vant convertir les matières fertiles en matières

fissiles.
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Les prévisions relatives à l'offre et à la

demande d'uranium indiquent que les ressources à

prix raisonnable seront épuisées au début du vingt

et unième siècle. La pénurie prévue pourrait être

différée par un certain nombre de facteurs comme

des méthodes améliorées permettant de réduire les

coûts d'extraction dans le cas des gisements d'ac-

cès difficile et dans celui des minerais de qualité

inférieure/ comme des prospections conduisant à de

nouveaux gisements (bien qu'on ait déjà tenu compte

de cette possibilité, jusqu'à un certain point,

dans le devis des ressources connues et prévues) et

comme des cycles améliorés de combustible. Un rap-

port récent (l'Énergie atomique et son cycle de

combustible, Horizon 21)25, Livre jaune, Publica-

tions de l'OCDE, 1982) a montré que même un scéna-

rio prévoyant une adoption maximale de réacteurs

surrégënërateurs ne pourrait pas résoudre le pro-

blème prévu d'offre et de demande.

Une méthode de surrégénëration largement fi-

nancée dans le monde fait appel au réacteur surrê-

générateur qui non seulement produit de l'énergie

mais qui engendre également des matières fissiles

pouvant être utilisées ultérieurement. Malheureu-

sement, le temps de doublement actuel (c'est-à-dire

le temps qu'il faut pour doubler la charge initiale

de combustible fissile) est assez long puisqu'il

atteint 40 ans ou plus. Les travaux de R&D plani-

fiés et futurs devraient permettre de raccourcir

cette période de temps.
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Une autre méthode de conversion faisant

l'objet d'une attention accrue fait appel à des

procédés électronucléaires. En dépit de cet

intérêt grandissant, les fonds destinés aux études

ëlectronuclêaires sont maigres comparés au

financement accordé pour les réacteurs

surrégénêrateurs.

Deux méthodes électronucléaires présentant de

l'intérêt sont la conversion par fusion et la con-

version par accélérateur. Dans le convertisseur de

fusion, les neutrons provenant d'une source thermo-

nucléaire sont capturés dans une couche fertile

d'uranium ou de thorium, ce qui permet ds produire

des matières fissiles. L1accélérateur-convertis-

seur, qui fait l'objet du présent mémoire, est à

notre portée du point de vue technologique et il

pourrait devenir opérationnel avant le convertis-

seur de fusion à condition que les travaux de R&D

soient adéquatement financés.

3.1.1.1 L1accélérateur-convertisseur

L'accélérateur-convertisseur ( Figure

12) est une option qui permettrait de pro-

longer la période de disponibilité des

ressources fissiles en convertissant les

matières fertiles (Th 232 ou U 238) en

matières fissiles (U 233 ou Pu 239). Les

matières ainsi converties pourraient en-

suite être employées comme comoustibles

dans les centrales nucléaires, ce qui per-

mettrait d'économiser les ressources en

éléments lourds du monde entier.
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Figure 12
Les composants principaux d'un accélérateur-convertisseur.

0,075 MeV 2 MeV

Injecteur • ^
Source
quadnpolaire
de radiofréquences

Accélé-
rateur
linéaire
à dérive

200 MeV

K
Accélérateur linéaire à
cavités couplées
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turbo
alternateur

> km
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Dans la conception actuellement envi-

sagée, cette machine comprend un accéléra-

teur linéaire ayant un facteur d'utilisa-

tion de 100 % qui accélère 300 mA de pro-

tons jusqu'à 1000 MeV en utilisant l'éner-

gie haute fréquence stockée dans les sec-

tions d'accélération. Le faisceau de par-

ticules chargées à 300 MW d'énergie â

haute fréquence provenant de l'accéléra-

teur entre en collision avec une cible

fertile semblable à la couche fertile des

concepts avancés de réacteur nucléaire.

Deux types préférés de source de matière

fertile ont pour base ou un réacteur sur-

régénérateur à métal liquide ou un empile-

ment de barres de combustible du type

CANDU comme celui de Gentilly 1. A un

certain stade, le combustible enrichi pro-

venant de la cible fertile serait extrait

et recyclé en vue de son utilisation éven-

tuelle dans une centrale nucléaire-

Tel que décrit, l'accélérateur-con-

vertisseur pourrait produire 1 mégagramme

(Mg) de matières fissiles par an, assez

d'électricité pour satisfaire à ses pro-

pres besoins et 100 MWe pour le réseau

électrique. Ce taux de production serait

largement suffisant pour répondre aux

besoins annuels en matières fissiles d'une

capacité totale de 3 GWe fondée sur des

centrales CAND'J alimentées selon un cycle

avancé au thorium et fonctionnant à un
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taux de conversion de 0,9.

Les éléments lourds fissiles coûtent

200 $/g (1982) dans une installation

valant 1600 millions de dollars (1982), à

savoir de trois à quatre fois plus cher

actuellement que l'uranium 235 couramment

employé. A mesure que l'uranium 23 5 se

raréfiera dans l'avenir, son coût augmen-

tera sûrement, ce qui rendra le prix du

combustible engendré par l'accélérateur-

convertisseur plus compétitif.

Les futurs travaux de R&D, déjà iden-

tifiés pour cette machine, pourraient don-

ner lieu à une réduction du coût des élé-

ments lourds par un facteur d'environ

deux. Certains travaux permettraient d'a-

méliorer les éléments haute fréquence (di-

mensions et rendement) et le transport des

faisceaux. D'autres permettraient d'avoir

un meilleur taux de production (1,3 Mg/a)

à partir d'une cible fertile ayant une

plus grande puissance (1200 MWe). D'au-

tres améliorations résultant de futurs

travaux de R&D pourraient également amener

à d'importantes réductions de coût.

La technologie de l'accélérateur-con-

vertisseur repose sur une base solide,

élaborée au cours des nombreuses années de

développement des accélérateurs.

En fait, les accélérateurs ont été amélio-

rés et ils ont fait l'objet de découvertes
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importantes au cours des

dernières années. (Figure 13)

cinquante

Figure 13
Schéma d'un accélérateur à courant de haute intensité.

La plupart des progrès ont été faits

dans la construction d'accélérateurs de

recherche pour des études touchant la phy-

sique des énergies moyennes et des hautes

énergies. On a étudié de nombreux aspects
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techniques utiles pour un accélé-

rateur-convertisseur, mais on n'a jamais

envisagé auparavant une machine ayant un

facteur d'utilisation de 100 %, une forte

charge de faisceaux, un courant de haute

intensité, une faible perte de faisceaux

et de yrands champs d'accélération.

Pour élaborer, au cours des trente à

cinquante prochair.es années, la technolo-

gie requise pour un accélérateur-conver-

tisseur et pour que cette machine puisse

fonctionner très fiablement à la fin de

cette période, le programme de mise au

point envisagé comprend quatre étapes Dien

définies. Â la fin de chaque étape, on

passera à un niveau plus élevé de comple-

xité pour mettre au point la technologie

des cci\posants comme la cible fertile. Le

coût global du programme de développement

au cours des trente à cinquante prochaines

années est estimé à environ 2 milliards de

dollars (1982).

La division du programme en quatre

étapes est importante non seulement pour

le développement technologique ordonné

mais aussi pour permettre les réévalua-

tions et les changements de cap qui s'avé-

reront nécessaires compte tenu de l'évolu-

tion de la conjoncture économique, sociale

et politique. Les quatre étapes permet-
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tront de travailler selon un ordre naturel

et de perfectionner logiquement/ en cours

de route, les ressources, les connaissan-

ces, les compétences et les moyens requis.

L'émission approprié des faisceaux de

neutrons est primordial, c'est pourquoi il

fera l'objet de la première étape du pro-

gramme. Pour cette étape, on construira

un accélérateur de protons linéaire à

pleine intensité de 300 mA mais avec une

énergie finale limitée à 1 pour cent

(10 MeV) de l'énergie produite en phase

finale. Cet accélérateur sera nommé ZEBRA

pour Zéro Energy Breeder Accelerator.

ZEBRA sera mis à l'essai pendant une

période de cinq à dix ans pour étudier

certains aspects du fonctionnement avec

des faisceaux à courant intense et à

facteur d'utilisation de 100 %. L'énergie

de 10 MeV a été choisie comme solution de

compromis, car elle est assez forte pour

étudier efficacement le lancement des

faisceaux mais assez faible pour maintenir

les coûts dans les limites raisonnables.

On emploie l'expression "zéro energy"

(énergie nulle) car le faisceau arrêté ne

produira ni électricité pour le réseau ni

matière fissile.

La seconde étape, sans emploi direct

de ZEBRA, consistera à construire et à

mettre en service un accélérateur intermé-
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(Electronuclear Materials Test Facility).

Cette machine permettra de faire des re-

cherches fondamentales et des études sur

les matériaux avec des flux de neutrons de

10l5m/ (cm2.s.) et on s'en servira pour

élaborer certains aspects de la cible

fertile avec une cible de 14 MW.

Chaque étape du programme de

développement comprendra une installation

qui sera construite en un lieu donné et

qui sera perfectionnée au cours des étapes

suivantes. Les améliorations seraient

apportées sans nécessairement démanteler

les installations expérimentales des

étapes antérieures. Par exemple, les

installations de recherche de

l'accélérateur EMTF resteraient en service

au cours des étapes suivantes.

La troisième étape sera celle d'une

machine-pilote, c'est-à-dire d'un accélé-

rateur à pleine énergie mais à courant

réduit. Son faisceau de 70 mA à 1000 MeV

déposera suffisamment de puissance dans

une cible fertile pour que l'on puisse

acquérir les données techniques et techno-

logiques requises pour concevoir une puis-

sante cible fertile mais à une énergie

assez faible pour recourir le moins possi-

ble aux facteurs d'échelle réservés pour

1'avenir.
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La quatrième étape sera celle du pro-

totype commercial à pleine puissance. Ce

sera un accélérateur-convertisseur dont la

cible fertile résultera du programme

expérimental des étapes antérieures. On y

parviendra en augmentant la puissance

haute fréquence de la machine-pilote dans

une mesure suffisante pour accélérer le

faisceau complet de 300 mA.

Au cours des quatre étapes du pro-

gramme de mise au point, il y aura des

occasions d'activités secondaires dont

certaines pourraient présenter des inté-

rêts commerciaux. Ces activités compren-

dront la production de radioéléments, des

études de première paroi pour la fusion,

la radiographie ou la radiothérapie par

faisceaux de protons ou de neutrons, le

développement de matériaux, des injecteurs

de faisceaux neutres tour les dispositifs

de fusion, le chauffage haute fréquence

pour la fusion, la production de tritium

( 10 Kg/a provenant de ''accélérateur-con-

vertisseur), le développement d'un tabe

haute fréquence pouvant a"oir des applica-

tions dans l'industrie des télécommunica-

tions, des irradiations par faisceaux

intenses d'électrons ou de rayons X et des

sources d'ions de haute qualité pour le

traitement des matériaux comme celles

employées dans l'industrie micro-électro-

nique.
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3.1.1.2 ZEBRA

La première et du point de vue de la

physique des accélérateurs la plus impor-

tante étape du programme de l'accéléra-

teur-convertisseur est le ZEBRA de 300 mA

à 10 MeV. Les plans actuels prévoient que

cette machine évaluée â 15 millions de

dollars (1982) sera construite dans un

laboratoire situé dans la Province de Qué-

bec. L'emplacement de Varennes, l'un des

sites envisagés, serait un bon site pour

plusieurs raisons, y compris la compatibi-

lité existant entre les activités de

l'Institut de recherche en électricité du

Québec (IREQ) et celles du laboratoire

proposé.

Les devis pour la construction du

nouveau laboratoire, son aménagement, ses

installations de recherche et de soutien,

son équipement majeur, les salaires et len

frais généraux s'élèvent à environ 60

millions de dollars (1982) pour les dix

prochaines années. Le budget annuel moyen

comprendra 3,5 millions de dollars (1982)

pour les immobilisations, 1,6 millions de

dollars (1982 pour les autres dépenses et

frais divers et 2,5 millions de dollars

(1982) pour les salaires (les effectifs

s'accroîtront jusqu'à environ 120 person-

nes ) .
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En plus des travaux touchant la cons-

truction ei l'exploitation de ZEBRA, le

laboratoire proposé se livrera éventuelle-

ment à d'autres activités connexes qui lui

donneront un programme complet de recher-

ches relatives à la technologie de l'accé-

lérateur-convertisseur. Ces activités

CO-ZEBRA comprendront le développement et

la maintenance d'une source haute fréquen-

ce, la construction et la mise en service

d'un accélérateur linéaire d'électrons de

500 MHz, des études sur les sources et les

injecteurs d'ions, le fonctionnement d'un

accélérateur linéaire de protons de 10 mA

à 2,5 MeV (excellente machine de radioyra-

phie neutronique) ayant été construit à

Chalk River à l'occasion des études prë-

ZEBRA, des études sur les cibles en métal

liquide, des études touchant la fusion

comme le chauffage haute fréquence, les

injecteurs de faisceaux neutres et le dia-

gnostic des plasmas et enfin des études

relatives à l'accélérateur EMTF et à l'ac-

céléra te ur-con ver tisseur .

Le complexe de ZEBRA comprendra qua-

tre sections principales. La section des

bureaux occupera trois étages à raison de

1540 m2 par étage. C'est là que se trou-

veront l'administration et les services de

soutien ainsi que le personnel scientifi-

que et une vingtaine de laboratoires cen-

traux. Dans des locaux adjacents ayant

une superficie de 840 m2 se trouveront
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d'autres services de soutien, la cafété-

ria, les services de sécurité, les maga-

sins et Le service des achats. Attenant à

ces locaux, il y aura des ateliers cou-

vrant une superficie de 1540 m2 ou se

trouveront des fours de brasage, des

machines, de l'outillage électronique, des

outils et des instruments de toutes sortes

et une grande salle de service. La qua-

trième section sera un grand laboratoire à

mezzanine et à plafond haut dans lequel se

trouveront des installations d'accéléra-

tion à grande puissance, une alimentation

en courant continu, des écrans et des sal-

les de contrôle. La superficie totale du

sol en béton sera de 4400 m2 et 2800 m2

seront réservés pour le premier stade de

la construction de ZEBRA.

Quelques ateliers d'usinage sont pré-

vus dans les bâtiments où se trouveront

les laboratoires pour que les pièces cri-

tiques, les composants délicats et ceux

requérant une mise au point, puissent être

fabriqués ou modifiés sur place. Cepen-

dant, la plupart des composants seront

fabriqués à l'extérieur par des entrepri-

ses compétentes. Une partie de l'ingénie-

rie et de la confection des plans requis

sera confiée à des entreprises ayant les

connaissances et les aptitudes voulues.

La conception et la construction de

l'accélérateur ZEBRA de 300 mA à 10 MeV
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auront pour base les activités prë-ZEBRA

en cours S Chalk River.

Certains des travaux de R&D destinés

à ZEBRA sont reliés â ceux touchant la

fusion, ce qui pourra conduire à des rela-

tions de synergie avec d'autres laboratoi-

res. Les travaux effectues en association

avec FMIT (Fusion Materials Irradiation

Test Facility, USA) sont un exemple. Il

ne s'agit pas seulement de travaux rela-

tifs aux sources d'ions, aux générateurs

de plasma, aux systèmes haute fréquence,

aux aimants et aux systèmes sous vide mais

il s'agit aussi d'études sur des matériaux

possibles que l'on effectuerait en employ-

ant ZEBRA comme puissante source de neu-

trons et peut-être des cibles de métal

liquide ou de céramique où du lithium

serait incorporé. On pourrait entrepren-

dre des études sur l'extraction du tritium

se trouvant dans les cibles de lithium car

ZEBRA pourra produire i g de tritium par

an (5000 Ci/a).

3.1.2 La collaboration avec les centres de recherche et

les universités

Un aspect important de la croissance d'un nou-

veau laboratoire est l'établissement d'une réputa-

tion d'excellence dans le domaine où il se spécia-

lise. Une partie de cette réputation devrait pro-

venir du programme expérimental mis en oeuvre et

des études faites en collaboration avec d'autres
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laboratoires. La collaboration est très importante

pour de nombreuses raisons y compris le partage des

ressources, des expériences et des aptitudes.

Les relations.de synergie pouvant être établies

avec des laboratoires se trouvant en Europe, au

Japon et aux États-Unis pourraient concerner les

domaines suivants :

a) cible fertile et cibles en métal liquide dans

des programmes de réacteurs surrégênërateurs et

de fusion;

b) conceptions d1accélérateur-convertisseur, avec

des laboratoires ayant des intérêts communs;

c) matière fertile à l'état de sels fondus dans

les programmes de surrégënération;

d) cibles de grande puissance comme sources de

neutrons, avec des représentants de ICANS

(International Collaboration on Advanced

Neutron Sources);

e) tubes â haute fréquence et de grande puissance,

avec les fabricants et les utilisateurs;

f) sources â courant intense d'ions pour la modi-

fication des matériaux, avec l'industrie des

semi-conducteurs.

D'autres types semblables de collaboration sont

possibles au Canada.
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Mais, si l'installation au Québec d'un nouveau

laboratoire de l'EACL doit favoriser le développe-

ment de la coopération avec les centres de recher-

ches et les universités du Québec, il ne fait guère

de doute que les laboratoires existants de l'EACL

offrent d'ores et déjà de nombreuses possibilités à

cet égard.

3.1.2.1 Un projet d'entente-cadre avec le Centre

de recherche d'Hydro-Québec (IREQ)

Un projet d'accord de recherche est à

l'étude entre l'EACL et l'IREQ en raison

de l'intérêt des deux organismes pour les

R&D dans le domaine de l'énergie nucléaire

et par suite des perfectionnements techni-

ques et industriels qu'une telle coopéra-

tion pourrait favoriser. Toute collabora-

tion dans des domaines spécifiques sera

intéressante pour les deux parties à cause

de ses avantages pour le pays en matière

d'utilisation optimale des ressources et

du potentiel de développement industriel.

Des domaines particuliers de coopéra-

tion possible ont été identifiés. Quel-

ques-uns sont indiqués ci-dessous à titre

d'exemples. Les travaux dans le domaine

de la technologie de l'accélérateur-con-

vertisseur et dans celui de la fusion

pourraient englober l'équipement requis

pour les plasmas et les diagnostics, les

champs électriques et magnétiques et les

systèmes à haute tension. Ces aspects se

rapportent non seulement à la formation de
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faisceaux d'ions de grande intensité et de

haute qualité mais également au transport

de ces faisceaux, par exemple pour des

fins de diagnostic dans un dispositif de

fusion. Les appareils de diagnostic, les

systèmes à haute tension et la formation

de champs électromagnétiques, stables et

très uniformes nécessiteront beaucoup de

développement pour les systèmes à grande

puissance actuellement envisagés. De

plus, des études sur la neutronique des

matières fertiles et sur les systèmes à

métal liquide seront nécessaires à la fois

pour l1accélérateur-convertisseur et pour

la fusion.

En plus de 1'accélérateur-convertis-

seur et de la fusion, comme sujets d'inté-

rêt mutuel, on peut également mentionner

divers aspects de la technologie de la

fission et certains domaines à caractère

paranuclëaire :

a) production de l'eau lourde comme

sous-produit de la fabrication de

l'hydrogène par êlectrolyse de l'eau;

b) décontamination et nettoyage des cir-

cuits de caloportage dans les centra-

les nucléaires;

c) stockage des déchets nucléaires;

d) développement des matériaux pour les

cellules ëlectrochimiques;

.../81
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e) stockage de l 'électricité par voie

éleetrochimique,•

f) études métallurgiques connexes.

La section 3.1.4.2 apporte des préci-

sions additionnelles sur le projet d'en-

tente-cadre avec l'IREQ.

3.1.2.2 La collaboration avec d'autres centres de

recherche

Depuis la formation du Bureau du Qué-

bec, l'EACL a établi des liens avec plu-

sieurs organismes de recherche du Québec,

dans le Dut d'identifier des programmes de

collaboration communs, de lancer des

initiatives commerciales et dans certains

cas, pour appuyer de nouveaux projets de

recherche. C'est ainsi que l'Institut

Armand Frappier, de par son centre de

recherche en alimentation, le Centre de

Recherches en Sciences Appliquées à

l'Alimentation (CRESALA) et la Société

radiochimique de l'EACL, ont joint leurs

efforts pour mettre sur pied un programme

de recherche alimentaire ayant pour but

d'aider à la conservation des aliments.

La recherche s'effectuera principale-

ment au CRESALA, de concert avec des orga-

nismes de recherche similaires dans deux

.../82



- 82 -

pays d'Afrique. Les trois sites de

recherche seront éventuellement dotés

d1irradiateurs. Ce sont les ministères

gouvernementaux intéressés qui utilisent

1'irradiateur du CRESALA pour fin de

recherche et développement dans la con-

servation des aliments.

On sait que 40 % des récoltes annuel-

les mondiales sont actuellement perdues

durant le stockage ou le transport et

c'est grâce à des technologies mise au

point ici que nous pourrons aider, de fa-

çon éloquente, â résoudre ce problême.

Dans la même veine, l'EACL a consulté

le CRIQ pour identifier des programmes

communs et déjà une collaboration se des-

sine dans le cas du problème écologique

causé par le purin de porc. Nous croyons

être en mesure de prouver, d'ici l'an pro-

chain, que grâce à des installations pilo-

tes, il est possible de stériliser les

parties liquides et la partie solide de

l'effluent après leur avoir fait subir un

traitement biochimique. La partie liquide

pourra alors servir d'alimentation en eau

pour les porcs ou être rejetée à l'envi-

ronnement et les parties solides pourront

être utilisées comme engrais de haute qua-

lité ou éventuellement, comme additif à la

chaîne d'alimentation des animaux. La

solution du problème du purin permettrait

S l'industrie du porc au Québec de se
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développer au rythme actuel et faire face

à la demande future tout en épargnant

l1 environnement.

le CRIQ, le Ministère de

l'Industrie, du Commerce et du Tourisme du

Québec, le Ministère de la Science et de

la Technologie du Québec et des organismes

privés ont été consultés afin de venir

identifier des technologies de pointe de

l'EACL susceptibles d'être utilisées dans

l'industrie québécoise. Ce projet devrait

mener à des résultats prooants en ly84.

Une étroite relation a été établie avec

des organismes de recherche des centres

universitaires. A ce jour, ceux-ci sont :

l'École Polytechnique, l'Université de

Montréal, l'Université du Québec à

Trois-Rivières, l'INRS, l'Université

McGill, l'Institut Armand Frappier. Parmi

les projets actuellement à l'étude,

mentionnons la possibilité d'établir un

programme national de recherche sur les

lasers, de supporter certains projets de

recherche à l'Ecole Polytechnique et à

l'UQTR et de recruter des chercheurs de

haut calibre pour le futur centre de

recherche de l'EACL au Québec.

La section suivante décrit les ac-

tions menées dans ce contexte en relation

avec le développement du Groupe d'analyse

nucléaire (GAN) de l'Ecole Polytechnique.



- 84 -

3.1.2.3 Le groupe d'analyse nucléaire de l'Ecole

Polytechnique

Lorsque l'Institut de génie nucléaire

(IGN) fut créé à l'Ecole Polytechnique, en

1970, sa principale vocation fut la forma-

tion d'un personnel spécialisé en génie

nucléaire afin de satisfaire aux Desoins

locaux en main-d'oeuvre, en particulier

ceux d'Hydro-Québec.

Une deuxième vocation, celle de la

recherche, ne tarda pas S se développer.

Les publications des professeurs et des

chercheurs de l'IGN commencèrent 3 se fai-

re connaître au travers le Canada et â

l'étranger, et plusieurs de ses diplômés

trouvèrent des emplois des plus intéres-

sants dans les grands centres de recherche

de l'EACL.

Une troisième vocation fut proposée

au Ministère de l'Energie et des Ressour-

ces du Québec, en 1980. Il s'agissait de

matérialiser un des transferts vers le

Québec de la technologie nucléaire cana-

dienne développée de façon prédominante en

Ontario. Le moyen envisagé fut la

constitution d'un Groupe d'analyse nuclé-

aire (GAN), rattaché à l'Institut de génie

nucléaire mais fonctionnant en liaison

étroite avec l'EACL, principal fournisseur

de technologie nucléaire sous forme de

programmes-machine et, avec Hydro-Québec,
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utilisateur éventuel de cette technolo-

gie.

Cette nouvelle vocation fut consacrée

en juin 1981, lorsque le GAN fut créé,

avec le soutien financier et technique

d1Hydro-Québec. Une année plus tard, elle

fut renforcée par la signature de la con-

vention avec l'EACL qui appuie les objec-

tifs du GAN et qui lui fournit des moyens

pour les atteindre. Une dernière conven-

tion en cours de négociation, entre l'EACL

et Hydro-Québec, pour l'octroi d'une

licence relative à l'usage des codes d'or-

dinateur de l'EACL a Hydro-Québec, permet-

tra de compléter, aux fins de ces program-

mes en cours, les objectifs d'Hydro-

Québec, qui consistent à transférer le

savoir technologique de l'EACL vers Hydro-

Québec et de former les analystes dont

elle a ou aura besoin dans son programme

nucléaire actuel et futur.

L'octroi, par l'EACL, d'une licence

relative à l'usage de ses codes d'ordina-

teur dans la programmathêque du GAN cons-

titue, en effet, un élément essentiel du

processus du transfert technologique des

connaissances nucléaires vers le Québec.

Au Canada, une telle action impli-

quant l'organisme gouvernemental créé pour

développer l'énergie nucléaire et une ins-

titution universitaire, constitue une pri-
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meur. Il se peut fort bien qu'il n'y ait

pas de précédent semblable en aucun autre

pays.

a) La convention Hydro-Québec/Ecole

Polytechnique

En mars 1980, l'Institut de génie

nucléaire de l'École Polytechnique adressa

au Ministère de l'Énergie et des Ressour-

ces une demande de subvention portant sur

un projet de Groupe d'analyse nucléaire.

En juillet de la même année, le Ministère

a remis le dossier au président d*Hydro-

Québec l'autorisant â faire suite à la

demande de subvention. Suite à des dis-

cussions entre Hydro-Québec et l'École

Polytechnique, la demande de subvention

fut convertie en demande de commandite

laquelle est devenue finalement une con-

vention entre l'Ecole Polytechnique et

Hydro-Québec.

Par cette convention signée, Hydro-

Quéoec fournit les fonds nécessaires

(3,3 M $) pour les locaux, fournitures de

bureaux et d'ordinateurs et salaire du

personnel du GAN et, en plus, elle délègue

au GAN des analystes en formation (18 per-

sonnes-années). L'entente prévoit le

transfert d'une quarantaine de codes d'or-

dinateurs, sur une période de quatre ans,

ainsi que la formation de 25 à 30 analys-

tes.

.../87
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Comme la plupart des 4U codes devant

être transférés appartiennent â l'EACL, le

GAN a donc dû s'engager dans la

négociation d'une convention avec

celle-ci. Cette convention fut signée le

23 juin 1982.

b) La convention EACL/GAN

L'EACL souhaite aider l'Ecole Poly-

technique et, particulièrement, appuyer

les objectifs du GAN tels que a' offrir

une formation technique en méthodes d'ana-

lyses; b) exécuter des travaux de recher-

ches et de mise au point de logiciel et c)

apporter des innovations en élaborant de

nouvelles techniques d'analyse ou en ré-

solvant des problèmes nouveaux issus de

perfectionnement technologiques. Pour ce

faire, l'EACL a signé une convention dont

l'objet consiste en l'octroi d'une licence

relative à l'usage de codes d'ordinateur

de l'EACL dans la programmathêque nuclé-

aire du GAN. Cette convention prévoit :

1) le transfert au GAIv de la technologie

informatisée de l'EACL;

2) le transfert à l'EACL de tout nouveau

logiciel développé par le GAN;

3) une subvention de la part de l'EACL

de 120 000 5/an pour l'exploitation

de la programmathêque au GAN;
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4) les frais (4 000 $) d'installations

des mesures de sécurité commerciale

au GAN; et

5) les frais d'installations (4 0U0 $)

et d'exploitation (8 000 $/an) d'une

ligne de communication d'informatique

entre le centre de calcul de l'Uni-

versité de Montréal (utilisé par le

GAN) et celui des Laboratoires de

Chalk River.

La convention EACL/GAN a été exécutée

tel que prévu. Les mesures de sécurité

sont en place au GAN, la programmathêque

du GAN est en marche, l'interconnexion en-

tre les ordinateurs de l'Université de

Montréal et ceux de Chalk River a été re-

tardée par des changements du système de

l'Université de Montréal et sera achevée à

la fin de mars 1983. Les douze codes de

l'EACL, prévus dans la convention, ont été

transférés au GAN. Six autres codes ont

aussi été transférés complétant presque

tout le programme pour l'an prochain. Au

total, onze codes de nature commerciale de

l'EACL et 7 codes de nature scientifique

sont maintenant â la disposition de l'é-

quipe d'analystes au GAN.
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Convention EACL/HYDRO-QUEBEC

II a été reconnu rapidement que,

puisque la plupart des codes d'ordinateur

concernés par l'entente Hydro-Québec/Ecole

Polytechnique décrite plus haut, appar-

tiennent à l'EACL, il fallait négocier, en

parallèle avec l'entente EACL/GAN, une

entente entre l'EACL et Hydro-Québec pour

le transfert de ces codes à cette derniè-

re.

Le texte de l'entente EACL/Hydro-

Quëbec est à toute fin pratique complété

et négocié aux échelons inférieurs des

deux oraanismes.

c) Conclusion

Le transfert de la technologie nuclé-

aire nationale détenue par i'EACL est en

bonne voie. Dix-huit codes d'ordinateur

sur une quarantaine ont déjà été transfé-

rés au GAN.

La convention EACL/Hydro-Québec pour

le même transfert technologique vers

Hydro-Québec sera vraisemblablement signée

bientôt.
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3.1.3 La nouvelle vocation de Gentilly 1

En novembre 1981, Hydro-Québec rendait publi-

que sa décision de ne pas se porter acquéreur de la

centrale de Gentilly 1, dans son état actuel, mais

invitait en même temps l'EACL à poursuivre les dis-

cussions sur l'avenir de cette installation. A cet

effet, quelques mois plus tard, les organismes ont

convenu d'étudier conjointement diverses formules

susceptibles d'être envisagées pour l'utilisation

future des installations.

La gamme das options considérées s'est étendue

de la réhabilitation aux fins de la production de

l'électricité jusqu'au démantèlement. Bien que des

recommandations finales n'aient pas encore été fai-

tes, certaines des options mises à l'étude s'avè-

rent particulièrement intéressantes.

On a emprunté beaucoup d'idées â l'expérience

de Marviken en Suède. Les origines de cette cen-

trale nucléaire sont assez semblables à celles de

Gentilly. Au début des années soixante-dix, le

Swedish Nuclear Power Inspectorate a interdit que

la centrale atteigne l'étape de criticité et soit

exploitée conformément â sa conception et à sa

construction.

Les Allemands, en raison d'un besoin réel en

facilités expérimentales, ont eu l'idée en 1973,

d'utiliser le bâtiment du réacteur pour y effectuer

des essais à pleine échelle des enceintes de confi-

nement.
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Figure 14
La Centrale nucléaire Gentilly 1.
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La suggestion a porté fruit et jusqu'à maintenant,

on a effectué sur divers thèmes expérimentaux cinq

programmes majeurs, tous autofinancés par des con-

sortiums créés pour chaque programme individuel.

Ont participé à l'un ou l'autre de ces programmes :

la République Fédérale d'Allemagne, la Suéde, la

Finlande, la Norvège, les Etats-Unis, les Pays-Bas

et récemment le Canada, représenté par Ontario

Hydro.

Plusieurs organismes tels qu1Hydro-Québec, la

Commission de contrôle de l'énergie atomique, Onta-

rio Hydro et certaines sociétés privées ont été

consultés afin de déterminer les besoins.

Parmi les expériences à grande échelle suscep-

tibles d'intéresser tant Ontario Hydro que l'EACL,

on cite :

- la simulation d'une petite fuite de calopor-

teur,

- la réduction de la radioactivité dans une en-

ceinte,

la déflagration d'hydrogène dans des enceintes

ventilées en béton,

les effets de transfert de chaleur produits par

des jets d'eau bouillante dans une enceinte,

- des concepts de confinement amélioré.

Il s'avère également possible de faire des ex-

périences de simulation hydraulique portant sur de

gros composants (par ex : vannes, pompes).

& l'instar de Marviken, on peut imaginer que

le banc d'essais soit géré par un comité
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pour chaque programme expérimental et composé

de représentants des organismes participant au fi-

nancement. Chaque organisme préparerait, dirige-

rait et exécuterait les expériences qui l'intéres-

sent en fournissant ses propres spécialistes et

scientifiques.

Il apparaît donc concevable que les installa-

tions de Gentilly 1 trouvent une nouvelle vocation

comme banc d'essais, à caractère nucléaire et hy-

draulique.

Les études préliminaires en la matière lais-

sent en effet penser que les deux types d'essais

peuvent être réalisés en parallèle pourvu que le

planificateur ordonne convenablement les diverses

campagnes de mesures.

À la nouvelle vocation du réacteur Gentilly I lui-

même, pourraient se greffer des utilisations nou-

velles de ses installations classiques de produc-

tion d'énergie électrique ainsi que de ses annexes

administratives. Un scénario envisage de greffer

le turbo-alternateur au réseau d'Hydro-Québec en

tant que producteur d'énergie réactive. En effet,

la machine se prêterait fort bien à une utilisation

en tant que compensateur synchrone variable. Les

commandes et les raccords électriques sont déjà en

place. Le site de Gentilly, près du centre de gra-

vité de la charge du réseau rend cette utilisation

potentiellement intéressante.
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Certaines annexes de Gentilly 1 telles que la pis-

cine de stockage du combustible usé s'ajouterait

avec avantage à la capacité relativement limitée de

Gentilly 2 et on pourrait même envisager d'y louer

de l'espace à cet effet.

Les laboratoires et les ateliers, en plus d'offrir

un complément utile à ceux de Gentilly 2, seraient

sûrement les bienvenus pour abriter et offrir un

support logistique aux techniciens qui opéreraient

les facilités de Gentilly 1. On pourrait aussi y

installer un simulateur de centrale qui servirait à

la formation du personnel québécois et même, étran-

ger tel que pratiqué ailleurs en Amérique du Nord.

3.1*4 L'établissement d'équipes de commercialisation EDC

3.1.4.1 A la recherche de nouveaux débouchés

commerciaux

L'EACL s'attaque vigoureusement â un

nouveau défi, celui d'ouvrir de nouveaux

marchés pour l'industrie nucléaire cana-

dienne en exploitant les technologies et

les moyens techniques de ses laboratoires

de recherche.

Nous nous proposons d'explorer un bon

nombre de débouchés commerciaux possibles

où pourraient fleurir entre autres des

initiatives conjointes avec d'autres orga-

nismes canadiens ou avec l'industrie, sur-

tout au Québec où s'est implantée une
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bonne partie de l'industrie nucléaire ca-

nadienne. Par "débouche", on entend l'oc-

casion de mettre sur pied une affaire pro-

fitable et autonome, capable d'assurer la

commercialisation, la fabrication, l'en-

tretien et le financement d'un nouveau

produit ou d'un nouveau service.

Nous sommes conscients qu'il faut

aborder cette exploration avec une attitu-

de tout à fait nouvelle pour que se con-

crétisent ces occasions, car l'avenir des

laboratoires de recherche de 1'EACL en dé-

pend, du fait que toute nouvelle société

d'exploitation ainsi créée continuerait

d'avoir besoin de nos services de recher-

che, surtout pendant ses premières années

d'existence.

Nous nous sommes donc inspirés de la

méthode à laquelle on recourt pour lancer

avec succès des entreprises de techniques

de pointe, à savoir l'utilisation de très

petites équipes de gens "entreprenants".

Ces équipes se composent d'un "entrepre-

neur", d'un spécialiste technique à l'es-

prit inventif, et d'une personne ou un or-

ganisme capable d'identifier les besoins

du marché ou les débouchés. Ce groupe

s'appelle "Equipe de commercialisation"

(EDC). C'est â elle qu'il incombe de dé-

couvrir chaque possibilité d'affaire et

d'élaborer un mini-plan commercial englo-

bant au moins les possibilités de commer-

. ../96



- 96 -

cialisation ainsi que les aspects techni-

ques et économiques du produit ou du ser-

vice envisagé.

L'étape suivante serait une phase

d'incubation, pendant laquelle pourraient

s'acquérir des connaissances un peu plus

poussées quant au marché et aux exigences

techniques. C'est également pendant cette

phase que prendra forme la stratégie com-

merciale détaillée (plan d'affaires) qui

étudiera des questions comme les risques,

l'organisation requise, le bilan pro for-

ma, le rendement des investissements, et

les partenaires. On passera alors â un

examen plus poussé et plus sévère en vue

de choisir les initiatives qu'on veut ame-

ner a la phase "exploitation". Nous sa-

vons pertinemment que seul un tout petit

nombre de ces initiatives deviendront des

affaires florissantes : nous croyons ce-

pendant être en mesure, grâce à cet esprit

"entreprenant" et à de solides techniques

de gestion, de mettre en branle plus rapi-

dement les initiatives les plus prometteu-

ses.

Désormais, l'EACL se livrera à des é-

tudes de marché à l'étape la plus précoce

possible de la mise en valeur d'une inno-

vation technologique. Le programme de re-

cherche et de mise au point et le lance-

ment d'une affaire se feront de façon

étroitement liée afin d'accroître au
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maximum Les probabiLités de succès. Nous

nous efforçons également de laisser aux

équipes de commercialisation un haut degré

d'autonomie à L'intérieur de notre struc-

ture hiérarchique afin qu'elles conservent

leur esprit entreprenant. On demande en-

suite aux participants, aux organismes qui

les parrainent aux sociétés d'exploita-

tion, etc. (surtout quand l'un des parti-

cipants est une société d'exploitation

éventuelle) de s'engager à l'égard de cer-

tains objectifs, résultats, programmes de

travaux et budgets. Les participants dé-

finissent leurs engagements de façon auto-

nome - comme ils devront toujours le faire

pour réussir en affaires.

On conserve un équilibre entre les élé-

ments "push" et "pull", à savoir l'impul-

sion provenant d'une percée technologique

et, d'autre part, la force d'attraction

qu'exerce un besoin identifié au sein du

marché.

Dans la formation de ces équipes

(EDC), qu'illustre La figure 15, le par-

rain technique appartiendrait la plupart

du temps à une division technique d'un de

nos laboratoires de recherche. L'analyse

de commercialisation se ferait dans notre

bureau commercial local, ou bien elle se-

rait confiée à un expert-conseil auquel le

domaine est familier, ou encore elle in-

comberait â la société d'exploitation si

.../9 8
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Figure 15
L'équipe de commercialisation (EDC).

INSTALLATIONS ET COMPETENCES TECHNIQUES

PARRAIN
TECHNIQUE

INVESTISSEMENT BESOINS OU MARCHÉ

LE PARRAIN

L'ENTREPRENEUR

• Habituellement, il s'agit d'un employé de la société de
recherche

• Provient du personnel local, du personnel d'expansion des
affaires, du personnel du service d'exploitation, de la
société d'exploitation ou de l'utilisateur

L'ÉTUDE DE MARCHÉ • Exécutée par le service d'exploitation, par expert-conseil
ou par l'utilisateur

cette dernière a été choisie. L'entrepre-

neur viendrait de notre bureau commercial

local, de notre bureau de commercialisa-

tion ou d'une société d'exploitation éven-

tuelle, ou encore il pourrait s'agir d'une

personne apte à assumer le rôle d'entre-

preneur et désireuse d'exploiter une occa-

sion d'affaire précise. Chaque occasion
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ou débouché exigera une équipe d'une com-

position particulière et ces exigences en

matière de personnel imposeront sans doute

un fardeau à i'EACL et à l'industrie cana-

dienne. La diversité qui caractérisera La

formation des équipes contribuera à garan-

tir notre survie, car il est impossible de

prédire quelles seront les occasions qui

pourront être exploitées et comment leur

mise en valeur se fera. Les petites équi-

pes décrites à la figure 16 seront appu-

yées par des scientifiques et des ingé-

nieurs et s'inspireront d'études de marché

exécutées pour chacune.

En règle générale, bien que chaque cas

sera probablement différent, le processus

pourrait être le suivant : étude prélimi-

naire de trois à neuf mois de durée, sui-

vie par l'élaboration de la stratégie com-

merciale la plus appropriée qui donnera

ensuite lieu à la préparation du plan pré-

liminaire. En supposant que l'idée conti-

nue de se révéler prometteuse, on procéde-

ra alors, comme le montre la figure 17, à

un investissement de ressources financiè-

res et humaines pour éprouver une idée clé

ou explorer un débouché. Les prototypes

et systèmes fabriqués sur commande pour-

raient être mis à l'essai par des clients

. ../100
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Figure 16
Les étapes du processus de développement.

PLAN
PRÉLIMINAIRE

PERIODE
D'INCUBATION

»
PRODUITS

ET SERVICES
AU CLIENT

FAIBLE
INVESTISSEMENT

INITIAL
INVESTISSEMENT

IMPORTANT

choisis (marché-test) afin de déterminer

l'ampleur de la demande possible; on pour-

rait aussi demander à des clients clés

d'évaluer le produit ou le service ou de

participer à des essais sur le terrain.

Ce genre d'activité aiderait grandement à

combler l'écart parfois énorme qui existe

entre un "modèle de laboratoire" et un

"modèle de série". Cette période d'incu-

bation donnerait lieu ensuite à l'élabora-

tion d'un plan d'affaire
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Figure 17
Les nouveaux organismes d'exploitation commerciale.

ÉQUIPE DE COMMERCIALISATION (EDC)

LABORATOIRES
DE RECHERCHE

SOCIÉTÉS/
ORGANISMES

D'EXPLOITATION

officiel qui justifierait la décision

d'aller de l'avant ou non. Le Plan d'af-

faires devrait être axé sur trois ques-

tions primordiales :

1. Le produit ou le service peut-il

aider le client à résoudre un problê-

me?

2. Avons-nous les moyens techniques de

résoudre ce problème?

3. L'organisme commercial qu'on a en vue

possêde-t-il les ressources nécessai-

res en matière de commercialisation,

production et finances pour exploi-

ter cette occasion?
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Si l'on décide d'aller de l'avant,

l'unité administrative concernée de

i'EACL, ou l'industrie, ou encore une com-

binaison des deux, devrait faire un inves-

tissement additionnel. L'EACL voudra sans

doute acquérir certains droits de propri-

été dans la société d'exploitation, du

fait de son travail antérieur de recherche

et de développement.

L'EACL pourrait donc offrir à l'indus-

trie une licence d'exploitation du nouveau

produit ou service, ou encore conclure une

entente de copropriété avec l'industrie.

Les laboratoires de recherche de I'EACL

tireraient profit de ces travaux de re-

cherche et des bénéfices qui résulteraient

éventuellement de ces initiatives. Le ci-

ment de ces relations raffermira d'ail-

leurs la base de cette exploitation et lui

assurera une assiette plus solide malgré

les assauts d'une concurrence mondiale de

plus en plus féroce.

Les équipes de commercialisation ex-

plorent actuellement les secteurs sui-

vants:

1. Transfert de chaleur et écoulements

fluides - établissement d'un club

d'industriels utilisant les techni-

ques de pointe dans ce secteur et dé-

sireux d'appuyer les efforts de re-

cherche et de mise au point afin de
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tirer profit des résultats. Bon nom-

bre des entreprises intéressées se-

raient québécoises.

2. SLOWPOKE III - une étude est en cours

en vue de la mise au point d'un réac-

teur nucléaire de très faibles dimen-

sions, basé sur le type SLOWPÛKE au-

quel plusieurs universités recourent

comme source neutronique. Ce modèle

servirait de source de chaleur de

faible encombrement, sûre et de lon-

gue durée, ainsi que d'installation

productrice d'électricité. Cette

innovation pourrait présenter un

intérêt considérable pour les locali-

tés isolées ou pour les compagnies

minières dans le nord du Québec.

3. Service d'après-vente des réacteurs -

l'utilisation des compétences acqui-

ses à l'origine en rapport avec le

CANDU qui s'appliquerait aussi, éven-

tuellement, aux réacteurs à eau légè-

re. Tl s'agirait d'une entreprise

conjointe avec l'industrie qui pour-

rait offrir de grandes possibilités

en matière d'exportations.

4. Service d'analyse des procédés - uti-

lisation d'isotopes et de rayonne-

ments gamma pour l'analyse à distance

des mécanismes internes des usines

pétrochimiques. Cette technique sert
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actuellement à résoudre des problêmes

de production dans des raffineries de

pétrole et aide à comprendre les phé-

nomènes qui se passent dans une

colonne utilisée pour le craquage â

l'hydrogène des huiles lourdes. On

trouvera de plus amples détails un

peu plus loin, à la section 3.2.6.

Les domaines suivants pourraient

aussi offrir des possibilités :

Mécanismes nucléaires d'extraction de

pétrole â la vapeur, pour l'exploita-

tion des sables bitumineux.

Produits et services industriels et

médicaux découlant de la technologie

des accélérateurs.

Produits et services provenant des

innovations techniques en matière de

tomographie.

Réacteurs de recherche pour les pays

en voie de développement.

3.1.4.2 Les applications industrielles des techni-

ques mises au point par l'EACL

L'attitude de l'EACL a toujours été

de favoriser le transfert de technologie à

l'industrie canadienne et aux organismes

étrangers. Ce transfert s'est fait de fa-

çon fructueuse, comme en témoigne le fait

que 1"industrie canadienne est maintenant

en mesure de fabriquer tous les composants
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du CANDU et que plusieurs fabricants peu-

vent réaliser la production du combustible

du CANDU.

Les recherches appliquées auxquelles

se sont consacrés nos laboratoires de

recherche portaient sur des questions de

sûreté du réacteur, de fiabilité et de

sûreté du matériel. En outre, l1imparti-

tion de contrats de recherche à l'indus-

trie canadienne a permis à l'EACL de don-

ner naissance à des compétences essentiel-

les au sein d'entreprises industrielles.

Outre les contrats de recherche, l'organi-

sation de colloques, de comités et l'af-

fectation de personnel de l'extérieur aux

laboratoires de l'EACL ont donné iieu à

une interaction poussée entre les concep-

teurs de réacteurs, les exploitants de

réacteurs et le secteur industriel.

C'est grâce à ces mécanismes que

s'est élaborée la conception d'un modèle

fiable de réacteur, que le personnel d'ex-

ploitation s'est pleinement familiarisé

avec ce produit de pointe et que les in-

dustries canadiennes sont désormais en me-

sure de fournir un matériel qui réponde

aux exigences de qualité des réacteurs de

puissance. Lorsqu'elle s'est engagée dans

la production d'eau lourde vers la fin des

années 60, l'EACL a manifesté la même at-

titude envers le programme de recherche et

de développement dans ce nouveau secteur.
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Ce processus de transfert de technolo-

gie se poursuit et les bureaux commerciaux

de nos Laboratoires de recherche le favo-

risent vigoureusement. On ne se rend pas

toujours compte qu'une bonne partie du

programme de recherche et de développement

de l'EACL axé sur le réacteur CANDU et sur

les usines d'eau lourde peut avoir des ap-

plications dans les réacteurs à eau légère

et dans les secteurs industriels autres

que le nucléaire. Le transfert de techno-

logie s'oriente donc dorénavant vers ces

aspects.

Dernièrement, on assiste à des ef-

forts concertés pour aider l'industrie S

exploiter les innovations technologiques

pour lesquelles certaines entreprises ca-

nadiennes sont en mesure d'offrir des com-

pétences en matière de commercialisation,

de fabrication ou d'entretien.

Parmi ces exemples, mentionnons :

1. Les contrôles non destructifs

Nos laboratoires de recherche ont mis

au point de nouvelles techniques de

contrôle non destructif et ont per-

mis, grâce au transfert de cette

technologie, à Global-Canatom de

l'exploiter pour les CANDU au Canada

et à l'étranger. Cette collaboration

comprend le prêt d'appareillage coû-
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teux mis au point à cette fin précise

dans nos laboratoires de recherche.

2. Les services de décontamination

Un procédé de dëcontamination chimi-

que mis au point par l'EACL atténue

considérablement les champs de rayon-

nement avant l'entretien de la robi-

netterie, de la tuyauterie, des pom-

pes et des échangeurs de chaleur.

Un procédé breveté appelé CAN-DECON

est utilisé sous licence d'exploita-

tion par la London Nuclear Ltd.(dont

S.N.C. possède 40 % des actions) dans

des installations de recherche par-

tout dans le monde. Le marché des

réacteurs â eau légère commence â

s'ouvrir, surtout aux États-Unis, et

des ententes de sous-licence ont été

signées au Japon et en France.

3. Des applications de la technologie

des catalyseurs hydrofuges

Nos laboratoires ont réussi à cerner

plusieurs applications d'un procédé

breveté tout à fait nouveau, appelé

catalyseurs hydrofuges et fondé sur

l'utilisation du platine. L'EACL a

conclu en 1978 un échange de coopéra-

tion avec les Laboratoires de recher-
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che Noranda, de Pointe-Claire (Qué-

bec); ces derniers procèdent actuel-

lement, de concert avec la firme

Electrolyser Ltd., S des essais de

laboratoire à l'IREQ, dans l'espoir

d'en arriver à la création de D2 0

comme sous-produit d'une réaction

visant S tirer du H2 et c*u 02 â par-

tir d'eau ordinaire. En outre,

l'EACL a octroyé au groupe Noranda/

Electrolyser en 1978 une licence

internationale en vue de l'utilisa-

tion, de la fabrication et de la ven-

te du catalyseur hydrofuge pour des

réactions de transfert d'isotopes

d'hydrogène. Ces ententes devraient

servir d'assise à l'établissement de

liens commerciaux entre l'EACL et le

groupe Noranda/Electrolyser.

4. L'accès aux codes informatiques de

l'EACL

Un ensemble de codes informatiques

élaborés par l'EACL en vue de l'ana-

lyse et de la conception de réacteurs

nucléaires de puissance a été mis â

la disposition de l'École Polytechni-

que à des fins de formation. Une

entente en voie de négociation avec

Hydro-Québec permettra à cette der-

nière d'avoir pleinement accès aux

codes pour fins de formation, d'ana-

lyses de vérification ponctuelles
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dans les centrales CANDU du Québec,

et pour aider Hydro-Québec dans ses

études d'avant-projet relativement

aux futures centrales CANDU au

Québec. Ces codes informatiques

contiennent une bonne partie de la

technologie de l'EACL.

5. Les ententes de recherche avec des

universités

Au cours des dernières années, l'EACL

a conclu des ententes avec plusieurs

universités dont l'Université du

Québec, l'École Polytechnique, l'Uni-

versité Laval et l'Université McGill,

incluant le financement direct de

certains projets de recherche

intéressant l'EACL.

6. Les échanges techniques

Un projet d'entente de base d'échange

de technologie a été rédigé et fait

actuellement l'objet de négociations

avec l'IREQ (voir ci-haut la section

3.1.2.1) afin d'y incorporer un large

éventail de sujets d'intérêt mutuel,

dont :

la technologie de la fusion

la technologie du plasma d'arc

la technologie des métaux liquides
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le stockage des déchets nucléaires de

forte activité

la mise au point de matériaux pour

cellules êlectrolytiques

le stockage de l'électricité par des

méthodes électrochimiques.

Les deux établissements devraient

tirer profit de cette entente grâce

aux échanges d'idées, d'information

et de personnel qui en résulteront.

En outre, l'entente prévoit la mise

sur pied de projets de recherche

conjoints et une collaboration au

niveau des initiatives connexes de

développement industriel.

7. Au nombre des autres secteurs d'inté-

rêt, mentionnons :

la robotique (surtout dans les

milieux fortement bombardés par les

rayonnements)

la biotechnologie (systèmes visant à

assister l'homme ou à intensifier

certaines opérations de l'homme)

la tomographie (un prototype de camé-

ra â positrons, mis au point par

l'Institut Neurologique de Montréal

et construit par l'EACL fait présen-

tement l'objet d'une évaluation par

ce même Institut).
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Réseaux de données informatiques (la

firme CAE Ltée, de Montréal, étudie

les possibilités d'application indus-

trielle d'un système de communication

mis au point pour des réseaux de

données numériques à haute vitessse).

Nous comptons bien que les initia-

tives susmentionnées et la construc-

tion prochaine d'un laboratoire de

recherche de l'EACL dans la province

de Québec contribueront à mettre un

plus grand nombre des applications

industrielles de la technologie de

l'EACL à la disposition des experts-

conseils et des fabricants québécois.

3.1.4.3 L'exportation de technologie, de services

et de produits aux pays en voie de déve-

loppement

L'EACL s'efforce constamment de colla-

borer avec les pays en voie de développe-

ment pour les aider à acquérir la techno-

logie nucléaire, surtout quand ils ont

manifesté de l'intérêt envers l'acquisi-

tion de réacteurs CANDU.

Nous sommes maintenant persuadés que

la poursuite de l'application de la tech-

nologie nucléaire à l'étranger dépend de

la mise en place, avec notre aide, d'une

infrastructure suffisante pour alimenter

la croissance des compétences requises
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dans ces pays. Ces compétences compren-

nent les moyens fondamentaux de recherche,

la construction de laboratoires, la ges-

tion de programmes de recherche, ainsi que

la construction et l'utilisation de réac-

teurs de recherche.

Nous devons aussi faire un effort

concerté pour appuyer les initiatives des

pays en voie de développement dans le

domaine de l'éducation, grâce â la colla-

boration d'universités et de collèges

canadiens dont le personnel et les instal-

lations seraient d'un précieux secours.

C'est en aidant à la formation du person-

nel et des conseillers clés de ces gouver-

nements que nous pourrons le mieux servir

les intérêts de longue haleine du Canada

en matière de vente de CANDU et d'autres

techniques de production d'électricité.

C'est une question d'une importance

particulière car on considère le réacteur

CANDU comme l'un des plus faciles à cons-

truire sur place, et le combustible qui

l'alimente est celui dont l'approvisionne-

ment semble le plus assuré à longue éché-

ance. Or, pour que ces possibilités se

concrétisent sous forme de commandes de

réacteurs, il faudra que le Canada adopte

une stratégie de collaboration à laquelle

il ne s'est pas encore engagé.
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Pour faire suite au transfert fruc-

tueux de technologie CANDU à l'industrie

canadienne et aux trois ententes récentes

d'échange de technologie conclues avec

l'Argentine, la Corée et la Roumanie, nous

envisageons une campagne encore plus ambi-

tieuse de collaboration avec d'autres pays

en voie de développement, qui engloberait

un vaste terrain d'échanges allant des

sciences fondamentales à la construction

d'installations spéciales, en passant par

la gestion de programmes de recherche.

Les experts-conseils et les fabricants

québécois voient s'offrir à eux de nom-

breuses occasions. Il en va de même pour

les maisons d'enseignement. De fait,

l'exploitation fructueuse des débouchés

actuels et futurs dépend dans une large

mesure de la compétence reconnue à

l'échelle mondiale des firmes québécoises

d'experts-conseils. Les relations

d'affaires déjà établies dans le secteur

privé peuvent aussi se révéler précieuses

pour l'exploitation des occasions qui

s'offrent à la technologie de recherche de

l'EACL. Ensemble, ces compétences en

matière de commercialisation interna-

tionale, la technologie exploitable et

transférable de l'EACL et le potentiel

manufacturier du Québec pourraient se

tailler une place de choix sur ce marché

mondial en expansion.
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En outre/ en favorisant une collabo-

ration plus intense entre l'EACL et les

maisons d'enseignement, nous pourrons don-

ner naissance, dans certains pays en voie

de développement, à une meilleure compré-

hension du rôle et de la compétence tech-

nique du Canada : ce rapprochement pour-

rait, à son tour, engendrer des ententes

commerciales et industrielles profitables.

Il faudra, â cette fin, une étroite colla-

boration entre plusieurs ministères du

gouvernement fédéral et du gouvernement

québécois, ainsi que les firmes d'experts-

conseils, les organismes oeuvrant dans le

secteur de l'enseignement, l'industrie et

l'EACL.

Au nombre des possibilités de colla-

boration qui pourraient s'offrir, mention-

nons :

le besoin de laboratoires nucléaires

en Indonésie

l'intérêt des pays européens et médi-

terranéens envers un réacteur de

recherche nucléaire

l'intérêt de l'Egypte envers la tech-

nologie nucléaire en général

le désir soutenu de nombreux pays en

voie de développement d'acquérir une

formation générale et spécialisée,

ainsi que des installations de

recherche.
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3.1.5 Les nouvelles utilisations de l'électricité

L'électricité est dans une large mesure un

moyen de production, contribuant aux opérations

industrielles. Dans le passé, l'électricité était

une forme d'énergie, dite noble, destinée à des

fins particulières comme la propulsion, l'éclairage

et les communications. L'escalade du prix des

autres formes d'énergie, amorcée en 1973, a renver-

sé la situation de sorte que l'électricité est très

en demande aujourd'hui en raison de son prix rai-

sonnable. De fait, l'électricité est moins coûteu-

se que le pétrole et, dans certaines applications,

elle revient moins cher que le gaz naturel. Si

l'avantage de coût favorise l'électricité au Canada

et tout particulièrement au Québec, il n'en va pas

de même dans la plupart des autres pays.

L'industrie bénéficie de deux façons d'une

électricité fournie à bon compte. D'abord, le coût

de l'énergie a toujours constitué un facteur d'im-

portance dans certaines entreprises comme les fon-

deries d'aluminium mais il se fait sentir mainte-

nant dans ia plupart des industries. D'autre part,

l'emploi de technologies faisant appel à l'électri-

cité permet généralement d'accroître le rendement

et la productivité, ce qui ne peut qu'intensifier

l'avantage d'un coût raisonnable.

Le présent exposé donne les grandes lignes

d'une stratégie d1électrification industrielle con-

çue pour maximiser le bénéfice d'une électricité

bon marché dans l'économie industrielle du Québec

en modernisant les entreprises existantes et en

.../116



- 116 -

attirant de nouvelles industries. Le rôle éventuel

de l'EACL dans une telle stratégie est en cours de

révision; il pourrait dépendre dans une large mesu-

re des objectifs et des politiques du Québec et

d'autres participants éventuels.

3.1.5.1 L'électricité et la croissance économique

Le rapport direct entre la consom-

mation de l'électricité et le PNB (produit

national brut), qui est indiqué à la

figure 18 pour l'ensemble du Canada, est

éloquent. Une relation analogue semble

exister dans la plupart des autres pays

industrialisés. Aucun autre indicateur

économique n'est resté aussi constant que

le rapport électricité/PNB tout au long de

la période de croissance rapide des années

1960, au ccurs des incertitudes des années

1970 et âurant la récession des années

1980. Il est incontestable que la consom-

mation de l'électricité est intimement

liée à la performance économique.

3.1.5.2 Les nouveaux champs d'application

Durant la majeure partie de la pério-

de représentée â la Figure 18, l'électri-

cité était beaucoup plus coûteuse que le

pétrole. Le contraire est maintenant vrai

dans la plupart des provinces du Canada, y

compris le Québec. C'est ainsi que

l'électricité est en train de devenir
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Figure 18
La consommation d'électricité par rapport au PNB réel du Canada.
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la forme d'énergie la plus répandue tandis

que le pétrole va être réservé à certainas

applications comme le transport. Les

effets de ce changement seront spectacu-

laires au Canada, pays privilégié du point

de vue énergétique pour deux raisons :

D'abord, la combinaison d'une élec-

tricité bon marché et d'approvisionnements

en hydrocarbures assurés à long terme per-

mettra d'alimenter en électricité les

agglomérations et les industries et de

faire fonctionner les moyen? de transport

en utilisant des carburants aussi long-

temps qu'il le faudra dans l'avenir.

Ensuite, le renversement des coûts

relatifs de l'électricité et des hydrocar-

bures a radicalement modifié la position

du Canada par rapport aux pays qui lui

font concurrence sur les marchés interna-

tionaux. Avant l'embargo de l'OPEP de

1973, on pouvait se procurer du pétrole

n'importe où dans le monde au :tiême prix

modique, ce qui n'avantageait aucune

région en particulier. Le pétrole était

la source principale d'énergie, bon marché

et universellement disponible. Aujour-

d'hui, cependant, le pétrole est coûteux

et l'électricité est en train de devenir

la source d'énergie la plus économique et

la plus fiable. Ce changement signifie

que le coût de l'énergie n'est plus une
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constante universelle. Les pays ayant la

chance de pouvoir produire de l'électrici-

té à bon compte bénéficient maintenant

d'un avantage économique. Le Canada est

l'un de ces pays et le Québec est l'une

des provinces les plus favorisées à cet

égard.

L'électricité bon marché est aujour-

d'hui l'une des clefs de l'essor industri-

el, et non seulement pour les industries à

forte consommation d'énergie comme celle

de l'aluminium, mais aussi pour toutes les

industries quels que soient leurs besoins

en énergie. Le coût de l'énergie qui

était, autrefois, négligeable pour de nom-

breuses industries a été fortement majoré

dans la plupart des cas. Par ailleurs,

dans bien des cas la disponibilité revêt

autant d'importance, sinon davantage, que

le prix. L'électricité disponible au Qué-

bec est généralement moins coûteuse que

n'importe quelle source d'énergie disponi-

ble ailleurs.

3.1.5.3 L'électrification industrielle

Le remplacement des combustibles fos-

siles par 1 ' électricité" permet d'améliorer

l'efficacité et la productivité de la plu-

part des procédés industriels. Il en est

ainsi parce que les procédés faisant appel

à l'électricité sont presque toujours plus
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directs, mieux contrôlés, plus facilement

automatisables et ont un fonctionnement

plus souple que les procédés faisant appel

aux combustibles fossiles» En réalité,

les activités du cartel de l'OPEP ont fait

tomber en désuétude la plupart des instal-

lations industrielles en service dans le

monde.

Les procédés faisant appel à l'élec-

tricité permettent d'effectuer presque

toutes les opérations industrielles. On

n'y a pas eu largement recours dans le

passé parce que les procédés recourant aux

combustibles fossiles étaient alors plus

économiques. Encore aujourd'hui, le coût

de l'électricité dans la plupart des pays

ne favorise pas l'électrification, car ces

pays ont recours à des combustibles fossi-

les pour produire leur électricité. Ce

n'est pas le cas au Canada et encore moins

au Québec.

C'est pourquoi toute politique prô-

nant 1'êlectrification des procédés indus-

triels offre des avantages particuliers.

L'un d'eux est le coût raisonnable de

l'énergie. Un autre grand avantage est le

perfectionnement technologique de l'indus-

trie par la mise en oeuvre de techniques

utilisant l'électricité. Au cours des

ans, le Québec s'est taillé une réputation

mondiale pour sa compétence dans la pro-

duction d'hydroélectricité. L'occasion se
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présente maintenant de se faire un nom

dans le domaine de 1'électrification des

opérations industrielles. Différents

dispositifs comme les appareils de chauf-

fage à plasma ou par induction, les chau-

dières électriques, les fours à arc ainsi

que les appareils de traitement à

faisceaux électroniques, à micro-ondes et

à infrarouges vont donner lieu â d'impor-

tants travaux d'ingénierie. Les technolo-

gies ainsi mises au point pourront être

appliquées de façon profitable au pays

avant d'être exportées à grande échelle.

3.1.5.4 Une stratégie pour 1'électrification

industrielle

Les avantages de 1'ëlectrification

industrielle ne se feront pas sentir si

l'on a recours, comme à l'accoutumée, aux

technologies industrielles importées. En

laissant les entreprises dominantes que

sont les multinationales fournir la tech-

nologie électrique requise pour les opéra-

tions industrielles, on abdiquerait le

rôle de chef de file. Pour que le Québec

puisse bénéficier au maximum de son élec-

tricité à bon marché, il doit prendre en

main 1'électrification industrielle.
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7!1 est peu probable que cette prise

en main soit possible en l'absence d'une

stratégie bien conçue. La plupart des

grands établissements industriels sont des

succursales de firmes multinationales.

Ils dépendent traditionnellement de leur

maison mère pour l'obtention des technolo-

gies de fabrication qui sont généralement

mises au point et appliquées très fructu-

eusement, pour commencer, dans le pays

d'origine. Les petites et moyennes entre-

prises qui n'ont aucun lien avec des fir-

mes multinationales, manquent de ressour-

ces techniques et financières pour appli-

quer les nouveaux procédés.

Ces ressources pourraient être four-

nies aux PME par le biais du regroupement

de plusieurs d'entre elles. Le critère de

rentabilité pour chacun des participants

reposerait sur l'accès à l'ensemble des

ressources et le libre échange des infor-

mations pertinentes.

Les participants et actionnaires de

pareille entreprise pourraient être, entre

autres, les organismes gouvernementaux,

les producteurs d'électricité, les

fournisseurs d'appareillage et des

institutions financières. Chacun d'entre

eux pourrait tirer des avantages

particuliers de l'exploitation fructueuse

de l'entreprise et y contribuer à sa

façon.
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3.2 LA CONTRIBUTION DE LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE AU

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ÉCONOMIQUE

3.2.1 L'industrie de l'alimentation

Un des aspects de la productivité agricole et

de la productivité du commerce alimentaire est la

conservation des récoltes et l'extension de la

période de conservation des aliments frais à l'éta-

lage.

Pour accroître la productivité dans ces domai-

nes nous devons faire appel à toute la technologie

dont nous disposons. Nous utilisons déjà en oeuvre

de nombreuses techniques de conservation, dont

certaines datent de plusieurs centaines d'années,

soit le séchage, le salage et le fumage entre

autres. Toutefois la mise au point de la

technologie de l'irradiation au cours des

vingt-cinq dernières années, nous fournit un outil

supplémentaire pour augmenter le rendement de la

distribution des aliments dans la chaîne qui relie

la ferme au point de vente.

La disponibilité actuelle de grandes quantités

de sources de cobalt et d'appareils de traitement

aux rayons gamma, permet de traiter des aliments

emballés ou en vrac. Cette technique pourrait fort

bien s'avérer tout aussi révolutionnaire que la

découverte de la mise en conserve il y a près de

175 ans! Allié à d'autres méthodes modernes, tel-

les les nouvelles techniques d'emballage et de

transport, l'irradiation des denrées alimentaires

pourrait représenter une contribution fort impor-
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tante à l'augmentation de la qualité et du rende-

ment de ce secteur économique.

La Société radiochimique de 1"Energie Atomique

du Canada, Limitée a, depuis ses débuts, occupé la

position de chef de file dans la mise au point de

la technologie de l'irradiation. L'EACL est aujour-

d'hui le premier exportateur mondial (95 % du mar-

che) de cobalt 60 et d'irradiateurs industriels et

se trouve parmi quelques agences à l'échelle mon-

diale qui ont mis au point l'utilisation des rayons

gamma pour la conservation des denrées alimentaires.

Après plus de vingt-cinq ans de recherche, nous com-

mençons lentement mais méthodiquement à franchir les

obstacles à l'exploitation commerciale de l'irradia-

tion des aliments.

Au cours de la prochaine décennie, l'irradia-

tion des aliments, basé sur la technologie nuclé-

aire, promet de devenir une des principales techni-

ques utilisées mondialement. (Tableau 9)

Tableau 9
Les normes internationales recommandées pour des aliments irradiés

poulet jusqu'à 700 krad
graines de cacao jusqu'à 500 krad
dattes jusqu'à 100 krad
mangues jusqu'à 100 krad
oignons jusqu'à 15 krad
papayes jusqu'à 100 krad
pommes de terre jusqu'à 15 krad
légumes secs jusqu'à 100 krad
riz jusqu'à 100 krad
épices, condiments, oignons déshydratés,
poudre d'oignons jusqu'à 1 Mrad
fraises jusqu'à 300 krad
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Nos premières expériences dans l'irradiation

des denrées alimentaires datent de 1956, époque à

laquelle l'EACL entama sa recherche sur les effets

des rayons gamma sur les légumes. On a découvert

que l'irradiation inhibait efficacement la germina-

tion et qu'une dose de 8 000 rads représentait un

excellent moyen de retarder la germination des

principales espèces commerciales de pommes de terre

cultivées au Canada.

La recherche expérimentale a révélé que des

doses très faibles d'irradiation, soit de 10 à 20

kilorads, servent à inhiber la germination des

récoltes de tubercules. Des doses de 50 à 100 kilo-

rads élimineront les insectes et les parasites dans

la viande, les céréales et les fruits mous. On peut

retarder le mûrissement d'aliments périssables tels

les champignons et une grande variété de fruits

mous, au moyen de doses ^e 25 S200 kilorads. Des

doses de 1 mégarad assurent la destruction d'agents

pathogènes, tels les salmonelles dans la volaille et

des doses de 4 mëgarads, permettent la stérilisation

d'aliments pour des stockages de longue durée.

Tableau 10
Les effets de l'irradiation des aliments

inhibition de la germination 6 - 1 5 krad
désinfestation 20 - 100 krad
contrôle des parasites 20 - 200 krad
prolongation de la durée de conservation 200 - 500 krad
prolongation de l'emmagasinage frigorifique 200 - 500 krad
élimination des pathogènes 300 - 700 krad
réduction de la charge microbienne jusqu'à 1 Mrad
stérilisation plus de 1 Mrad
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L1année 1961 marqua le début du développement

technologique de l'équipement destiné à l'irradia-

tion des denrées alimentaires, soit la conception,

la fabrication et la mise en service du premier

irradiateur mobile au cobalt 60 au monde.

Le concept et le fonctionnement d'irradiateurs

font maintenant partie d'une technologie de pointe

qui est actuellement en mesure de répondre aux

besoins en irradiation de denrées alimentaires à

l'échelle commerciale.

Comme résultat de la recherche effectuée dans

les principales universités à travers le Canada

avec des Gammacell 220 fabriqués par l'EACL, le

gouvernement canadien a inconditionnellement

approuvé, le 9 novembre 1960, l'utilisation de

l'irradiation pour inhiber la germination de pommes

de terre destinées â la consommation humaine - un

précédent dans le monde occidental. Cet événement

fut suivi par l'approbation inconditionnelle, en

mars 1965, de l'inhibition de la germination des

oignons, en 1969 de la désinfestation d'insectes

dans le blé, la farine et la farine de blé entier.

En 1973, on a reçu l'approbation pour vérifier

l'effet des radiotraitements sur la destruction des

salmonelles chez la volaille et sur l'extension de

la durée de conservation chez la morue et l'aigle-

fin.

Le coeur des irradiateurs industriels de

l'EACL-PC, est constitué par du cobalt 60, radio-

isotope qui émet des rayons gamma. Ce radio-

isotope, produit par l'activation nucléaire
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du cobalt 59, possède une période rétroactive de

5,3 années, un taux d'émission entièrement prévis-

ible d'énergie constante ayant une excellente péné-

tration, ce qui fait du cobalt 60 l'élément idéal

pour les procédés à faibles doses d'irradiation en

continu .'.e denrées alimentaires. Les rayons gamma

émis par le cobalt 60 traversent le produit traité

et ne laissent aucune activité résiduelle. Ils

effectuent tout simplement une fonction entièrement

prévisible selon la dose et la nature du produit.

Le cobalt 59 est activé dans les réacteurs nuclé-

aires canadiens CANDU, pour produire le cobalt 60.

L'irradiateur que vous voyez à la figure 19 a

été conçu pour le traitement de grandes quantités

de produits alimentaires dans des caisses-palettes.

La grosseur du transporteur et la vitesse élevée de

cet irradiateur en font l'appareil par excellence

pour les applications à faibles doses requises pour

le traitement d'un très grand nombre d'aliments.

En plus de 1'irradiateur à caisses-palettes, il

existe plusieurs autres modèles bien connus d1irra-

diateurs de denrées alimentaires.

Les rayonnements traversent presque tous les

matériaux d'emballage. On peut donc effectuer

l'irradiation après l'emballage comme dernière éta-

pe du traitement. Par exemple, au Pays-Bas, on

élimine les bactéries dans les cartons de lait et

de crème vides par irradiation avant de les remplir

avec du lait stérilisé et ainsi en prolonger la du-

rée de conservation. On peut traiter les aliments

naturels par une faible hausse de température.
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Figure 19
Schéma d'un irradiateur.
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L'importance de cet aspect réside dans le fait rjue

les coutumes alimentaires de bon nombre de pays

exigent que les aliments soient disponibles sous

leur forme la plus naturelle possible. L'irradia-

tion peut être utilisée à plusieurs endroits dans

la chaîne alimentaire, depuis la germination de la

graine jusqu'à la préparation finale des mets!

Nous possédons donc cette technologie actuel-

lement. On peut alors se demander pourquoi l'irra-

diation des denrées alimentaires n'a pas été mise

en pratique depuis longtemps à l'échelle mondiale.

Les premières tentatives se heurtèrent à des

difficultés d'ordre pratique dont le Québec a pro-

duit un exemple intéressant. Il y a déjà plus de

quinze ans, la société Newfield Products Ltd de

Montréal installa un irradiateur de pommes de terre

à Saint-Hilaire (Québec). Cet irradiateur commer-

cial, conçu et construit par l'EACL, entra en ser-

vice en 1965. Malheureusement cette initiative, la

première du genre au monde à l'époque, échoua à

cause d'une récolte endommagée par des pluies sura-

bondantes en automne. Les fermiers de la région ne

purent remplir leurs contrats de livraison. L'en-

treprise fonctionna à perte car elle devait acheter

des pommes de terre d'autres provinces à un prix

plus élevé que celui de ses contrats de vente. Les

actionnaires refusèrent l'avance de capital supplé-

mentaire pour continuer l'opération et l'entreprise

dû fermer ses portes.
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De façon générale, et, à plus long terme, le

lancement sur le marché mondial d'un nouveau procé-

dé de traitement de denrées alimentaires se doit

d'être précédé par des accords internationaux sur

des questions d'ordre législatif, commercial et

scientifique.

Un comité mixte d'experts en matière d'irradia-

tion des denrées alimentaires fut formé par les

Nations Unies au début des années 1960. Les tra-

vaux échelonnés sur vingt ans ont donné lieu â des

recommandations adressées à la Commission Codex

Alimentarius. Le dernier rapport du Comité mixte,

qui date de 1980, aborde le sujet d'une manière

différente. Plutôt que de faire approuver indivi-

duellement chaque catégorie d'aliments, le rapport,

suite à une étude généralisée de certains domaines

tels la chimie des rayonnements et les effets mi-

crobiologiques, nutritifs et toxicologiques, a pu

conclure qu'on pouvait irradier certains aliments

jusqu'à la dose moyenne d'un mégarad, et ceci sans

aucun danger.

Récemment les Etats-Unis ont émis leurs pro-

pres normes qui se conforment aux dernières recom-

mandations internationales dans leur ensemble mais

qui établit une dose moyenne inférieure à un méga-

rad.

Les législateurs et les organismes interna-

tionaux ont complété leurs tâches initiales et la

voie est maintenant ouverte à une progression rapi-

de de l'application â grande lichelle de la techno-

logie de l'irradiation des denrées alimentaires.
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Dans ce contexte l'EACL collabore avec l'Ins-

titut Armand Frappier et le CRESALA pour mettre sur

pied une unité consacrée à la recherche, au déve-

loppement, à la démonstration et à la formation de

personnel spécialisé. Un irradiateur conçu et fa-

briqué par l'EACL sera utilisé. Ce projet serait

ensuite suivi d1implantations semblables au Sénégal

et en Côte d'Ivoire. Les résultats de ces travaux

devraient aider ces pays d'Afrique Occidentale à

établir des procédés visant à sauver une bonne part

des récoltes qui se perdent actuellement. Des en-

tentes cadres de collaboration entre le CRESALA -

IAF ont déjà été élaborées avec des centres d'ex-

cellence des deux pays concernés. Cette implanta-

tion CRESALA - IAF permettra d'établir des protoco-

les de traitement de divers aliments et d'évaluer

la rentabilité économique de leur irradiation.

La démonstration pourra donc être faite auprès

des gouvernements et de l'industrie alimentaire,

que des épargnes pourront être réalisées grâce à

l'irradiation des denrées alimentaires. L'expé-

rience acquise par la Société radiochimique de

l'EACL et de ses clients dans la construction et

l'exploitation d'environ 75 grands irradiateurs aux

quatre coins du monde, révèle que l'application du

radiotraitement des aliments ne devrait pas influer

de façon significative sur le prix global des ali-

ments, mais diminuer les pertes tout en contribuant

â baisser certains coûts d'entreposage et de trans-

port.
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Ce procédé conduit S des économies surtout si

l'on considère, entre autres, les coûts sociaux as-

sociés aux pertes de nourriture, les frais médicaux

causés par certaines infections dues à la salmonel-

le, aux staphylocoques, etc.

On a déterminé que les frais de l'irradiation

des oignons et des pommes de terre varient entre

0,9 et 3,2 pour cent du prix final selon la vitesse

de traitement. Une estimation touchant la prolon-

gation de la durée de conservation du poisson frais

se situerait entre 0,2 et 2 pour cent.

Pour terminer, il est possible à ce moment-ci

d'affirmer que l'on peut facilement démontrer la

rentabilité énergétique du traitement des aliments

aux rayons gamma. Les résultats sont presque simi-

laires à ceux obtenus par les méthodes convention-

nelles de conservation des aliments. L'appareilla-

ge utilisé pour exposer et produire systématique-

ment les rayons gamma est faci]e à utiliser et à

entretenir. Tout compte fait, le traitement aux

rayonnements gamma est une technologie excellente

et bien établie; elle peut contribuer â augmenter

la quantité et la qualité de la nourriture disponi-

ble, S des prix raisonnables, répondant ainsi aux

besoins de la population du Québec.

3.2.2 La stérilisation des déchets

Dans un monde qui donne de plus en plus d'im-

portance â la qualité de la vie et à l'écologie,

l'élimination des déchets sous toutes leurs formes

devient un problème qui prend de plus en plus d'am-

pleur.
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3.2.2.1 La décontamination des déchets des aéro-

ports et des ports de mer internationaux

Nos ports d'entrée sont continuelle-

ment envahis par des micro-organismes

étrangers dangereux. L'envahissement par

des virus est tout particulièrement dange-

reux puisqu'ils peuvent provoquer des

maladies graves chez les animaux telles

que la fièvre porcine africaine et la fiè-

vre aphteuse. Les porteurs de ces orga-

nismes contagieux sont les animaux et les

viandes importées, les passagers arrivant

au pays, les aliments importés, les restes

d'aliments et les déchets. La plupart des

pays ont grandement amélioré leurs mesures

de contrôle et d'inspection sanitaires

mais il existe toujours des lacunes impor-

tantes.

Les gouvernements concernés ignorent

souvent ces faiblesses. Les restes d'ali-

ments et déchets importés laissés dans les

ports de mer et aéroports internationaux,

représentent une de ces déficiences. La

plupart des pays disposent de systèmes de

collecLe et d'épuration niais ils accusent

une carence en appareils d'évacuation ou

en incinérateurs.

On pourrait maîtriser ces problèmes

au moyen d'installations servant à stéri-

liser les déchets au moyen de rayons gamma

plutôt que de tenter de les détruire, ce

qui réussit rarement d'ailleurs.

.../134



- 134 -

Outre les restes d'aliments, les li-

gnes aériennes internationales jettent les

repas non utilisés dans les aéroports. On

pourrait facilement utiliser ces deux pro-

duits , suite au traitement aux rayons gam-

ma, pour nourrir les animaux. Les grands

aéroports internationaux accumulent des

tonnes de nourriture par jour. Une dose

d'irradiation d'environ 1,5 Mrad suffirait

pour détruire toutes les bactéries dans

les déchets et par cela assurer qu'aucun

virus dangereux n'entre au pays.

Un irradiateur gamma pourrait traiter

des chariots complets à mesure qu'ils sont

déchargés des avions. Grâce à ce procédé,

le personnel des cuisines serait protégé

lors de la vidange ou du nettoyant des

chariots. La Société radiochimique de

l'EACL a récemment effectué une étude de

faisabilité portant sur la décontamination

des déchets à l'aéroport international de

Toronto. D'après les résultats, il ne

faudrait que 10 à 20 tonnes de déchets par

jour pour que le procédé soit rentable.

3.2.2.2 Le traitement aux rayons gamma de déchets

alimentaires

Les déchets produits par les indus-

tries alimentaires en quantités toujours

croissantes représentent un problême qui

affecte chacun d'entre nous ainsi que no-

tre environnement.

. . ./135



- 135 -

Les micro-organismes qui se trouvent

dans ces produits sont souvent nuisibles

tant à l'homme qu'aux animaux. Certains

restes doivent faire l'objet d'un traite-

ment spécial avant de pouvoir les jeter en

toute sécurité. En plus de l'argent que

nous dépensons pour éliminer ces produits,

nous détruisons en même temps une excel-

lente ressource alimentaire.

On pourrait donc réduire les prix de

production et éviter les coûts des problè-

mes d'évacuation en traitant les déchets.

Nous disposons de la technologie. Des

doses d'irradiation de plusieurs mégarads

permettent non seulement de détruire les

micro-organismes mais également de favori-

ser le;; procédés d'hydrolyse des enzymes

et la production de produits finis uti-

les. Ce procédé serait le plus profitable

pour les industries de produits alimentai-

res qui produisent des déchets utiles en

grandes quantités.

Prenons par exemple, la mélasse déri-

vée de la production du sucre. C'est un

fait bien connu que l'on peut convertir la

mélasse en alcool au moye d'un procédé

enzymatique. Par contre, la plupart du

monde ignore que la sensibilité de la

mélasse à l'action des enzymes peut être

modifiée au moyen d'un traitement aux

rayons gamma. De même, un effet compara-

ble a été constaté suite à 1 ' i radiation
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de polysaccharides, d'amidon de blé, de

maïs, de pommes de terre, de riz, de

seigle ainsi que d'amylose et d'amylopec-

tine.

Dans le cas de la mêlasse, l'irradia-

tion provoque une désintégration des fi-

bres dans la bagasse et rehausse la solu-

bilité du produit dans l'eau. On peut

améliorer davantage ce traitement au moyen

d'agents de gonflement. A cette étape,

l'hydrolyse des enzymes est très efficace

dans la formation des sucres fermentables

désirés et finalement, d'alcool.

L'alcool, bien que trop souvent uti-

lisé pour la consommation humaine, est

destiné à servir de carburant. Le petit-

lait du fromage sert également d'exemple.

L'hydrolyse enzymétrique produit du buta-

nol, composé important dans la synthèse

des carburants. L'industrie laitière pro-

duit actuellement du petit-lait en de tel-

les quantités, qu'on peut produire de

l'alcool en volumes industriels»

La dose d'irradiation requise est

très élevée. Dans le cas d'un déchet sec

tel que la bagasse de la canne S sucre, il

faut administrer une dose supérieure à

10 Mrad pour obtenir des résultats effica-

ces. Des agents de gonflement aident par-

fois à réduire la dose essentielle, mais

la viabilité de cette application dépend
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en large mesure des coûts du traitement à

dose élevée et du besoin d'agents chimi-

ques.

A cet égard, les possibilités sont

plus favorables dans le cas du petit-lait

du fromage puisque des doses de 3 à 5 Mrad

favorisent suffisamment le procédé de fer-

mentation. Au moyen de cette dose, nous

éliminons simultanément la contamination

bactérienne et prévenons la concurrence

entre les bactéries et les enzymes qui y

sont par la suite ajoutées. Malgré l'im-

portance de la dose requise et le fait que

cette application devra faire l'objet de

travaux de recherche et de mise su point

plus appronfondis, nous estimons qu'elle

est tout de même prometteuse. Les déchets

produits par l'industrie alimentaire re-

présentent un problême de plus en plus sé-

rieux à la société et la demande pour du

carburant à base d'alcool ne cesse de

s'accroître.

Dans un proche avenir, cette applica-

tion trouvera sans aucun aouce une place

dans l'industrie.

3.2.2.3 Le traitement des boues d'égouts

Le Canadien moyen produit 100 gallons

de vidanges par jour. Bien que ces vidan-

ges contiennent très peu d'éléments soli-

des, le Canada doit s'occuper d'une pro-
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duction annuelle d'un million de tonnes de

boues d'égouts.

Nous prévoyons une augmentation im-

portante des volumes de boues au courant

des quelques prochaines années. Le besoin

d'un programme de gestion efficace se fait

donc évident. Ce programme servira non

seulement à éliminer la distribution dan-

gereuse des boues d'égouts, mais il doit

également assurer la protection ^u public

contre les substances toxiques et les

agents pathogènes. Si l'on élimine les

éléments toxiques, les boues municipales

peuvent servir de fertilisants, d'agents

de conditionnement des sols ou de supplé-

ments alimentaires pour les animaux.

Les règlements relatifs à cette ges-

tion se sont nettement améliorés depuis

quelque temps et, à l'avenir, les prati-

ques dangereuses de versement seront heu-

reusement contrôlées de façon beaucoup

plus rigide.

Si l'on utilise l'irradiation con-

jointement avec un traitement qui stabi-

lise les boues tel la digestion, on pour-

rait facilement les recycler. On néglige

souvent de stabiliser les boues brutes et

parfois on utilise des procédés autres que

la digestion. Dans un pareil cas, la dose

d'irradiation doit être de l'ordre de

1 Mrad pour compenser l'effet de déconta-

mination de la digestion.
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Lorsque les boues sont utilisées

comme fertilisant ou agent d'amendement

des sols, certains des éléments pourront

se retrouver dans la chaîne alimentaire.

On a tenu compte de cette situation lors

de l'établissement de règlements régissant

le recyclage. Au Canada, par exemple,

toute opération de recyclage doit compren-

dre un procédé de stabilisation et la pas-

teurisation est également exigée pour évi-

ter la période d'attente de six mois entre

l'ëpandage des boues et 1'utilisation de

la terre. Par conséquent, les boues digé-

rées mais non pas irradiées servent de

fertilisant dans les parcs et le long des

grandes routes. Plusieurs pays ont soule-

vé auprès de l'EACL la possibilité d'uti-

liser les boues d'êgouts liquides à l'état

brut dans un procédé qui combinerait l'ir-

rigation et l'amendement des sols. Une

dose d'environ 1 Mrad pourrait très bien

détruire les agents toxiques dans ces

boues mais on ne peut éliminer les odeurs.

En outre, il est discutable que les

systèmes d'irrigation traditionnels puis-

sent fonctionner efficacement. Les élé-

ments solides dans les effluents pour-

raient se déposer avant d'atteindre leur

destination. Il faudra peut-être recourir

à d'autres techniques d'épandage. Cette

proposition intéressante mérite une inves-

tigation plus approfondie.
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3.2.2.4 Le traitement du purin

Bien que ce sujet ne soit pas bucoli-

que, c'est un problème très important. Le

Québec est un grand éleveur de porcs. La

population porcine s'élève à 7 000 000

d'animaux qui évacuent journellement cha-

cun 7 litres de déchets liquidas et soli-

des. Ces résidus ont un effet néfaste sur

l'environnement dans certaines régions.

Le Centre de Recherche Industrielle du

Québec (CRIQ) est en train de mettre au

point un digesteur de purin pour le faire

fermenter. On peut lier â ce procédé un

irradiateur pour stériliser le produit de

fermentation. Après un traitement biochi-

mique, la partie liquide peut ensuite ser-

vir à abreuver les porcs et la partie so-

lide constitue un engrais de haute valeur

où même un additif à la chaîne alimentai-

re.

Le Bureau du Québec et la Société ra-

diochimique de l'EACL collaborent actuel-

lement avec le CRIQ à une proposition des-

tinée aux divers paliers de gouvernement

pour installer une usine pilote sur un si-

te d'élevage. Un irradiateur serait relié

à un disgesteur de 50 m3.

La production de porcs au Québec est

limitée par ce proolême. Il y a présente-

ment 5000 fosses à purin au Québec et on

prévoit qu'il y en aura 20 000 dans cinq
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ans à cause de restrictions pour les pé-

riodes d'épandage.

Quand ce problême sera résolu par

cette méthode, ce sera une réussite tech-

nologique qui permettra au Québec, d'une

part d'exporter plus de porcs et d'autre

part d'exporter la nouvelle technologie

elle-même.

3.2.2.5 Le traitement des déchets chimiques

La désintoxication des déchets chimi-

ques représente un procédé qui pourrait

avoir un effet important sur la popula-

tion. Les déchets chimiques industriels

tels les BPC, les pesticides et les gaz

des cheminées représentent des substances

nuisibles à la santé humaine. Les procé-

dés de désintoxication traditionnels sont

inefficaces, demandent un apport important

d'énergie et souvent on ne peut se fier

aux résultats. L'utilisation de rayonne-

ments ionisants représente une approche

nouvelle qui pourrait être une méthode

propre, automatique et autonome. L'appli-

cation principale s'effectuerait bien sûr

en milieu industriel et, au Québec, l'in-

dustrie des pâtes et papier en bénéficie-

rait particulièrement. La transformation

de la toxine en éléments non toxiques ne

modifie aucunement la forme physique ou le

volume des produits concernés.
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Un choix judicieux des conditions

d'irradiation au moyen d'additifs et un

débit de dose optimal, peut grandement

améliorer l'efficacité du procédé d'irra-

diation. Cette technique devra faire

l'objet de travaux de recherche et de mise

au point plus approfondis mais on prévoit

qu'elle sera prête pour une utilisation

industrielle vers la seconde moitié des

années 1980.

3.2.2.6 Autres applications

Jusqu'à présent nous avons discuté

des applications les plus prometteuses de

l'irradiation des déchets :

restes d'aliments et déchets interna-

tionaux

- restes d'aliments industriels

boues d'égouts municipaux

Toutefois, cela ne veut pas dire

qu'il faut négliger les autres sources

d'effluents ou de déchets microbiologique-

ment contaminés. Les laboratoires de re-

cherche, les hôpitaux et les communautés

rurales produisent des déchets qui pour-

raient également être traités aux rayons

gamma.

L'Institut de recherche canadien sur

les maladies de.-, animaux a effectué une

étude approfondie portant sur les effets
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de l'irradiation sur les virus et a conclu

que cette technique offre une méthode très

fiable et reproductible pour l'inactiva-

tion des «rirus dans les effluents de dé-

chets du laboratoire. L'Institut publiera

ses résultats très prochainement.

Convaincus que cette technique offre

des avantages qui lui sont uniques compa-

rativement aux procédés d ' inactivation

traditionnels, des chercheurs ont proposé

d'utiliser un appareil de traitement aux

rayons gamma dans leur nouveau laboratoire

à Ottawa.

3.2.2.7 Conclusion

Les traitements aux rayons gamma con-

tribueront â l'amélioration du niveau de

notre vie quotidienne.

On améliorera ainsi la santé publique, on

réduira les pertes de denrées alimentai-

res et assurera une protection accrue de

l'environnement ainsi que la transforma-

tion de déchets en ressources utilisables.

Pour assurer ces bienfaits au Québec

nous devons au moyen de la recherche et de

résolution, oeuvrer ensemble et convaincre

les industries d'implanter ces applica-

tions prometteuses dans leurs champs d'ac-

tivité respectifs .
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3.2.3 La radiothérapie

Grâce aux efforts du Groupe de produits médi-

caux de la Société radiochimique, l'Energie

Atomique du Canada, Limitée occupe le premier rang

mondial dans les travaux de conception et de réali-

sation d'appareils de traitement des cancers.

(Figure 20)

Figure 20
Appareil de cobalthérapie destiné au traitement du cancer.

Le premier appareil de traitement au monde uti-

lisant du cobalt 60 a été fabriqué conjointement

par l'EACL et le docteur I. Smith, puis installé à

l'Ontario Cancer Foundation Clinic à London

(Ontario) en 1951; il s'agissait de l'Eldorado "A".
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Depuis 1951, on a conçu et fabriqué de nombreux

appareils nouveaux beaucoup plus compliqués. En

effet, plus de 1 500 appareils sont installés à

l'heure actuelle dans plus de 74 pays différents.

La Société radiochimique a évolué depuis ses

modestes débuts; elle compte environ 1 000 employés

au site de Kanata, effectifs dont plus de cinquante

pour cent travaillent directement ou indirectement

pour le Groupe de produits médicaux et se sont en-

gagés â produire des appareils de la meilleure qua-

lité sur le marché.

Tous les ans, près de 1 million de patients re-

çoivent des traitements grâce aux appareils de

l'EACL et on estime qu'au cours des années, plus de

11 millions d'années de vie ont été ajoutées par

suite de ces traitements.

3.2.3.1 La description des produits médicaux de la

Société Radiochimique

La gamme de produits médicaux comprend :

A. Le Theratron 780, appareil de

radiothérapie rotatif au cobalt 60.

B. L'Eldorado 78, appareil de radiothé-

rapie vertical au cobalt 60.

C. Les sources de radiothérapie aux

faisceaux de cobalt 60.

D. La série Therac, accélérateurs

linéaires.

E. Le Therasim 750, simulateur universel

F. Le système de planification de trai-

tement TP-11/1 et Theraplan/L.
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G. Le système de planification des trai-

tements Theraplan/L.

H. Le TRIM, Tumor Registry and Inform-

ation System.

I. Le Therascon 3128, appareil de tomo-

graphie émetteur de positions.

Afin de compléter la gamme des produits of-

ferts, la Société radiochimique fait égale-

ment fonction d'agent pour :

J. Le Therados, Système dosimétrique

K. Le Selectron, Système post-charge té-

lécommandé.

On trouvera ci-dessous une brève descrip-

tion des produits figurant dans cette lis-

te.

A. Theratron 780

Le Theratron 780 est un appareil

de téléthérapie universel utilisant

une source de cobalt 60, à champ mobile

ou à champ stationnaire.

L'appareil tel quel peut réaliser

cinq mouvements; cinq autres sont pos-

sibles grâce à la souplesse de la table

de traitement. L'appareil, la table et

la source de cobalt 60 constituent un

système complet exigeant seulement la

protection radiologique de l'installa-

tion et les services d'alimentation
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électrique d'éclairage, etc., pour

fonctionner.

L'appareil est équipé d'une grande

gamme d'accessoires mis au point au

cours de trente années d'expérience.

B. Eldorado 78

II s'agit d'un appareil de radio-

thérapie à champ stationnaire utili-

sant la partie supérieure du Theratron

780 montée sur un support vertical.

Il est équipé de la même gamme d'acces-

soires que le Theraton 780.

C. Sources de cobalt 60

Les sources sont renfermées dans

deux enveloppes, une enveloppe inté-

rieure et une enveloppe extérieure.

Celles-ci sont en acier inoxydable

spécial à bas carbone et sont herméti-

quement fermées par soudage heliarc

(soudage à l'arc sous gaz inerte).

L'utilisation de pastilles de cobalt

60 nickelées élimine les risques d'en-

dommagement par la corrosion et la

poussière.

Les sources de cobalt 60 de

l'EACL produisent des faisceaux radio-

thérapeutiques de qualité supérieure.

En n'employant que des pastilles d'ac-
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tivité massique élevée,nous avons réus-

si à produire des sources de faible

diamètre î 0 ,5 à 2 cm) ayant une sortie

élevée.

Las sources conservent toute leur

intégrité pendant toute leur vie uti-

le. Elles présentent une auto-absorp-

tion minimale et une sortie uniforme,

grâce au soin qu'on met à insérer les

pastilles de cobalt dans l'enveloppe.

On tient compte, dans la fabrica-

tion des sources, des prescriptions

des clients particuliers.

D. Série Thérac

Thérac 6 - système accélérateur à

passe unique, accélérateur linéaire

commandé par magnétron constitué par

une structure à onde progressive et un

aimant de déviation à 262°. L'accélé-

rateur produit un faisceau de photons

6 MeV à un débit de dose constant et

élevé de 250 rads par minute à 100 cm

(dose à la peau en surface). Le Thé-

rac 6 utilise un mini-ordinateur pour

contrôler et surveiller le fonctionne-

ment de l'accélérateur. Le contrôle

dosimêtrique est réalisé par un sys-

tème dosimétrique à double fonction

dont les pannes évoluent dans le sens

de la sécurité. Chaque chambre mesure
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de manière indépendante les doses et

les débits de dose.

Thérac 25 - l'accélérateur liné-

aire de grande énergie le plus perfec-

tionné dont on dispose de nos jours.

Comportant le système accélérateur à

double passe inventé par l'EACL, le

Thërac 25 est le premier accélérateur

linéaire de grande énergie commandé par

magnétron. Il émet un faisceau de pho-

tons 25 MeV réel et offre la possibili-

té de huit énergies électroniques, en-

tre 5 et 25 MeV.

Pour le traitement de tumeurs à

ou près de la surface du corps, on

sélectionne l'énergie de faisceau élec-

tronique appropriée en fonction de la

profondeur de pénétration voulue, puis

l'appareil balaye magnétiquement des

électrons sur le champ de traitement et

produit une irradiation uniforme. On

atteint les tumeurs profondes en bom-

bardant une cible métallique avec le

faisceau électronique, ce qui produit

des photons de 25 MeV. L'ordinateur

effectue le contrôle-commande du systè-

me, surveille tous les paramètres de

l'accélérateur et les affiches.
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E. Therasim 750

Le simulateur Therasim 750 est un

appareil de planification de traitement

pouvant simuler la plupart des mouve-

ments réalisés par les accélérateurs

linéaires et appareils à cobalt 60 les

plus répandus sur le marché actuel.

Il est possible de simuler des

programmes de traitement à l'aide d'un

faisceau de rayons-X plutôt que le

faisceau de radiothérapie. On visua-

lise les images sur pellicule ou sur le

moniteur-téléviseur raccordé à un ren-

forçateur d'image.

Le Therasim 750 a une distance

source-axe qui varie entre 75 et

150 cm. Il est conçu pour recevoir

les tubes à rayons-X et les renforça-

teurs d'image les plus répandus.

F. TP-ll/L

Le TP-ll/L est un système infor-

matisé interactif de planification en

radiothérapie.

Les programmes de traitement sont

établis au moyen d'une technique inter-

active "à la carte", â la fois simple

et concise. On peut obtenir des modi-

fications rapides du progrmme de trai-

tement, ce qui permet â l'opérateur de
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choisir le programme optimal à partir

d'un affichage visuel. Le programme

peut alors être sorti sur support en

papier. De plus, il est automatique-

ment mis en mémoire, pour qu'on puisse

le rappeler à n'importe quel moment.

Le TP-ll/L peut servir à réaliser

des calculs multiples et divers.

G. Theraplan/L

Le Theraplan/L comprend toutes

les caractéristiques de logiciel et

tous les programmes de calcul du sys-

tème TP-II/L, plus les possibilités

interactives graphiques améliorées.

Le système Theraplan/L a la pos-

sibilité de lire les images de tomo-

graphie informatisée provenant de la

plupart des grands fabricants, avec

interaction avec ces images de façon

entièrement analogue à celle que l'on

trouve dans une console de diagnosti-

que à distance CT et en utilisant les

données CT pour calculer avec plus de

précision les répartitions des doses.

H. TRIM

Le système de gestion d'informa-

tion et d'enregistrement de tumeurs

(TRIM) est un système pojr la créa-
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tion, la mise à jour et la récupération

de données de base de plusieurs utili-

sateurs, conçu essentiellement pour

l'enregistrement et la mise à jour de

données relatives au patient atteint de

cancer.

Le système permet à l'utilisateur

de définir librement le format du dos-

sier et il se distingue par des temps

de réponses rapides et une communica-

tion entre les utilisateurs. La con-

figuration de base TRIM permet de fonc-

tionner en conjonction avec un système

de planification de radiothérapie TP-I1

et elle peut partager les composants

matériels importants de ce système.

I. Thérascan 3128

Le Thérascan 3128 est fondé sur

le prototype développé à l'Institut

Neurologique de Montréal pour des étu-

des de métabolismes et de circulation

sanguine dans certaines régions du cer-

veau. C'est le premier système annu-

laire au germanate de bismuth conçu

pour un usage clinique.

Le Thérascan 3128 est un instru-

ment à tranches multiples et à forte

résolution ayant une capacité de bala-

yage dynamique rapide.
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Le Thérascdn 3128 définit la ré-

partition d'un produit radiopharmaceu-

tique émetteur introduit dans le cer-

veau. Il le fait en détectant simulta-

nément les rayons gamma opposés à 180°

engendrés par L'annihilation des posi-

trons. L'image de la distribution est

reconstituée par ordinateur â partir du

grand nombre de points de données qui

résultent de ces événements. L'image

quantitative apparaît sur un moniteur

couleur.

J. Therados

Fabriqué par AB Therados, Upp-

sala, Suède. Cette compagnie fabrique

une vaste gamme d'instruments pour la

mesure de la distribution des doses

qui sont extrêmement nécessaires pour

la radiothérapie clinique.

(a) L'installation et les effets de

réception des nouvelles sources

d'irradiation.

(b) Collection des données de base

nécessaires pour la planification

de doses comme les cartes isodo-

ses pour le calcul manuel des do-

ses ou les données de base pour la

planification des doses informa-

tiques.
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(c) Vérification de ia distribution

dans les champs irréguliers obte-

nus lorsque des filtres indivi-

duels ou des blocs sont utilisés

et lorsque de nouvelles techniques

de traitements sont appliquées.

(d) Vérifications régulière de perfor-

mance des accélérateurs et effets

après le service ou la réparation.

(e) Vérification des sources intra-

cavitaires dans les fantômes

d1eau.

K. Selectron

Manufacturé par Nucletron

Corp., Rotterdam, Hollande.

Le Selectron est un système

post-charge, d'une grande sou-

plesse, contrôlé à distance.

Le Selectron constitue la

méthode la plus précise et la plus

sûre de traitement radio-thérapi-

que pour les carcinomes du cou et

des zones connexes.

Cet appareil mobile a été

conçu pour occuper un minimum de

place, tout en comportant tous les

accessoires nécessaires, y compris
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le contenant de la source princi-

pale avec écran de plomb, des pas-

tilles, le clavifc.-, l'unité d'af-

fichage, le micro-processeur et

les trois, quatre, cinq ou six

tubes de traitement.

Le Selectron peut être uti-

lisé pour traiter des tumeurs de

types divers comme, par exemple,

les carcinomënes du cou, du vagin,

de la gorge, de la vessie, du

côlon, de la peau, etc.

Tableau 11
L'équipement de radiothérapie de l'ÉACL au Québec

HÔPITAUX

Montréal

Notre-Dame

Hôtel-Dieu

Maisonneuve-Rosemont

Royal Victoria

Général de Montréal

Général Juif-Sir

Mortimer B Davis

Québec

Hôtel-Dieu

Sherbrooke

Centre Hospitalier Universitaire

Chicoutimi

Général de Chicoutimi

APPAREILS DE
COBALT-THERAPIE

m

7
O
(T
I -
<
rr
UJ
1

X

X

o
IO
7
O
rr
<
m
x

X

I
o
co
7
O
rr
<
rr
IM
i
i-

X

X

X

78
0

7
O
rrh-
<
tr
tuX
H

X

X

X

X

à

<te
o
r>

E
L

X

X

IO

<

f i

E
L

X

co
O
n<
rr
n
n

E
L

X

X

X

00

O
n
<
or
nr i

E
L

X

SIMULATEURS

S
r-
S
m
<
ce
mX
i-

X

o
r*-
S
in
<
ÛE
m

X

X

PLANIFICATION
DES TRAITEMENTS

,_

r -

X

X

Œ

X

ACCELERATEUR

z
o3
<

' Projet Spécial Prototype Therascan 3128 — installé a I institut Neurologique de Montréal

. . . / L 5 6



- 156 -

3.2.4 L'utilisation de traceurs radioactifs

II règne chez les Canadiens ces temps-ci, une

grande préoccupation quant à l'application de l'é-

nergie nucléaire à la production d'électricité. Or,

il existe d'autres activités dans le domaine du

nucléaire qui, bien que d'envergure moins considéra-

ble sur les plans physique et économique que la

construction de réacteurs de puissance, font une

contribution importante et exceptionnelle à l'avan-

cement et au bien-être de l'humanité. Il s'agit

d'activités axées sur les applications médicales et

industrielles de l'énergie nucléaire, à savoir les

domaines de la médecine nucléaire et du traitement

par irradiation. Grâce à l'apport de la Société

radiochimique de l'EACL, le Canada a joué un rôle de

premier plan dans la mise au point de ces applica-

tions humanitaires de l'énergie nucléaire, rôle

beaucoup plus grand que prévu à l'échelle mondiale

si l'on compare notre produit national brut à celui

d'autres pays.

A quoi servent les radio-isotopes?

Gordon Deans, alors président de la U.S. Atomic

Energy Commission, nous offrait en 1954 une réponse

plutôt générale, mais qui demeure d'actualité. Il

écrivait : "Les radio-isotopes servent à soigner

les malades, à en connaître davantage sur les mala-

dies, à améliorer les méthodes de fabrication, à

augmenter la productivité des récoltes et du bétail,

puis S aider l'homme à comprendre les processus fon-

damentaux de son corps, les organismes vivants au-

tour de lui et le monde physique dans lequel il

vit". (Traduction de l'anglais).
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On peut diviser cette citation en ses princi-

paux éléments et s'en servir pour illustrer les

applications multiples et diverses des radio-isoto-

pes et des appareils d'irradiation.

3.2.4.1 Les traceurs : outils de diagnostic

C'est probablement dans ce domaine

qu'on a eu, ces dernières années, le plus

de résultats avec les radio-isotopes.

Avant de soigner un malade, le médecin

doit d'abord diagnostiquer la maladie.

C'est dans le diagnostic que les applica-

tions des radio-isotopes ont le plus évo-

lué. En effet, lorsqu'un nord-américain se

présente à l'nôpital, souffrant de troubles

pour lesquels il faut faire appel à des

techniques de diagnostic, il y a une proba-

bilité de 30 % qu'on utilisera des radio-

isotopes pour réaliser son diagnostic.

La manière la plus efficace de produi-

re des isotopes (nuclé\des) instables com-

portant un excédent de neutrons consiste à

traiter des cibles dans un réacteur de re-

cherche à haut flux. De l'autre côté de la

limite de l'instabilité nucléaire, on trou-

ve les nucléides qui ont un excès de pro-

tons (pauvre en neutrons) et qu'on produit

dans un accélérateur ou dans un cyclotron.
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Plus le flux de neutrons disponible

dans un réacteur est grand, plus la produc-

tion d'un radio-isotope utile est facile et

efficace. Au Canada, c'est grâce à la pré-

voyance qui a mené à la construction des

réacteurs NRX et NRU aux Laboratoires

nucléaires de Chalk River (flux neutroni-

ques supérieurs à 1Q14 n/cm2 .s) il y a

plus de 20 ans, que la Société radiochimi-

que dispose des matériaux bruts voulus pour

fournir environ 65 % des radio-isotopes

utilisés de nos jours dans le monde entier.

Nous avons la chance d'avoir au Cana-

da, précisément à Vancouver, le cyclotron

TRIUMF* pour produire des radio-isotopes

pauvres en neutrons. Le TRIUMF fait con-

currence au LAMPF (Los Alamos) et au SIN

(Suisse) sur les plans dimensions, courant

de faisceau et capacité. La Société radio-

chimique a conclu une entente avec TRIUMF

en 1978 en vue de l'irradiation, du traite-

ment et de la commercialisation de radio-

isotopes à des fins médicales, en utilisant

le cyclotron TRIUMF et un autre petit cy-

clotron à Vancouver.

* TRIUMF - Tri-Universities Meson Facility
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a) Diagnostic in vivo

Le diagnostic in vivo consiste â admi-

nistrer des radio-isotopes à un patient,

sous forme soit d'un matériel inorganique

simple, soit de composés complexes et bio-

logiquement actifs. On mesure par la suite

la répartition de l'activité pour délinëer

les organes du corps, repérer les tumeurs

ou quantifier les anomalies de fonctionne-

ment des organes.

Depuis le début des années cinquante,

la Société radiochimique est un des princi-

paux fournisseurs de radionucléides en

vrac, qu'on traite par la suite pour en

faire des produits radiopharmaceutiques.

Quoiqu'on ait utilisé un bon nombre de

radio-isotopes divers produits en réacteur,

le radio-isotope prédominant aujourd'hui

est le technëtium 99m. Radio-isotope arti-

ficiel, le technétium 99m réunit les pro-

priétés les plus intéressantes pour la

médecine nucléaire. Il émet des photons

gamma d'une seule énergie qui se prêtent

particulièrement bien â la réalisation

d'images photographiques des organes. Il

est doué d'une grande activité massique et

présente donc des risques minimes de toxi-

cité. Les composés formés à partir de

technétium 99m peuvent être utilisés pour

obtenir une image des divers organes du

corps, puis la période radioactive courte,

à savoir de six heures, du technëtium 99m
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réduit au minimum les doses d'exposition

inutiles reçues par le patient-

Bien entendu, le technétium 99m pré-

sente certaines difficultés d'approvision-

nement commercial du fait de sa période

radioactive de six heures. Il a, heureuse-

ment, un père nucléaire, le molybdène 99,

dont la période radioactive est beaucoup

plus longue, à savoir 66 heures. Il s'agit

encore d'une période relativement courte,

mais une entreprise commerciale bien orga-

nisée aurait le temps de retirer la cible

du réacteur, de la traiter et de l'envoyer

à un fabricant de produits radiopharmaceu-

tiques n'importe ou dans le monde. Ce

dernier disposerait à son tour du temps

nécessaire pour charger le générateur et

l'envoyer à un hôpital, où il serait

exploité pendant qu'il lui reste encore

suffisamment d'activité!

La Société radiochimique est le plus

grand producteur de molybdène 99 par fis-

sion au monde; au cours de l'an dernier,

elle en a traité et envoyé à ses clients

presque 60 mille curies (2.1 PBq)*.

C'est normalement au moyen d'un

rateur de molybdène 99-technétium 99m,

appelé aussi "vache à radioéléments", qu'on

fournit le technëtium aux hôpitaux. Il

s'agit d'une colonne d'échange d'ions inor-

ganique, de laquelle on peut extraire le
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technétium 99m sous forme de pertechnetate

dans une solution de sels naturels. La

solution ainsi obtenue peut être injectée

directement dans certaines techniques de

diagnostic, ou on peut lui faire subir des

modifications chimiques pour l'utiliser

dans d'autres techniques de diagnostic. En

général, les hôpitaux reçoivent des généra-

teurs de leurs fournisseurs de produits

radiopharmaceutiques une fois par semaine.

A l'heure actuelle, plus de 3000 généra-

teurs sont livrés toutes les semaines aux

hôpitaux d'Amérique du Nord, et plus de la

moitié de ces générateurs sont chargés de

molybdène 99 fourni par la Société radio-

chimique.

Les nouvelles réalisations dans le

diagnostic in vivo portent à croire que

certains radio-isotopes produits en cyclo-

tron (dont le thallium 201, l'iode 123, le

gallium 67 et l'indium sont les plus cou-

rants) seront les outils de diagnostic de

l'avenir. Ces radio-isotopes, produits en

bombardant un noyau avec des particules

accélérées dans un cyclotron, sont généra-

lement sans entraîneur et ne provoquent

* On préfère maintenant le becquerel (Bq)

au curie (Ci), selon le Guide canadien de

familiarisation au système métrique.

PBq = peta becquerel = 1015 Bq.
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qu'une irradiation négligeable chez le

patient. De nos jours, le thallium 201 est

utilisé généralement pour diagnostiquer les

affectations du myocarde. Un balayage au

thallium 201 peut nous renseigner sur les

dimensions, l'emplacement et la profondeur

d'un blocage d'une artère da coeur mieux

que 1'électrocardiogramme classique. Les

radio-isotopes émetteurs de positrons,

comme le carbone II et le. gallium 68, per-

mettent d'étudier le fonctionnement plutôt

que la forme des organes. La Société

radiochimique a déjà produit certains de

ces radio-isotopes en petites quantités, à

des fins d'évaluation, dans sa nouvelle

installation rattachée au TRIUMF, à

Vancouver.

b) Diagnostic in vitro

Les techniques de diagnostic in vitro,

et particulièrement le radio-immunodosage,

constituent le domaine d'application clini-

que des radio-isotopes qui évolue le plus

rapidement. On crée des complexes antigê-

nes-anticorps en combinant des anticorps

marqués aux radio-isotopes avec des antigê-

nes naturels non marqués dans un échantil-

lon de sang ou d'autres substances. L'ac-

tivité dêcelée à l'équilibre est propor-

tionnelle à la quantité d'antigènes natu-

rels dans l'échantillon. Les examens sont

rapides, faciles â exécuter, peu coûteux et

offrent de grandes possibilités aux pays en
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voie de développement, qui, jusqu'à présent

n'avaient pas accès aux techniques plus

complexes et encombrantes. On a déjà em-

ployé le carbone 14, l'iode 131 et l'iode

125 pour ces examens, mais le radio-isotope

le plus couramment utilisé aujourd'hui est

l'iode 125, en raison des avantages qu'il

présente quand à la manutention et à la me-

sure. L'activité mise en jeu est très fai-

ble et, dans certaines applications, on

peut effectuer jusqu'à dix millions d'exa-

mens à partir d'un curie (37 GBq) d'iode

125. La Société radiochimique approvision-

ne 70 % des utilisateurs de ces trois

radio-isotopes à l'échelle mondiale.

Les deux types de diagnostic susmen-

tionnés pris ensemble, la Société radiochi-

mique fournit les matières radioactives en

vrac qui servent à effectuer de 25 à 50

millions de diagnostics in vivo et plus de

100 millions d'analyses in vitro tous les

ans, partout dans le monde. En plus de ce

commerce de radio-isotopes en vrac, la

Société radiochimique est sur le point de

pénétrer dans les marchés des produits

pharmaceutiques et radiopharmaceutiques au

détail. Elle pourra ainsi agrandir par

intégration les marchés qu'elle approvi-

sionne.
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3.2.4.2 Les traceurs : outils d'inspection des ma-

tériaux

On a réussi â améliorer des procédés

de fabrication multiples et divers grâce

aux radio-isotopes et un grand nombre de

produits qu'on utilise tous les jours

dépendent d'eux.

La radiographie met en oeuvre des ray-

ons gamma provenant d'une source de radio-

isotopes (principalement d'iridium 192)

pour déceler les défauts de structure, les

impuretés, les porosités dans des compo-

sants en métal, comme les pièces de fonte

pour avions et les soudures des oléoducs et

gazoducs. (Figure 21} Les rayons gamma

sont plus pénétrants que les rayons-x clas-

siques; les sources sont portatives, ne né-

cessitent pas une alimentation haute ten-

sion et conviennent particulièrement bien à

l'utilisation en chantier. La Société ra-

diochimique fournit plus de 500 sources

d'iridium 192 à sa clientèle canadienne

tous les ans, chacune de ces sources pro-

duisant de cinq à 50 radiographies par jour

et ayant une vie utile de trois à six mois.

Les radio-isotopes jouent donc un rôle im-

portant dans la protection de l'environne-

ment et la sécurité du personnel.

Un grand nombre des jauges électroni-

ques perfectionnées qu'on utilise dans le

contrôle industriel de procédés fonction-

nent â partir de rayonnements ionisants.

(Figure 21)
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Figure 21
Illustration de l'utilisation des radioisotopes pour l'inspection des matériaux et le

contrôle industriel des procédés.

UNE FOIS DÉVELOPPÉ. LE
FILM RÉVÉLERA LES DÉFAUTS

DE LA PIÈCE COULÉE

MACHINE À RADIOGRAPHIER PAR RAYONS GAMMA

RADIOÉLÉMENT tCOBALT-601

DÉFAUT INTERNE

PIÈCE COULÉE

\

TUYAU OU PASSE UN
LIQUIDE OU UN GAZ LA RADIOACTIVITÉ. MESURÉE PAR

LE COMPTEUR GEIGER. INDIQUE LA
POSITION DE LA FUITE

ON INJECTE. DANS LE LIQUIDE
OU LE GAZ. UN RADIOÉLÉMENT
A COURTE VIE

MATERIAU EN FE
CAOUTCHOUC. FLASTIQ
PAPIER, ETC ) À L'USINE DE
PRODUCTION

CIRCUIT ÉLECTRIQUE. COMMANDÉ PAR LE
COMPTEUR GEIGER. QUI AJUSTE LÉCARTEMENT
DES CYLINDRES POUR QUE L'ÉPAISSEUR SOIT
CELLE VOULUE

LA QUANTITÉ DE RADIATION ENREGISTRÉE
PAR LE COMPTEUR GEIGER DÉPEND DE

L ÉPAISSEUR DE LA FEUILLE

COMPTEUR GEIGER
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Les jauges de niveau et de densité qui

mesurent et contrôlent l'épaisseur de

matériaux en feuilles comme les couches de

plastique, les feuilles de métal, les

feuillard et les revêtements de métal ou de

plastique sur divers matériaux, en sont des

exemples. On peut même surveiller de

manière continue le contenu d'une boîte de

bière! Les radio-isotopes couramment

employés sont le césium 137, le krypton 85

et le strontium 90.

On utilise les radio-isotopes aussi

comme indicateurs pour repérer des tuyaute-

ries souterraines perdues ou des fuites

dans les tuyauteries ou les réservoirs de

stockage. Il est possible de suivre les

configurations d'écoulement et les condi-

tions de mousse-solution dans des chambres

à réaction fermées. Dernièrement, la

Société radiochimique a participé à une

importante étude de traçage aux radio-iso-

topes, en Alberta, afin de mieux délimiter

les gisements de pétrole. En effet, le

Programme national d'énergie prévoit, au

cours des deux prochaines décennies, une

croissance de l'extraction secondaire du

pétrole qui devra se faire grâce à la mise

au point et à l'optimisation de nouvelles

techniques de récupération comme l'injec-

tion d'eau, de CO2 liquide et par combus-

tion in situ. Le traçage aux radio-isoto-

pes sert à identifier les trajets souter-

rains du pétrole dans la strate pétroli-

fère, entre les puits d'injection et les
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puits productifs. On détermine la méthode

de récupération la plus économique en envo-

yant des radio-isotopes de types divers

comme "éclaireurs" dans une série de puits

d'injection et en mesurant Le temps de che-

minement et le parcours de chacun jusqu'au

puits productif. On peut recourir â un

vaste éventail de radio-isotopes émetteurs

de rayonnements bêta et 9anima, à savoir le

cobalt 60, le cobalt 57, le césium 137, le

césium 134, le strontium 90, le carbone 14

et le tritium. Au cours d'une étude récen-

te, la Société radiochimiuue .a injecté

trois types d'isotopes différents dans

trente puits de pétrole et on prévoit que

cette technique s'imposera de plus en plus

dans l'extraction secondaire du pétrole.

Le détecteur de fumée est un produit

récent utilisé dans les foyers et il est

utilisé universellement. Les détecteurs de

fumée dont le fonctionnement repose sur le

principe d'ionisation mesurent continuelLe-

ment le courant d'ionisation dans une cham-

bre renfermant une petite quantité de ma-

tières radioactives. Lorsqu'il y a présen-

ce de produits de combustion dans la cham-

bre, le courant baisse et déclenche une

alarme. Les risques d'irradiation s~>nt mi-

nimes, en raison de La faible quant' t": de

matières radioactives utilisées, à savoir

normalement un microcurie (37 kBq) ou

moins.
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3.2.4.3 Les applications des traceurs en agricultu-

re

L'ingestion par les animaux et l'ab-

sorption par les plantes de radio-isotopes

dans le sol ou dans des solutions nutriti-

ves ont permis d'étudier les carences en

oligoëlëments et les effets des engrais.

On a suivi le cheminem-nt de substances

pouvant contaminer le milieu et d'insecti-

cides marqués aux radio-isotopes, à partir

de leur distribution et leur passage dans

le métabolisme, â leur dégradation et éva-

cuation finale. On a utilisé le tritium

pour remonter à la source des eaux souter-

raines et pour déterminer leur vitesse

d'écoulement et leur direction. En

Ontario, on s'est servi du phosphore 32

comme indicateur pour repérer la contami-

nation des nappes phréatiques par le réseau

d'évacuation des eaux d'égout.

A l'heure actuelle, la Société radio-

chimique oeuvre de concert avec le CRIQ

pour évaluer les applications possibles des

traceurs à radio-isotopes dans la recherche

de solutions â un problème agricole parti-

culier au Québec. En effet, l'ampleur

grandissante de l'industrie de l'élevage du

porc a nécessité la réglementation de la

gestion, de la manutention et du stockage

de déchets animaux liquides, le purin. Le

stockage se fait dans des réservoirs de

millions de gallons, mais il s'y produit

fréquemment des fuites et le purin va s'in-
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filtrer dans les nappes phréatiques. IL

importe donc de pouvoir compter sur une

méthode fiable, reproductible et économique

qui permettrait d'identifier ces réser-

voirs; or, l'échantillonnage de l'eau et le

recours aux analyses chimiques et bactério-

logiques classiques applicables à ce genre

de polluant se sont révélés inefficaces

dans l'identification conclusive des réser-

voirs défectueux. On envisage donc l'uti-

lisation du traçage aux radio-isotopes com-

me moyen non seulement d'identifier les

réservoirs qui fuient, mais d'évaluer de

nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes

de fabrication des réservoirs.

3.2.4.4 L'utilisation des traceurs pour la recher-

che scientifique

La dernière partie de la citation de

Gordon Deans porte sur l'utilisation de

radio-isotopes en recherche fondamentale

et, plus particulièrement, dans les scien-

ces naturelles. Les radio-isotopes repré-

sentent des outils de recherche indispen-

sables en biologie moléculaire. Plus de

50 % du carbone 14 utilisé à l'échelle

mondiale en composés marqués, à des fins de

recherche en médecine, en biologie et en

pharmacologie, est produit au Canada par la

Société radiochimique.
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3.2.5 L'industrie de 1'hydrogène

C'est en vue de manifester son intérêt envers

la technologie naissante de l'hydrogène que l'Éner-

gie Atomique du Canada Limitée, a tenu à se joindre

au Conseil de l'industrie de l'hydrogène, dès sa

création au Québec durant l'année 1982.

Cet intérêt de 1'EACL est motivé par deux

ordres de considération : (a) l'hydrogène peut être

utilisé dans de nouvelles méthodes de production

d'eau lourde, (b) l'EACL a acquis dans ses labora-

toires une longue expérience de la technologie per-

tinente ?.ux études de sûreté en relation avec l'u-

tilisation de l'hydrogène. Chacun de ces deux

aspects est traité dans les sections qui suivent

immédiatement.

3.2.5.1 Les nouvelles méthodes de prodaction d'eau

lourde

On utilise dans les réacteurs CANDU un

isotope rare de l'hydrogène, appelé deutê-

rium, sous forme d'oxyde de deutérium,

appelé aussi "eau lourde". Cette eau lour-

de sert de modérateur, c'est-S-dire qu'elle

ralentit les neutrons rapides émis lors de

réactions de fission, afin qu'ils puissent

facilement provoquer d'autres fissions et

entretenir ainsi la réaction en chaîne.

L'eau ordinaire ("légère") a elle aussi un

grand pouvoir de modération, mais elle

présente le désavantage d'une forte section

efficace de capture de neutrons.
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Le concepteur d'une filière doit décider

soit d'augmenter la capacité de production

de neutrons du combustible (par l'enrichis-

sement de l'uranium en son isotope fissile,

l'uranium 235) ou d'utiliser un modérateur

ayant une section efficace de capture des

neutrons exceptionnellement faible. Dans

ce dernier cas, le meilleur matériau est

l'eau lourde.

Il est important de prendre en consi-

dération qu'un réacteur à eau ordinaire

exige un combustible enrichi en uranium

235 pendant toute sa vie utile; par con-

tre, un réacteur à eau lourde du type

CANDU s'approvisionne une fois pour toutes

en modérateur â eau lourde (eau enrichie

en deutérium) et subit très peu de pertes

d'eau lourde par la suite. Il en résulte

romme conséquence pour la filière CANDU

que :

(1) le coût de l'eau lourde s'inscrit sur-

tout dans les dépenses d'immobilisations,

ce qui a des répercussions considérables

sur la compétitivité du CANDU; (2) la

demande d'eau lourde varie en fonction du

rythme auquel on construit des réacteurs.
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La vague initiale de commandes de réac-

teurs CANDU ayant déjà dépassé son apogée,

et ces réacteurs étant maintenant cons-

truits, l'industrie doit s'adapter à la

période creuse résultante. La demande

d'eau lourde a baissé énormément et l'in-

dustrie en a maintenant en surplus. On

extrait normalement l'eau lourde de l'eau

ordinaire par le procédé GS, dans lequel on

échange le deutërium entre l'eau et 1 ' hy-

drogêne sulfuré gazeux. Ce procédé présen-

te des désavantages vis-â-vis de la sûreté

et de l'environnement, mais on l'a mis en

oeuvre avec succès. De plus, c'est le pro-

cédé le plus répandu à l'échelle mondiale

pour la production d'eau lourde depuis

trente ans. On n'arrive pas, toutefois, à

contourner un de ces inconvénients : le

procédé exige d'énormes quantités d'éner-

gie, à savoir environ 10 kilogrammes de

vapeur par gramme d'eau lourde produite.

Les usines utilisant le procédé GS ont pris

naissance à une époque où l'énergie était

bon marché.

Lorsque la demande de réacteurs CANDU

reprendra dans les années quatre-vingt-

dix, ce sera probablement dans le cadre

d'une situation économique où l'énergie

aura beaucoup plus de valeur et il est peu

probable que le procédé GS soit acceptable

pour de nouvelles usines en raison de sa

grande consommation d'énergie - même si on

a recours à la vapeur nucléaire relative-

ment bon marché.
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Dans un autre groupe de procédés d'ex-

traction d'eau lourde, on utilise de

l'hydrogène plutôt que de l'hydrogène sul-

furé.Ces procédés permettent de contourner

presque tous les inconvénients du procédé

GS, mais on ne s'en est pas servi jus-

qu'ici, parce que les échanges de deutërium

entre l'eau et l'hydrogène gazeux ne se

produisent pas spontanément en nombres suf-

fisants. Les chercheurs et les ingénieurs

aux Laboratoires nucléaires de Chalk River

de l'EACL ont fait des progrès en créant un

catalyseur qui provoque ces échanges par un

procédé simple qu'on peut substituer au

procédé GS. C'est la raison fondamentale

de l'intérêt que l'EACL porte en ce moment

à la production d'hydrogène.

Lorsqu'il y a échange de deutërium

entre l'eau et l'hydrogène, le deutërium

s'accumule en grande concentration dans

l'eau. La manière la plus simple d'ex-

traire et de concentrer le deutérium pré-

sent en faible concentration dans l'eau

ordinaire consiste à laisser l'eau s'écou-

ler du haut d'une tour garnie, S transfor-

mer l'eau s'écoulant de la tour en hydro-

gêne (en \r. séparant de l'oxygène) par

êlectrolyse, et à renvoyer l'hydrogène S

la partie supérieure de la tour garnie.

L'eau sépare la majeure partie du deutë-

rium de l'hydrogène et la concentration de

deutérium augmente rapidement jusqu'à ce

qu'elle atteigne son maximum dans la cel-

lule éJectrolytique.
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Si on utilisait 1 'électrolyse de cette

manière aux seules fins de la production

d'eau lourde, le coût en énergie serait de

beaucoup supérieur à celui du procédé GS

aujourd'hui. Or, si on utilise l'électro-

lyse surtout pour la production d1hydro-

gène, l'énergie électrique n'est pas con-

sommée, mais peut être récupérée sous for-

me chimique. On surmonte ainsi la diffi-

culté que présente le coût de la production

d'énergie, puis on a la possibilité d'ex-

ploiter l'extraction du deutérium comme

procédé connexe susceptible d'augmenter

l'attrait économique du procédé primaire, à

savoir la production d'hydrogène.

Les sources d'énergie autres que les

combustibles fossiles constituent des

réserves d'énergie presque inépuisables;

les combustibles fossiles, surtout les

combustibles liquides et gazeux, sont

incontestablement limités. A long terme,

une tendance des prix favorisant l'élec-

tricité et l'hydrogène produit par élec-

trolyse est inévitable. Mais, aujourd'hui

même, dans certaines circonstances, lors-

qu'une source d'énergie hydraulique assez

importante se trouve éloignée des centres

de consommation par exemple, il est conce-

vable d'exploiter l'énergie hydroélectrique

en transformant l'eau en hydrogène par

électrolyse. Les résultats d'une étude

menée par le groupe Noranda-Electrolyser,

en collaboration avec l'EACL, montrent que
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lorsqu'on utilise l1électrolyse pour obte-

nir l'hydrogène, on obtient de l'eau lour-

de comme sous-produit à très peu de ftais.

Le groupe Noranda-Electrolyser met en

ce moment le procédé à l'épreuve dans une

petite installation qu'il exploite. Il se

propose d'augmenter proportionnellement

l'ampleur du procédé à l'IREQ, conjointe-

ment avec son programme de réalisation de

cellules électrolytiques supérieures. Le

groupe entreprendrait ensuite la démons-

tration du procédé à une échelle semi-in-

dustrielle d'environ 6 tonnes d'eau lourde

par an dans le cadre d'un projet visant à

produire 40 MW d'hydrogène électrolytique.

Le surplus d'eau lourde dont nous disposons

en ce moment est le principal obstacle à

cette démonstration pilote.

Il y a un autre procédé apparemment

réalisable, selon lequel l'eau lourde

serait un produit secondaire obtenu à par-

tir de l'hydrogène au cours du reformage à

la vapeur du gaz naturel.

Afin de parer à l'éventualité d'une

évolution plus lente de la production d'hy-

drogène comme application chimique ou éner-

gétique, l'EACL travaille en ce moment à la

mise au point d'un autre procédé d'extrac-

tion d'eau lourde, mettant en jeu l'échange

hydrogêne-eau, mais dans lequel l'hydrogène

est recirculë plutôt qu'extrait.
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Ce procédé serait moins rentable que

celui mettant en jeu 1'électrolyse, mais

serait beaucoup moins coûteux que' le procé-

dé GS en raison surtout de sa plus faible

consommation d'énergie

L'EACL s'intéresse à ces procédés pour

une autre raison; on peut les modifier

pour séparer le troisième isotope (radio-

actif) de l'hydrogène, le tritium. En

effet, le tritium s'accumule lentement

dans un réacteur nucléaire par absorption

de neutrons par le deutérium. Il serait

souhaitable d'extraire ce tritium, d'une

part pour réduire les risques d'irradia-

tion du personnel d'exploitation, d'autre

part parce que le tritium est un sous-pro-

duit précieux, pour lequel des nouveaux

marchés surgissent en raison de l'avance-

ment des projets de fusion thermonuclé-

aire.

Ontario Hydro et l'EACL construisent

tous les deux des usines d'extraction de

tritium, dont le fonctionnement repose sur

un procédé à deux étapes. Dans un premier

temps, le tritium est transformé en deuté-

rium gazeux; ensuite, les isotopes de

l'hydrogène sont séparés par distillation

fractionnée du deutérium à une température

très basse. On acquiert ainsi beaucoup de

connaissances sur le comportement de l'hy-

drogène S des températures cryogéniques.

On utilise 1'électrolyse comme procédé

secondaire dans certains procédés
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d'extraction du tritium et le groupe

Noranda-Electrolyser a pris un engagement

contractuel avec Ontario Hydro et l'EACL

pour réaliser des cellules êlectrolytiques

spéciales de faible charge. (La faible

charge réduit au minimum les frais de

retenue d'eau lourde, ainsi que les risques

présentés par le tritium.)

Comme l'hydrogène représente un des

meilleurs moyens de transformer l'électri-

cité en substance chimique emmagasinable,

l'EACL s'intéresse naturellement à l'élar-

gissement du champ d'application de cet

élément. Nous reconnaissons que c'est, en

dernière analyse, grâce à l'hydrogène, que

l'électricité produite â partir de sources

pratiquement inépuisables pourra remplir

les rôles énergétique et pétrochimique des

hydrocarbures fossiles. La disponibilité

de grands volumes d'hydrogène ouvrirait

l'accès à des procédés plus simples et

moins chers de production d'eau lourde. Le

coût de l'électricité d'origine nucléaire

s'en verrait réduit et, par un juste retour

des choses, la tendance vers 1'électricifi-

cation et l'exploitation de l'hydrogène

électrolytique serait renforcée et accélé-

rée.
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3.2.5.2 Les aspects de sûreté de la technologie de

l'hydrogène.

Le risque principal lié â l'utilisa-

tion répandue de 1'hydrogène tient â la

possibilité d'une explosion lorsque l'hy-

drogène est mélangé à l'air dans certaines

proportions. Les études de sûreté doivent

donc porter sur deux aspects : le confine-

ment de l'hydrogène (son isolement de

l'air); et les conséquences d'une défail-

lance de l'enceinte de confinement et

l'efficacité des mesures prises pour réta-

blir la situation. Une fuite d'hydrogène

dans un réservoir de stockage ou un pipe-

line ne donne pas lieu automatiquement à

une explosion ou à un incendie. Dans

certaines circonstances, les conséquences

d'une fuite peuvent être moins graves que

celles d'un déversement d'hydrocarbures

(combustibles classiques), qui se disper-

sent moins facilement. Dans tous les cas,

afin d'assurer la protection du public et

de l'équipement, il faut étudier la proba-

bilité et la nature de défaillances éven-

tuelles de la barrière de confinement,

ainsi que le comportement de l'hydrogène

libéré lors de telles défaillances.

L'EACL a acquis beaucoup de savoir-faire

et d'expérience dans l'élaboration et la

vérification des méthodes d'analyse néces-

saires et dans leur application â l'ana-

lyse de systèmes réels.

.../179



- 179 -

a) Tenue du confinement

On peut attribuer les défaillan-

ces de barrière de confinement soit à

une défaillance imprévue du matériel

en fonctionnement normal, soit à une

perturbation accidentelle des condi-

tions de fonctionnement soumettant le

matériel à des contraintes dépassant

les limites de calcul. Les défail-

lances imprévues de matériel peuvent

être provoquées par la fragilisation

résultant de la diffusion de l1hydro-

gêne dissous dans les petits défauts

ou par la réaction de l'hydrogène

dissous avec des particules de carbu-

re pour former des bulles de méthane

qui affaiblissent le matériel. Ces

phénomènes se produisent de manière

plus ou moins prononcée dans un en-

semble complexe de conditions de mi-

crostructure et d'environnement.

Dans des systèmes cryogënes (pro-

duisant des températures basses), les

températures extrêmement basses et les

possibilités de choc thermique exigent

l'utilisation de matériaux ayant une

bonne ductilité â des températures

très basses.

.../180



- 180 -

Les matériaux qu'on emploie actu-

ellement reviendraient probablement

trop cher à grande échelle et il fau-

dra en réaliser d'autres moins chers.

On estime que les hydrures métal-

liques représentent un moyen sûr et

rentable de stocker l'hydrogène dans

des systèmes de transport. Il faudra

encore beaucoup de recherche et de

progrès pour confirmer cette hypothè-

se.

L'EACL a réalisé de nombreux pro-

grès dans l'étude de la résistance et

la rupture des matériaux et dans la

réalisation d'alliages, dont un ex-

cellent exemple est la réalisation

d'alliages de zirconium pour la fa-

brication des tubes de force dans les

réacteurs CANDU et l'ensemble consi-

dérable d'ouvrages publiés sur les

caractéristiques de résistance et de

rupture de ces alliages.

L'EACL a aussi des compétences et

une grande expérience dans le domaine

de la fragilisation par l'hydrogène,

tant dans les matériaux donnant lieu

à la formation d1hydrures, que dans

les alliages ferreux employés couram-

ment dans les réservoirs de stockage

et les pipelines. Son expérience des
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cuves sous pression dans les centra-

les â l'eau lourde et des systèmes de

manutention du tritium (isotope de

l'hydrogène) est vaste et a rapport

directement aux réservoirs de stocka-

ge et aux pipelines en acier. Son

savoir-faire en mécanismes de rupture

s'étend de la méthode d'analyse la

plus essentielle à la réalisation de

codes de sûreté à partir d'études de

ruptures. L'EACL dispose de nombreu-

ses installations perfectionnées et

diverses pour l'étude et la mise S

l'essai des matériaux.

b) Les conséquences d'une défaillance de

barrière

L'EACL a le savoir-faire et les

installations nécessaires pour étu-

dier les risques de combustion et

d'explosion liés aux systèmes utili-

sant l'hydrogène. Elle a acquis son

savoir-faire grâce S un programme de

recherche suivi sur le comportement

d'atmosphères d'hydrogène, d'air et

de vapeur dans les enceintes étanches

de réacteurs nucléaires. On rencon-

tre de telles atmosphères dans les

accidents hypothétiques pris en con-

sidération pour la conception de

1'usine.

.../182



- 182 -

La recherche a comporté des étu-

des fondamentales sur les limites de

combustion, l'étendue de la combus-

tion, les vitesses de combustion, les

limites d'explosion, l'"effet de tur-

bulences dans l'atmosphère sur les

vitesses de combustion, etc. On met

au point, en ce moment, des modèles

informatiques qui serviront à prédire

les conditions de pression, de tempé-

rature et de concentration d'espaces

uniques fermés et ventilés et d'espa-

ces multiples reliés, comparables à

ceux qui constitueraient un système

de stockage et de distribution d'hy-

drogène.

En plus des installations du type

laooratoire, il y a une installation

d'essai â grande échelle (appelée

installation d'essai de confinement -

Containment Test Facility) en exploi-

tation à l'Établissement de recherches

nucléaires de Whiteshell. On utilise

cette installation pour confirmer à

grande échelle les hypothèses fonda-

mentales et pour étudier et confirmer

les prévisions des modèles informati-

ques de combustion dans des systèmes à

espaces multiples. Les composants

principaux de l'installation sont un

réservoir sphérique
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de 6,3 millions de verges cubes et un

réservoir cylindrique de 10,3 millions

de verges cubes, pouvant être mis en

communication au moyen de tuyauteries

de longueurs et de diamètres divers.

L1installation comporte en outre des

conduites d'alimentation en gaz, une

boucle de recircuiation; la tuyauterie

et les réservoirs sont réchauffés de

l'extérieur. On peut mener dans cette

installation une vaste gamme d'expé-

riences de combustion contrôlée, y

compris des expériences dans lesquel-

les les conditions donnent lieu 3 une

explosion, car on a prévu une instru-

mentation spécialement étudiée pour

suivre l'évolution des procédés de

combustion.
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3.2.6 Le balayage par rayons gamma

Le balayage par rayons gamma représente un

excellent exemple d'une technique que l'EACL a mise

au point en vue de l'appliquer concurremment avec

son programme CANDU et qui a une valeur marchande

dans un domaine non nucléaire, à savoir dans l'in-

dustrie du traitement chimique. Celle-ci est une

extension logique du savoir-faire acquis dans le

cadre de la production d'eau lourde, mettant en jeu

le balayage par rayons gamma de tours à plateaux

pour déceler les problèmes et améliorer les perfor-

mances. (Figure 22)

Cette technique en particulier, connue depuis

le milieu des années soixante, est devenue très

répandue dans l'industrie de la fabrication d'eau

lourde ces dix dernières années. Son exploitation

a permis d'économiser des millions de dollars en

raison de l'amélioration du rendement de l'usine au

cours de cette période. Actuellement l'EACL étudie

sérieusement l'exploitation commerciale de cette

technique ainsi que d'autres se rattachant à l'in-

dustrie du traitement chimique.

3.2.6.1 Le concept du balayage par rayons gamma

En quelques mots, le balayage par

rayons gamma est une technique de traite-

ment qui offre des informations exception-

nelles sur les performances hydrauliques

des tours à plateaux.
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Figure 22
Schéma du concept de balayage par rayons gamma.
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Les photons gamma d'une source de

60co ou de 137cs passent à travers la tour

de traitement en exploitation et sont cap-

tés de l'autre côté par un détecteur. Le

nombre de photons traversant la tour est

proportionnel à la densité de matière que

le faisceau de rayons gamma rencontre au

cours de son passage. Plus la densité est

grande, plus le nombre de photons ayant

traversé la tour est faible. La tour con-

tient du liquide et du gaz en écoulement à

contre-courant, de sorte que les particu-

les la traversant produisent un signal

proportionnel à la densité, signal à par-

tir duquel on peut déterminer le comporte-

ment dynamique des fluides à l'intérieur

de la tour.

Ces informations peuvent servir à

situer les instabilités dans la tour et à

déceler tout endommagement des plateaux

afin d'optimiser le fonctionnement de la

tour (c'est-à-dire déterminer l'enveloppe

de fonctionnement stable maximale pour une

tour donnée); elles permettent d'éliminer

les arrêts inutiles, car on peut déceler

les sources de problèmes dans la tour sans

que celle-ci ne soit à l'arrêt. Elles

permettent de quantifier la capacité de la

tour et d'optimiser les arrêts éventuels

car les plateaux à remplacer ou à réparer

auront été repérés, au préalable, de sorte

qu'on puisse tout préparer à l'avance pour

économiser des temps d'arrêt importants.
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L'équipement est portatif, les tours

peuvent être facilement montées en quatre

a huit heures et le balayage même d'une

tour de 200 pi peut prendre de quatre à

huit heures. Le transport de l'équipement

au site peut être réalisé par camion ou,

au besoin, par avion. Nous avons déjà eu

recours à ces deux moyens de transport.

Ainsi, la technique du balayage par

rayons gamma a trouvé une vaste gamme

d'applications dans l'industrie du traite-

ment chimique, tant dans la détection des

problèmes que dans l'amélioration des per-

formances.

3.2.6.2 L'analyse du marché de l'industrie de

transformation (Tableau 12)

Le tableau 12 illustre la structure

du marché dans l'industrie du traitement

chimique, laquelle se subdivise en cinq

grands secteurs : raffinerie du pétrole,

usines a gaz, produits chimiques, produits

pétrochimiques et pâtes et papiers. Bien

que la plupart de ces secteurs soient

représentés un peu partout dans le monde,

ils sont le plus concentrés aux Etats-

Unis. C'est donc le marché américain

qu'il faut contrôler pour accéder au mar-

ché mondial.
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Tableau 12
L analyse du marché de l'industrie de transformation

(usines principales existantes et en construction)

AMERIQUES
du Nord et du Sud

Canada

Texas

Louisiane

Californie

Autres (26 emplacements)

Asie — Pacifique

Japon

Autres (18 emplacements)

Europe

Italie — Sicile

France

Allemagne (de l'Ouest)

Royaume-Uni

Autres (13 emplacements)

Moyen-Orient

Autres (17 emplacements)

Afrique

Autres (25 emplacements)

Raffineries
de pétrole

35

66

38

44

136

51

7

32

23

34

19

59

48

43

Usines
à gaz

196

350

110

40

267

0

5

7

0

0

2

0

6

7

Pétro-Chimie

3

15 E.-U.

7

0

14

11

4

4

5

9

3

17

0

0

Chimie

223

3432

ND

1274

ND

502

699

1238

841

1201

ND

ND

Pâtes et
Papier

157

777

146

194

153

73

152

125

110

384

14

43

Bibliographie
World-wide Refining and Gas Processing Directory 1981
World-wide Petrochemical Directory 1981
European Chemical Directory 1980
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II est difficile de prime abord de se

représenter le marché potentiel à partir

de ce tableau, mais comparons-le au marché

mondial du raffinage qui est environ

700 fois plus grand que le marché canadien

d'eau lourde en ce qui a trait au nombre

de tours, le rapport des échangeurs de

chaleur, des pompes et des tuyauteries

étant le même.

Dans le cas des autres composants de

l'industrie de transformation, ce rapport

est probablement triplé, c'est-à-dire ces

marchés sont environ 2000 fois plus grands

que 1'industrie canadienne de fabrication

d'eau lourde.

L'EACL a donc mis au point le balay-

age par rayons gamma, technique ayant une

valeur marchande considérable tant pour

1 ' EACL que pour l'industrie du traitement

chimique dans son ensemble. On étudie en

ce moment la possibilité d'exploiter cette

technique dans les industries non nucléai-

res. On a déjà effectué des balayages de

démonstration et on a établi les avantages

techniques qu'offre le système et les

avantages économiques revenant à l'indus-

trie grâce S la détection des problèmes et

à l'amélioration des performances.

On en fait d'autres applications de

nature commerciale à des usines de Mon-

tréal, de Sarnia et de Dartmouth (Nouvel-

le-Ëcosse).
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3.2.7 _Le nouveau groupe "Gérance des projets nucléaires

NPM du Canada Inc."(GPN)

L'EACL a engagé des négociations avec des fir-

mes d'ingénieurs-conseils du secteur privé en vue

d'établir une société de direction de projets ayant

des compétences spécialisées dans les projets

nucléaires entrepris sur une grande échelle tant à

l'étranger qu'au Canada. Les parties ont signé un

mémoire de convention le 1 e r novembre 1982. Le 24

novembre de la même année, le nouveau groupe de

gérance des projets nucléaires (GPN) a été consti-

tué en vertu de la Loi sur les corporations commer-

ciales canadiennes Enfin, au cours du mois de

mars 1983, les parties devraient signer les enten-

tes qui permettront au nouveau groupe de démarrer

ses activités.

L'EACL occupe une place de premier plan dans

l'industrie nucléaire canadienne en tant que con-

cepteur du réacteur nucléaire CANDU et de son déve-

loppement. Son expertise d'ingénierie et de déve-

loppement technologique constitue son principal

atout.

Toutefois, dans l'exercice de son mandat plus

général, la société s'est trouvée obligée, dans

certaines circonstances, d'occuper une place pré-

dominante et d'assumer la responsabilité de la

direction générale des projets et de gérance de

construction. Bien que la société ait été apte â

fournir de tels services dans le passé, eLle l'a

été en prenant des dispositions ad hoc avec des

particuliers ou des entreprises. On estime que ces
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services seront maintenant réalisés de manière

beaucoup plus efficace car ils seront fournis au

nom de l'EACL par une entité commerciale distincte

créée à cet effet. Celle-ci sera financée par des

sociétés porteuses d'actions, ayant des compétences

mondiales reconnues dans la réalisation de mégaDro-

jets. Les sociétés du secteur privé qui y partici-

peront connaissent particulièrement les projets

nucléaires, puisque toutes ont déjà contribué à la

réalisation du programme nucléaire canadien.

La nouvelle société créée à cet effet constitue

une étape importante dans les efforts qui seront

entrepris pour rationaliser l'industrie nucléaire

canadienne. Elle réunira sous un seul toit les

compétences administratives du secteur privé néces-

saires pour superviser efficacement un grand projet

de construction nucléaire et éliminera ainsi pour

l'EACL le besoin de maintenir des compétences sem-

blables chez elle.

Les sociétés en question du secteur privé considè-

rent la participation de l'EACL dans l'équité de la

nouvelle société comme une condition préalable à

leur propre participation. En effet, elles esti-

ment que c'est le meilleur moyen de concrétiser

l'engagement réel de l'EACL à l'entreprise et d'as-

surer au GPN, le cas échéant, la disponibilité com-

plète du savoir-faire nucléaire acquis par l'EACL.

On estime, de plus, que la participation directe de

l'EACL â la nouvelle société sera de la plus grande

importance pour la clientèle nucléaire éventuelle,

en ce sens que les principaux travaux effectués au
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site dans le cadre de leurs projets seront dirigés

par une société ayant une expérience générale et

ayant accès direct au savoir-faire technique de

l'EACL, laquelle s'y intéressera en tant qu'action-

naire.

En vertu de l'entente â long terme, le GPN

entreprendra à titre de sous-traitant de l'EACL

tous les services de direction de projet, de cons-

truction et de mise en service lorsque le contrat

comprendra tous ces éléments. Le GPN aidera aussi

l'EACL dans la rédaction de soumissions ainsi que

dans les efforts de promotion connexes. Les rela-

tions d'affaires du GPN avec l'EACL porteront sur

un projet à la fois, chaque projet faisant l'objet

d'un contrat distinct.

Afin de remplir ces fonctions le GPN conser-

vera un personnel permanent restreint à son siège

social, 3 Montréal, personnel qu'on pourra augmen-

ter selon les besoins de chaque projet en détachant

des sociétés mères le nombre voulu d'employés ayant

les connaissances et l'expérience nécessaires.

De la même façon, la convention des actionnai-

res définit les règles relatives au fonctionnement

interne de la nouvelle société et sera signée par

tous les actionnaires du GPN. La participation de

la société d'ingénierie nucléaire CANATOM INC., est

prévue à l'entente à titre d'intervenant.
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L'EACL a pris cette disposition afin de ratio-

naliser ses relations avec l'industrie nucléaire en

général.

Outre l'EACL, le GPN regroupe à titre d'action-

naires les sociétés LavaLin, Surveyer Nenniger et

Chenevert (3NC), Montréal Engineering et la Found-

ation Company.

Figure 23
Les sociétés composant le nouveau groupe de gérance

des projets nucléaires (GPN)

GROUPE DE GERANCE
DE PROJETS
NUCLÉAIRES

LAVALIN

SNC

MTL ENGINEERING

FOUNDATION CO.

LÉACL

3.2.8 La production d'électricité

Cette section dresse un bilan de l'électronu-

cléaire à travers le monde, fait état des atouts de

la technologie du CANDU sur le marché international

de 1'êlectronucléaire et dégage enfin les modes

possibles de participation du Québec au devenir de

l'industrie nucléaire de même que les retombées

économiques qu'il peut en escompter.
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3.2.8.1 Le_ marché de 1'électronucléaire dans le

monde

a) La situation présente

L'énergie nucléaire est maintenant

devenue une source importante d'électricité

dans la plupart des pays développés.

fi l'échelle mondiale, 270 centrales

sont en exploitation et ensemble, elles

totalisent une puissance installée de

150 000 MW. Par ailleurs, quelque 240 cen-

trales sont actuellement en construction.

Aux États-Unis, la part de l'électro-

nucléaire dans la production d'électricité

est de 12 % pour l'ensemble du pays, mais

certaines régions sont tributaires à plus

de 75 % de l'énergie nucléaire pour leur

approvisionnement en énergie électrique.

En Angleterre, en Allemagne, en

Suisse, en Finlande et en France, les parts

relatives de 1'électronuclëaire sont res-

pectivement de 13 %, 15 %, 28 %, 36 % et

38 %.

L'implication de la France, notamment,

tient à la fois d'un objectif de plus

grande autosuffisance énergétique mais êga-

lemment d'une volonté d'utiliser le nuclé-

aire comme levier d'industrialisation et de

développement économique.
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C'est ainsi que le programme nucléaire

français, décidé en 1973, se compose de

34 unités de 900 MW et de 18 unités de

1300 MW, soit un total de 54 000 MW, qui

seront complètement intégrées au parc d'é-

quipement en 1989. le ce total, 23 unités

de 900 MW sont déjà en exploitation et,

fait intéressant à noter, la France a mis

14 réacteurs en service en 15 mois, durant

1981 et 1982, ce qui équivaut à une fois et

quart le projet La Grande, phase I, de la

Baie James.

Au Canada, 10 centrales sont déjà en

exploitation (Ontario), 3 autres centrales

le seront bientôt et 11 autres sont en

construction. C'est un programme qui, tou-

tes proportions gardées, se compare bien

avec ceux des grandes nations industriali-

sées.

En Ontario 1'ëlectronucléaire produit

plus du tiers de l'électricité de cette

province et la production totale équivaut à

10 % de toute l'énergie électrique du

Canada.

Globalement, on prévoit que l'énergie

nucléaire représentera plus du tiers de la

production d'électricité des pays indus-

trialisés en 1990.

Le recours au nucléaire pour la produc-

tion d'électricité est toutefois l'objet

.../196



- 196 -

d'un débat public dans la plupart de ces

pays et la conjoncture des dernières années

n'a guère été favorable à l'expansion de

1'électronucléaire, tout en remettant en

cause la validité et la pertinence des pré-

visions énergétiques.

De fait, les bouleversements des der-

nières années ont amené les autorités

publiques à afficher une saine prudence

face aux prévisions énergétiques à long

terme.

C'est ainsi que les révisions succes-

sives des prévisions sur la demande énergé-

tique ont entrainé de profondes modifica-

tions dans tous les plans d'immobilisation

des entreprises productrices d'électricité.

Ces révisions ont eu des conséquences immé-

diates : l'arrêt de nombreux projets et le

report de plusieurs autres dans nombre de

pays industrialisés. Les pays en voie de

développement, y compris ceux en voie d'in-

dustrialisation rapide comme le Mexique et

l'Argentine, n'ont pas échappé à cette ten-

dance La crise économique mondiale et les

problèmes financiers qui en résultent les

ont forcés à remettre en question tous

leurs grands projets d'immobilisation.

Les répercussions d'une telle situa-

tion sur le marché mondial des réacteurs

nucléaires sont particulièrement sérieuses.
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Les carnets de commande des principaux

fabricants se sont effrités.

Ainsi, une fois que les quatre réac-

teurs similaires de Gentilly 2, de Pointe

Lepreau, de Wolsung et de Cordoba auront

été mis en service, le nombre de réacteurs

CANDU en construction, se résumera aux pro-

jets de l'Ontario Hydro, soit les groupes

de quatre réacteurs de Pickering B, Bruce B,

et Darlington, dont la construction s'éche-

lonnera jusqu'en 1992. Devraient s'y ajou-

ter deux réacteurs en Roumanie.

Les autres fabricants sont touchés

tout aussi durement. Il n'y a pas eu de

nouvelles commandes aux Etats-Unis depuis

plus de 2 ans. Framatome n'a que six réac-

teurs en cours de construction sur les mar-

chés d'exportation et a obtenu sa dernière

commande internationale en 1981. Les Alle-

mands, malgré des efforts soutenus, n'ont

pas eu de ventes internationales depuis

1978.

La reprise du marché mondial n'est pas

attendue avant quelques années. D'ici là,

les pays constructeurs auront épuisé leur

carnet de commande. Ils devront donc comp-

ter sur leur marché intérieur pour soutenir

leur industrie et recourir â des innova-

tions commerciales pour stimuler ou devan-

cer la mise en oeuvre de projets dans un

contexte de marché difficile.
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b) Les perspectives d'avenir

La crise actuelle, bien qu'elle ait

entraîné d'importants surplus de capacité

de production, ne devrait pas nous masquer

les possibilités Je reprise et les perspec-

tives de développement à moyen terme. Bien

que le taux de croissance en soit difficile-

ment prévisible, la demande de nouvelle

capacité de production d'électricité repren-

dra sûrement dans quelques années. Dans une

large mesure cette demande additionnelle

sera satisfaite par une expansion soutenue

de la capacité de production du nucléaire.

Une étude réalisée en 1980 prévoyait

que la puissance électronucléaire installée

à travers le monde augmenterait d'un fac-

teur 5, de 1980 à l'an 2000, et qu'elle tri-

plerait, de l'an 2000 à l'an 2020. Le ryth-

me annuel de mise en chantier au-delà de

l'an 2000. selon ces évaluations, serait de

l'ordre de 50 000 MW.

Quelle que soit l'incertitude qui sub-

siste on peut baliser l'avenir de la demande

par les deux hypothèses suivantes :

1° La demande énergétique mondiale, et

plus spécifiquement la demande d'élec-

tricité, continuera de croître à un

taux annuel se situant entre 2 % et

6 %, soit entre le taux minimum des
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dernières années et le rythme de

croissance qui prévalait il y a une

dizaine d'années.

2° La filière nucléaire s'avérera supéri-

eure aux centrales alimentées au char-

bon comme principale source de capaci-

té additionnelle d'énergie électrique,

dans tous les pays où les conditions

techniques et politiques en permettent

l'utilisation (sauf dans certaines ré-

gions où il existe de gros gisements de

charbon exploitables à prix modique).

Selon toute vraisemblance, la demande

annuelle de nouvelle capacité nucléaire,

dans une vingtaine d'années, sera donc de

l'ordre de plusieurs dizaine de milliers de

mégawatts. Retenons, comme règle sommaire

de calcul, que chaque millier de mégawatts

représente une valeur de l'ordre de deux

milliards de dollars en monnaie courante.

Ce marché mondial de l'énergie nuclé-

aire sera desservi par une industrie misant

sur une technologie qu'un nombre fort res-

treint de pays maîtrise. La France, les

États-Unis, l'Allemagne et le Japon seront

vraisemblablement, avec le Canada, les

acteurs clés. De tous les pays, c'est la

France qui s'est attaquée le plus résolu-

ment à ce marché et qui s'annonce actuelle-

ment comme le leader.
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Le marche- mondial du nucléaire offrira

donc à ces pays un important potentiel

d'exportation. Il va sans dire que les

pays acheteurs de centrales nucléaires vou-

dront maximiser les retombées locales et

assurer une participation de leurs indus-

tries à la construction de ces centrales

nucléaires. Il n'en reste pas moins que

l'industrie nucléaire des pays qui maî-

triseront les technologies et commerciali-

seront des réacteurs, jouera un rôle

important dans la réalisation de ces pro-

jets. En effet, à l'encontre d'autres

modes de production d'électricité et par-

ticulièrement de l'hydroélectricité, le

nucléaire repose sur une industrie de

fabrication, et non pas sur une industrie

de construction. De plus, la filière

nucléaire en est une de haute technologie.

Elle est caractérisée d'une part par

l'évolution continue des connaissances

technologiques et donc des équipements, et

d'autre part par l'utilisation de techni-

ques sophistiquées de fabrication, qui doi-

vent satisfaire à des normes des plus exi-

geantes. Ces caractéristiques accroissent

les possibilités d'exportation d'équipe-

ments, de services et de technologie lors

de la validation d'une centrale. De plus,

durant la vie du réacteur, le pays d'où

viendra la technologie pourra vraisembla-

blement s'assurer d'une exportation conti-

nue de services et de matériel.
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L'Energie Atomique du Canada, Limitée,

croit que la reprise, une fois amorcée,

permettra à 1'électronucléaire d'occuper

une bonne part de la production accrue d'é-

lectricité sur les marchés nationaux et

étrangers.

L'EACL croit tout aussi fermement que

la filière canadienne, le CANDU, continuera

de s'imposer comme une des deux technolo-

gies nucléaires privilégiées pour la pro-

duction d'électricité. La technologie du

CANDU offre suffisamment d'atouts pour

faire face à son principal concurrent, le

réacteur à eau légère pressurisée.

3.2.8.2 Le produit canadien : la technologie du

CANDU

Deux filières se disputent en effet le

marché international de 1'êlectronuclé-

aire : la technologie du CANDU et la tech-

nologie du réacteur à eau légère pressuri-

sée, développée par Westinghouse aux États-

Unis et adoptée, entre autre, par les

Français, les Allemands et les Japonais.

La technologie du CANDU est actuellement

beaucoup moins répandue que la technologie

du réacteur à eau légère pressurisée. En

fait, la faible part de marché de la tech-

nologie CANDU constitue sa principale fai-

blesse. Par contre, le réacteur CANDU

affiche une performance exceptionnelle au

chapitre de l'exploitation comme en témoi-

gne le Tableau 13.
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Tableau 13
Comparaison des facteurs d'utilisation annuelle entre les réacteurs CANDU et les réacteurs

PWR de 500 MW et plus

78 82
CANDU

78 82
PWR

78 82
BWR

78 82
GCR

Source: World Nuclear Power Reactor Performance
(Ontano-Hydro (NDG-12)

La supériorité du CANDU découle de ses

caractéristiques technologiques. Elle est

inhérente à son concept et elle se main-

tiendra dans l'avenir. Ses performances

supérieures à l'exploitation se traduisent

par des coûts unitaires inférieurs de

l'ordre de 20 % à 25 %, pour l'énergie

électrique produite, (voir Tableau 14). Le

PWR ne pourrait produire l'électricité au

même coût que le CANDU que si son taux d'u-

tilisation annuel atteignait 70 %.

.../203



- 203 -

Tableau 14
Comparaison du coût des filières CANDU et PWR '

CANDU PWR

Coûts d'investissement-" SUS 1983 KW 1610 1580

Taux d'exploitation prévisible 80% 56%

Coût unitaire de production : mills US 1983 kWh 39 51

Source: EACL
(1) Le PWR est construit en sol américain et le CANDU au Canada. Données exprimées en dollar US 1983

(2) En dollar US 1983 pour une mise en service en janvier 1983 Les irais d inventaire combustible et d eau lourde sont charges a
l'exploitation.

(3) Base sur la performance moyenne des deux tiheres Voir le tableau 13
(4| Coût unitaire de production pour la premiere année d exploitation Taux d intérêt de 12°o taux d escalation gênerai de 8.5°c vie

utile de 30 ans et eau lourde louée
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Le CANDU présente d'autres avantages.

Ainsi, sur le plan de la sûreté des opéra-

tions, la technologie CANDU se compare

avantageusement aux réacteurs à eau légère

pressurisée. Sur le plan industriel, le

CANDU favorise beaucoup plus la fabrication

locale que les réacteurs à eau légère pres-

surisée. C'est à dire que le CANDU consti-

tue un levier de développement économique

de grand intérêt.

La technologie CANDU tire un autre

avantage du fait qu'elle offre un modèle de

600 MW tel que celui de Gentilly 2. Ce

modèle est particulièrement bien adapté aux

besoins des pays en voir de développement

dont les réseaux ne peuvent généralement

accepter l'addition de centrales de trop

grande taille.

Une caractéristique essentielle du

système CANDU est son aptitude à exploiter

des cycles avancés de combustible. Ce

potentiel évolutif, que ne partagent pas à

un degré comparable les autres filières

nucléaires en usage commercial, permettent

au CANDU d'envisager avec sérénité la

concurrence éventuelle de la

surrëgénération. Les recherches en cours

dans les laboratoires de l'EACL élaborent

les technologies qui, le moment venu,

doteraient les versions ultérieures du

CANDU d'un rendement très nettement

amélioré quant à la quantité d'uranium

utilisée par unité d'énergie produite.
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Le succès commercial de la technologie

du CANDU reposera sur ses avantages inhé-

rents du point de vue des coûts, de l'im-

pact économique et de la sécurité de l'ex-

ploitation. Néanmoins, la part des marchés

internationaux que le CANDU réussira à

accaparer, dépendra ultimement de l'habi-

leté de l'industrie canadienne à démontrer

l'excellence de ses produits sur les mar-

chés internationaux.

3.2.8.3 La participation québécoise

a) L'exportation de centrales CANDU

Reprenons d'abord, en les précisant,

les distinctions indiquées à la section

3.2.8.1 entre, d'une part, la structure des

activités exercées au sein de projets élec-

tronucléaires et, d'autre part, la réparti-

tion correspondante dans l'exécution d'un

grand projet hydroélectrique. Cette compa-

raison mettra en lumière le rôle potentiel

de l'industrie québécoise dans le cadre de

projets nucléaires, qu'ils soient dirigés

vers des marchés extérieurs ou destinés à

une implantation québécoise.
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Comparativement à un projet hydro-

électrique un projet nucléaire compte beau-

coup plus d'équipements manufacturés et, en

revanche, beaucoup moins de dépenses de

construction. Le tableau suivant illustre

ce point. (Tableau 15).

Tableau 15
Répartition des principales activités d'un projet nucléaire et d'un projet hydro-électrique

Répartition des activités

Ingénierie

Équipement

Projet nucléaire
Projet

hydro-électrique*

Main-d'oeuvre

15°

Matériaux et matériel de construction

35% à 40%

20% à 25%

25°

15°

15% à 20°

40% à 45%

25% a 30%

' Les lignes de transport ne sont pas comprises

De plus, l'ingénierie d'un projet nu-

cléaire est beaucoup plus spécialisée et

hétérogène, impliquant surtout des éléments

de génie industriel - industriel et élec-

trique - et moins de génie civil.
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Cette caractéristique d'un projet

nucléaire contribue généralement à abaisser

le taux du contenu local, à cause de

l'importation d'équipement. Toutes choses

étant égales par ailleurs, le contenu qué-

bécois d'un projet nucléaire réalisé ici

sera moins élevé que pour un projet

hydro-électrique de taille comparable. Par

contre, il y aura des possibilités beaucoup

plus élevées d'exportation dans le cadre

d'un programme nucléaire, car les

fabricants canadiens ou québécois pourront

décrocher une partie significative d'un

projet à l'étranger.

En bref, 1'électronucléaire présente

des caractéristiques qui en font un outil

de développement à privilégier il s'ap-

puie sur une industrie structurée, il est

doté d'une haute technologie, il est tourné

vers les marchés extérieurs.

Le contenu québécois d'un projet

nucléaire est relativement élevé. Le

tableau suivant porte sur un réacteur de

600 MW, mais la répartition des activités

est aussi valable pour des réacteurs de

plus grande taille. (Tableau 16).
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Tableau 16
Répartition de l'activité économique pour un projet nucléaire CANDU de 630 MW

(basée sur données existantes)

Activités' Repartition ^

Gérance et ingénierie

Équipement

Matériaux et matériel
de construction

Main-d'oeuvre

15.0

37.3

21.5

26.2

TOTAL 100.0

Proiets
Contenu

canadien "«

100

80

95

91

au Québec
Contenu

québécois '»

75

30

76

95

Projets
Contenu

canadien °/

100

80

—

—

à l'exportation
Contenu

o québécois °»

46

30

—

—

91 64 45 18

" Excluent l eau lourde et le combustible, les intérêts durant la construction, les assurances, les reserves pour I éventualité et les
frais généraux
Source Estimes A E CL

L'industrie manufacturière québécoise

est en mesure de fournir 30 % de l'équipe-

ment requis par un réacteur construit au

Québec. De plus, de 75 % à 80 % des tra-

vaux d'ingénierie seraient réalisés au Que

bec. Dans un projet de centrale au Québec
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le contenu québécois global est de 64 %

contre 75 % pour un barrage hydro-électri-

que. (Si l'eau lourde et la charge ini-

tiale de combustible sont incluses, la pro-

portion du contenu québêbois est réduite à

environ 50 % ) .

Dans un projet construit à l'extérieur

du Canada, les contenus canadien et québé-

cois reposent sur deux activités principa-

les : ingénierie et gérance d'une part et

équipement d'autre part. Le contenu cana-

dien maximum dans un projet à l'étranger

est évalué 3 environ 45 % (eau lourde, com-

bustible et turbo-gënërateur inclus). Il

va de soi que les pays acheteurs tentent,

eux aussi, de maximiser leur contenu local.

Cependant, dans la mesure ou l'industrie

nucléaire québécoise est bien structurée,

elle pourra obtenir 50 % de ce contenu

canadien, soit environ 20 % du coût total

de la centrale. C'est dire, par exemple,

qu'un projet de deux milliards de dollars

entraînerait un accroissement de l'ordre de

400 millions de dollars dans les exporta-

tions du Québec, en équipements manufactu-

rés et en services d'ingénierie et de ges-

tion de projets.

Sans doute la création récente du

groupe de Gérance des projets nucléaires

(NPM) du Canada Inc ne pourra-t-elle que

favoriser la croissance du contenu québé-

cois des projets destinés à l'étranger.
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C'est ce volet de l'exportation qui

valorise tout projet nucléaire du point de

vue du Québec. En termes d'impact économi-

que, trois projets à l'étranger peuvent

avoir le même effet d ' entrainement qu'un

projet au Québec. De même, une industrie

québécoise bien organisée pourra bénéficier

davantage de projets nucléaires réalisés

ail Leurs au Canada.

b) L'exportation de l'électricité

Une autre possibilité a été évoquée

récemment et continue à susciter un intérêt

certain, à savoir : la construction en sol

canadien de nouvelles centrales pour fins

d'exportation de l'électricité aux Etats-

Unis. Plusieurs producteurs d'électricité,

chez nos voisins du sud, unissent mainte-

nant leurs efforts pour tenter de résoudre

des problèmes aigus qui leur sont communs.

Les coûts de production de leurs centrales

thermiques sont très élevés et plusieurs

d'entre elles souffrent de vétusté. Devant

l'ampleur de ces contraintes, ces produc-

teurs américains trouveraient avantageux de

financer des projets au Canada et d'acheter

de l'énergie électrique en débits garantis

par contrat à long terme. Des études de

prëfactibilité que l'EACL a récemment con-

fiées à une maison de haute finance aux

Etats-Unis tendent à appuyer le concept

d'un projet d'exportation d'électricité en

établissant :
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que le Canada dispose effectivement d'un

nouveau marché pour la vente à long terme

aux États-Unis d'électricité produite dans

des centrales existantes ou à venir;

que les contrats de vente à long terme

pourraient, selon des conditions bien défi-

nies, incorporer une contribution au finan-

cement de nouvelles centrales, nucléaires

ou autres, au Canada.

Le Québec, avec son potentiel hydro-

électrique, sa proximité aux grands marchés

américains, son infrastructure nucléaire et

son grand réseau électrique, est dans une

situation favorable pour envisager des pro-

jets d'exportation d'électricité.

Du même coup, le Québec réussirait â

maintenir et même parfaire son infrastruc-

ture nucléaire, à préparer la réalisation

du programme électronucléaire dont il aura

besoin au 21e siècle, tout en profitant

dans l'immédiat, des retombées économiques

importantes d'un tel projet.

L'exportation d'électricité apparait

donc comme un moyen d'assurer une transi-

tion harmonieuse d'un programme hydro-élec-

trique à un programme électronucléaire.
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c) L'intégration d'une option nucléaire

La participation du Québec à des pro-

jets d'exportation de l'électricité, n'en-

trainerait pas nécessairement de nouvelles

implantations nucléaires dans cette provin-

ce. L'industrie nucléaire du Québec pour-

rait de toute façon tirer parti de projets

nucléaires réalisés ailleurs au Canada.

Toutefois du strict point de vue de l'ex-

ploitation, l'intégration du nucléaire com-

porte des avantages découlant de la locali-

sation des centrales nucléaires à proximité

des points de consommation. Par ailleurs

et à titre d'exemple, au chapitre des

coûts, un projet de quatre centrales nuclé-

aires, "à la Darlington", se traduirait par

des coûts unitaires du même ordre que les

projets de centrales hydro-électriques dans

le moyen-nord québécois.

Certes, surtout du point de vue de

l'exploitation, il est difficile de conce-

voir un secteur nucléaire témoin qui se

restreindrait à la seule centrale de Gen-

tilly 2 Si l'on s'en tenait à la stricte

considération du besoin en énergie de la

population québécoise sans égard privilé-

gié au développement industriel et économi-

que et sans, non plus, de considération

spécifiques de l'ère post-hydraulique, près

d'une génération pourrait s'écouler avant

la mise en service de nouvelles centrales

nucléaires Durant une période aussi lon-
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gue, comment motiver la relève du personnel

d'exploitation? Comment assurer chez l'ex-

ploitant la remise à jour de l'expertise

dans un domaine où la technologie continue

d'évoluer à une cadence rapide?

L'intégration d'une option nucléaire

ne doit pas signifier l'abandon des grands

projets hydro-ëlectriques. Le Québec pour-

rait gérer une transition en combinant,

pendant une période de quelques décennies,

la construction de centrales nucléaires et

la construction de centrales hydro-électri-

ques. Il assurerait ainsi la pleine

exploitation de son potentiel hydro-élec-

trique en utilisant plus longtemps l'exper-

tise acquise et la main-d'oeuvre disponible

dans le domaine. Et surtout, il s'assure-

rait un rôle de protagoniste dans la pro-

chaine génération technologique.

L'analyse conduit donc à reconnaître

trois niveaux possibles de participation

québécoise au programme électronucléaire

canadien.

(1) l'infrastructure existante de son

industrie nucléaire, renforcée avec la

création du nouveau groupe, "Gérance de

Projets Nucléaires" permet déjà au Québec

d'envisager une contribution importante à

son propre développement économique fondée

sur l'exportation des centrales.
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(2) à un palier d'activité plus élevé, les

exportations d'électricité aux États-Unis

pourraient accroître considérablement l'ap-

port industriel du secteur nucléaire québé-

cois.

(3) enfin, une exploitation optimale du

concept de secteur-témoin accélérerait la

mise en place d'un parc nucléaire au Québec

tout en prolongeant la période de crois-

sance de l'expertise hydro-électrique.
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Accélérateur :

Appareil qui communique à des particules élémentaires chargés

(électrons, protons etc.), des vitesses très élevées.

Accélérateur-convertisseur :

Appareil qui permet de convertir les matières fertiles (Th 232

en U 238) en matières fissiles (U 233 ou Pu 239) en utilisant

un accélérateur {linéaire ou circulaire)

Atomes :

Les atomes sont les éléments constitutifs de la matière et ils

ne peuvent être divisés par des procédés chimiques. Chaque

atome est formé d'un noyau autour duquel gravitent un ou plu-

sieurs électrons. Â chaque élément correspond une disposition

précise d'électrons (voir élément).

Becquere1 :

Unité d'activité radioactive correspondant à une désintégration

par seconde. Le becquerel mesure la vitesse de désintégration

d'une substance radioactive. Symbole Bq (voir curie).

Bq :

Voir becquerel.

BWR :

Voir Réacteur à eau bouilLante.
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Calandre :

Voir Cuve.

Caloporteur :

Liquide ou gaz que l'on fait circuler dans le coeur du réacteur

pour absorber la chaleur créée par la fission.

Caloporteur organique :

Liquide ayant l'apparence de l'huile et dont le point d'ébulli-

tion est élevé à basse pression. Il est utilisé comme réfrigé-

rant dans le réacteur expérimental WR-1 de l'EACL à l'Etablis-

sement de recherches nucléaires de Whiteshell au Manitoba.

CANDU :

Filière nucléaire canadienne utilisant un réacteur à tubes de

force, de l'eau lourde comme modérateur et de l'uranium naturel

comme combustible. Le modérateur est séparé du caloporteur, il

est maintenu à basses température et pression. Les tubes de

force contenant le combustible et le caloporteur sous haute

pression traversent la cuve axialement.

Cible (nucléaire) :

Matière soumise S un bombardement de particules.

Combustible :

Matière qui a la propriété de brûler, combustibles solides, li-

quides, gazeux, fissiles, nucléaires.

Combustible nucléaire :

Les éléments fissiles (U-233, U-235, Pu-239) qui entretiennent

la réaction en chaîne.
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Curie :

Mesure du taux de désintégration d'une substance radioactive

représentant la radioactivité d'un gramme de radium. Le nom a

été choisi en l'honneur de Pierre et Marie Curie, les premiers

à découvrir les éléments radioactifs radium, radon et polo-

nium. Un curie correspond à 3,7 x 1010 de désintégrations par

seconde. Le curie a été remplacé par le "becquerel".

Cuve :

Réservoir cylindrique du réacteur qui contient l'eau lourde.

La cuve est traversée axialement par des centaines de tubes de

force.

Cycle de combustible :

Séquence des étapes de production, utilisation dans les réac-

teurs et retraitement ou stockage d'un combustible.

D2O :

Voir Deutérium.

Déchets à haute radioactivité :

Le combustible irradié est le déchet à haute radioactivité le

plus important. Les produits de fission et certaines résines

font également partie de cette catégorie de déchets.

Deutérium :

Isotope stable d'hydrogène (H-2), de nombre de masse atomique

deux. Il existe à l'état naturel à raison d'une partie pour

7 000 parties d'hydrogène. Uni à l'oxygène ordinaire, il forme

du D2 0 (eau lourde) (voir Eau lourde).

Digesteur :

Appareil dans lequel on fait la digestion
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Digestion :

Transformation physico-chimique et microbiologique de matières

organiques par enzymes, bactéries, champignons, e t c . , dans le

but de transformer en éléments plus simples et assimilables.

Exemple : les protéines sont transformées en acides aminés, les

glucides en sucres simples et les graisses en glycérol et aci-

des gras.

Eau Lourde :

Substance semblable à l'eau ordinaire mais dont les atomes

d'hydrogène sont remplacés par des atomes de deutérium, ce qui

forme du D2° (protoxyde de deutérium). On la trouve dans l'eau

ordinaire dans la proportion d'une partie pour 7 000.

Electron :

Particule élémentaire portant une unité de charge électrique

négative et possédant une masse égale à 1/1838 fois la masse de

l'atome d'hydrogène. Les électrons déterminent les propriétés

chimiques de tous les éléments. L'électricité est créée par le

flux d'électrons dans un conducteur.

Electron-volt :

Unité d'énergie égale à la variation d'énergie d'un électron

qui est soumis à une différence de potentiel d'un volt.

Symbole : eV.

Ses multiples sont le kiloélectron-volt ou le keV, le mëgaëlec-

tron-volt ou MeV et le gigaélectron-volt ou GeV.

I eV = 1,60219 x 10~19 joule.

Elément :

II existe 92 éléments naturels et à chacun correspond un atome

distinct. Toutes les substances sont formées de différentes

combinaisons d'éléments (voir Atome).
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eV :

Electron-volt.

Fertile :

Qualificatif s ' appliquant à un nuclêide susceptible d'être

transformé, directement ou indirectement, en un nuclêide fissi-

le par capture de neutrons. Ce terme s'applique également à

une matière contenant un ou plusieurs nuclëides fertiles.

L'uranium 238 et le thorium 232 sont des nucléides fertiles.

Filière (de réacteurs) :

Terme utilisé pour désigner une voie possible de réalisation de

réacteurs nucléaires capables de produire de l'énergie dans des

conditions rentables.

Fissile :

Qualificatif s'appliquant à un nuclêide dont le noyau est sus-

ceptible de subir une fission nucléaire par interaction avec

des neutrons lents .

Exemples : Uranium 233 - Uranium 235 - Plutonium 239.

Fission :

Éclatement d'un noyau lourd en deux fragments (voir Produits de

fission) accompagné d'une libération d'énergie et d'au moins

deux neutrons. Elle peut se produire spontanément ou être pro-

voquée par la capture de particules bombardées, surtout des

neutrons.

Flux (à travers une surface) :

1. Pour un rayonnement électromagnétique, puissance ou énergie

qui traverse cette surface par unité de temps.

2. Pour des particules, nombre de particules qui traversent

cette surface par unité de temps.
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Flux de neutrons :

Expression couramment utilisée pour désigner un ensemble de

neutrons libres.

Fusion nucléaire :

Formation d'un noyau lourd à partir de deux noyaux légers ac-

compagnée d'une importante libération d'énergie. Par exemple,

deux noyaux de deutérium peuvent se fusionner pour former un

noyau d'hélium.

gramme, unité de poids.

Gestion du combustible :

L'ensemble des actions s'appliquant à l'aménagement du combus-

tible de l'état neuf à l'état appauvri et épuisé et son traite-

ment

Grappe de combustible :

Assemblage de barres de combustible (gaine et pastilles) et de

plaques d'extrémité, prêt à être chargé dans un réacteur.

GW :

Milliard de watts (unité de puissance électrique).

Hertz :

Unité de fréquence égale à un cycle par seconde.

Abbréviation Hz.
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Ion :

Particule élémentaire atome ou molécule portant une charge

électrique. La perte d'un ou de plusieurs électrons crée un

ion positif tandis que l'addition d'électrons crée un ion néga-

tif. On appelle parfois un électron un ion négatif.

Ionisation :

Phénomène par lequel un atome ou un groupe d'atomes acquièrent

ou perdent un ou plusieurs électrons et deviennent ainsi por-

teurs de charges électriques.

Irradiateur :

Equipement, qui peut être fixe ou mobile, comprenant une source

de rayonnement et les protections appropriées, et destiné à

effectuer des irradiations.

Irradiation :

Action d'exposer un organisme vivant ou une matière à un rayon-

nement ionisant, de façon intentionnelle ou accidentelle.

Isotope :

Série d'atomes possédant le même nombre de protons dans leur

noyau, donc appartenant à un même élément, mais se différen-

ciant par le nombre de neutrons. Les propriétés chimiques sont

presque identiques mais les propriétés nucléaires peuvent être

très différentes. Par exemple, l'hydrogène (H-l) et le deutê-

rium (hydrogêne lourd H-2) ou le U-234 et le U-238.

kilo :

Pour mille unités; aussi exprimé par k.

M :

Mega pour un million d'unités.
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mA :

Milli-Ampëre, un millième d'un Ampère, l'unité d'intensité des

courants électriques.

Magnétron :

Tube cylindrique du type diode placé dans un champ magnétique

axial et ut i l isé comme amplificateur aux hyperfrëquences.

Mégawatt (MW) :

Un million de watts ou mille kilowatts. Mesure utilisée pour

indiquer la puissance thermique totale d'une importante instal-

lation productrice ou consommatrice d'énergie, comme les cen-

trales hydro-électriques, les centrales nucléaires, les chau-

dières, les moteurs, etc.

MeV :

MilLion d'électron-volts.

Mg :

Mega-jramme = tonne métrique = million de grammes.

MHz :

Mega-Hertz = million de Hertz.

Modérateur :

Substance telle que l'eau lourde, le graphite ou l'eau légère,

utilisée dans un réacteur pour ralentir les neutrons rapides

afin d'augmenter la probabilité des fissions.

MWe :

Mégawatt électrique, production net d'électricité en mégawatts

d'une centrale productrice d'énergie, après la déduction de

production ou des pertes thermiques.
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Neutron.

Neutron :

particule élémentaire de charge nulle, dont la masse est â peu

près égale à celle du proton et qui constitue, avec le.s pro-

tons, le noyau de tous les atomes, à l'exception de l'hydrogène

ordinaire (H-l).

Noyau :

partie centrale de l'atome chargée positivement, contenant

presque toute la masse de celui-ci et occupant une très faible

partie de son volume. Le noyau est constitué de protons et de

neutrons.

Nucléide :

Espèce atomique caractérisée par son nombre de masse A, son nu-

méro atomique Z et son état d'énergie nucléaire, sous réserve

que la vie moyenne, dans cet état, soit assez longue pour pou-

voir être observée. On le désigne par un symbole chimique X

affecté des deux indices A et Z disposés de la façon suivante :

X.

Exemple : U.

Particule alpha :

particule de charge positive émise par un radioisotope et for-

mée de deux protons et deux neutrons.

Particule bêta :

Electron émis lors de la désintégration d'un radionucléide ou

lors de la désintégration d'un neutron en un proton.

Photon :

Quantum d'énergie de rayonnement.
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PLASMA - Plasma :

Matière gazeuse très chaude constituée d'ions positifs et

d'électrons, électriquement neutre et très conductrice. Le

plasma est considéré comme un quatrième état de la matière.

Plasma d'arc :

Plasma situé au voisinage d'un arc unipolaire électrique, un

tel arc ne nécessite qu'une électrode et son fonctionnement est

assuré par l'énergie thermique des électrons.

Plutonium :

Métal lourd radioactif de nombre atomique 94 et dont le princi-

pal isotope le Pu-2390 est l'une des principales substances

fissiles. Le Pu-239 est produit artificielle dans les réac-

teurs yrâce à l'absorption de neutrons par le U-238.

Poison :

Toute substance non-fertile ayant une grande capacité d'absop-

tion de neutrons. On peut introduire diverses formes de poi-

sons dans les réacteurs pour diminier la réactivitë on les

retire pour ootenir l'effet contraite. Les poisons font donc

partie du système de commande et du système d'arrêt de sécurité

d'un réacteur.

Produit radiopharmaceutique :

Un produit chimique radioactif stérile et sans effet pyrogêne

pour administration in vivo à des malades.
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Proton :

Particule élémentaire de charge égale et apposée à celle de

l'électron. Sa masse égale 1 837 fois celle de l'électron.

Tous les noyaux comprennent des protons. Le no?au de l'atome

d'hodrogène ordinaire, dont le nombre de masse est un, est

constitué d'un proton..

PWR :

Voir réacteur à eau pressurisé.

Rad :

Unité de rayonnement absorbé par un corps (100 ergs par gramme

de substance)

Radioactivité :

Propriété de certains nucléides, soit d'émettre spontanément

des particules ou un rayonnement gamma, soit d'émettre un

rayonnement X à la suite d'une capture électronique, soit

d'être le siëge d'une fision sponLanée.

Radionucléide :

Nuclêide radioactif.

Radiothérapie :

Application thérapeutique des rayonnements ionisants.

Radiotraitement :

Traitement par rayonnement ionisant.

Rayonnement :

Emission et propagation d'énergie dans l'espace ou dans la ma-

tière, sous forme d'ondes électromagnétiques ou de particules

très rapides.
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Rayonnement ionisant :

Rayonnement qui, lorsqu'il entre en contact avec la matière,

émet une énergie suffisante pour projeter les électrons à l'ex-

térieur des atomes et ainsi créer des ions.

Rayons alpha :

Voir particule alpha.

Rayons bêta :

Voir particule bêta.

Rayons gamma :

Rayonnements électromagnétiques à ondes courtes, de grande

puissance énergétique et très pénétrants, émis lors de la fis-

sion et par le noyau de nombreux atomes radioactifs lors de la

désintégration. *

Réacteur :

Assemblage de cuves, de systèmes et d'équipement contenant la

quantité de combustible nucléaire et de modérateur requises

pour entretenir une réaction en chaîne de fission contrôlée et

en retirer la chaleur.

Réacteur à eau bouillante (BWR) :

Réacteur refroidi et modéré à l'eau légère. L'eau est portée à

ébullition dans le coeur du réacteur pour former de la vapeur

qui est acheminée directement dans la turbine.
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Réacteur â eau pressurisée (PWR) :

Réacteur dont le caloporteur et le modérateur sont de l'eau lé-

gère contenue dans une cuve sous pression entourant le coeur.

L'eau est sous pression pour empêcher l'ébullition dans le cir-

cuit primaire. Elle circule dans un échangeur de chaleur qui

produit de la vapeur dans un circuit secondaire relié à la tur-

bine .

Réacteur à tubes de force :

Réacteur dont le combustible est contenu dans des centaines de

tubes conçus pour résister à la pression élevée et qui traver-

sent la cuve contenant également le modérateur à basse pres-

sion. Le caloporteur sous pression traverse les tubes pour

capter la chaleur du combustible (voir CANDU).

Réaction en chaîne :

Réaction qui s'entretient d'elle-même. Dans la fission

nucléaire un neutron provoque la fission d'un noyau, ce qui

émet d'autiîs neutrons. Pour que la réaction se maintienne, il

faut qu'au moins un de ces neutrons provoque une autre fission.

Slowpoke :

Filière de petits réacteurs de faible puissance développée par

l'EÀCL. Les Slowpokes sont conçus pour fonctionner automati-

quement et sans surveillance pour de longues périodes.

Source :

Isotope radioactif encapsulé et scellé émettant des rayonne-

ments ionisants.
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Surrégénérateur :

Réacteur dans lequel la réaction en chaîne est entretenue par

des neutrons rapides. Le combustible est enrichi et une enve-

loppe de substance fertile entourant le coeur absorbe des neu-

trons pour devenir fissile.

Thorium (Th) :

Métal lourd légèrement radioactif de nombre atomique 90. L'i-

sotope Th-232 est fertile et produit, lorsqu'irradié dans un

réacteur, le U-233.

Tritium :

Isotope radioactif de l'hydrogène- de nombre de masse de trois.

Son noyau renferme un proton et deux neutrons. Le tritium est

produit dans les réacteurs nucléaires; il est également produit

dans la nature par des rayonnements cosmiques.

Uranium (U) :

Métal lourd légèrement radioactif de nombre atomique 92. A

l'état naturel, on le retrouve sous forme de mélange d'isotopes

U-235 (0,7 %) et U-238 (99,3 % ) . Le U-233 produit artificiel-

lement (voir Thorium), et le U-235. isotope naturel, sont fis-

siles alors que le U-238 est fertile.

Zirconium :

Métal naturel de nombre atomique 40. On en fait une grande

utilisation dans la construction des éléments du coeur des

réacteurs parce qu'il présente des caractéristiques de très

grande résistance â la corrosion dans l'eau à haute température

et de faible absorption de neutrons.


