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The CANDU nuclear power system is
one of Canada's most internationally
respected technological achieve-

ments. The CANDU concept evolved under
the auspices of the National Research
Council until 1952, when Atomic Energy of
Canada Limited was incorporated as a
Crown corporation of the Government of
Canada. Under AECL, the concept grew into
a sophisticated, commercial nuclear power
system with both domestic and international
potential.

Under AECL direction and leadership,
and with the collaboration of one of
Canada's most accomplished utilities,
Ontario Hydro, the first CANDU nuclear
generating station began supplying
electricity in 1962 to this country's most
industrialized province. Today, CANDU
reactors are operating or are under
construction in six countries,
including Canada.

Over the past 41 years, AECL has earned
its reputation as a technological leader in the
international nuclear power establishment,
not only for CANDU, but for its contribu-
tions to basic science, nuclear medicine,

environmental studies,
international nuclear
safeguards, radiation
safety, radioisotope
applications, and many
other related fields.
AECL is one of the
world's foremost centres
in the field of
nuclear science.

The corporation's two
divisions, AECL Research and AECL
CANDU, enjoy a symbiotic relationship in
maximizing the benefits of nuclear power
for Canada. AECL Research, with its Chalk
River Laboratories in Ontario and its
Whiteshell Laboratories in Manitoba, is the
scientific heart of AECL, providing basic
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and applied research services that contin-
ually improve and support nuclear
technology. AECL CANDU provides the
engineering design capabilities required to
develop commercial nuclear power systems.
AECL CANDU maintains offices in
Montréal, Québec, and in Mississauga,
Ontario, where it also houses a major
engineering laboratory. It is responsible for
marketing CANDU and nuclear power
services in Canada and abroad. AECL
also has offices in Buenos Aires, Seoul,
The Hague. Bucharest, Moscow
and Washington.

In addition to the 4,443 men and women
who work directly for AECL, thousands
more are employed in the nuclear supply
industry and look to the corporation for
leadership in the pursuit of domestic and
international orders for their products
and services.
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Today, CANDU is one of only three
commercially viable nuclear power
systems in the world.
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A pivotal year for AECL

Thousands of men and women have
spent their professional lives develop-
ing the CANDU nuclear power sys-

tem and the industry that now surrounds it.
Their vision — a Canadian technology that
would safely generate a reliable and

competitively priced supply of
electricity from a natural resource
Canada possesses in abundance
— became reality as a result of
their hard work and dedication,
and the support of the Canadian
government, over four decades.

Today. CANDU is one of only
three commercially viable nuclear
power systems in the world.
CANDU reactors are either
operating or being built in six
countries. And the potential for
future exports is a solid
inducement for us to expand our
product line and to improve
continuously our existing models
through comprehensive and well-
focusscd research and develop-
ment efforts.

One of CANDU's pre-eminent features
has been its performance record over
extended periods of operation. We are
pleased to report that our reactors
maintained their record for good perfor-
mance, holding seven of the world's top 25
positions for lifetime reactor performance as

of the end of I992. Our
CANDU 6 reactors,
which operate in
Canada. Korea and
Argentina, achieved an
average annual capacity
factor of just under 859K

Outstanding patterns of performance play
a major part in generating commercial
interest from potential customers around the
world — and for generating repeat business,
such as the new contract we were awarded
last year by our long-time customers and
associates at the Korea Electric Power
Company (KEPCO) in South Korea. We arc
now working with KEPCO to add CANDU
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Units 2.3 and 4 to the utility's Wolsong
nuclear power site, and we have begun
discussions with them to add two more
CANDU units to the site.

It is particularly satisfying to succeed in
the South Korean market, since this is the
only country in the world which operates
both the Canadian heavy-water reactor
technology and American-initiated light-
water plants. Wolsong 1 has performed
superbly since it began operation a decade
ago. demonstrating that our product is fully
competitive with light-water nuclear
power plants.

Overview of operations

During the past year. AECL CANDU
increased its presence in international
markets, coordinating its activities with the
many private sector companies in Canada
that supply components and services for
CANDU power stations and that look to
AECL for leadership in the international
arena. AECL CANDU's marketing
personnel were active in Russia. The
Netherlands. Indonesia. Turkey. Thailand.
Egypt and the United States, as well as
South Korea.

Also internationally. AECL CANDU
technical specialists are making excellent
progress in advancing the construction of the
5-unit CANDU station at Ccrnavoda in
Romania. Many of the problems which
plagued the station before AECL was
appointed project manager have now been
solved. The first unit is expected to start up
next year.

In Canada, we have concluded an
agreement with the Province of
Saskatchewan under which Saskatchewan,
the world's leading supplier of the uranium
used for nuclear reactor fuel, will seriously
explore the potential of this resource for
generating electricity within the province. In
addition, the agreement provides for
completion of the design of CANDU 3. a
smaller, less expensive unit for utilities that
do not require the output of a large plant.
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We look forward to the next 12 months
as a time of opportunity, confident in the
knowledge that we possess the means
to succeed.

We have also continued to work with our
major customer. Ontario Hydro, to improve
the performance of existing reactors at
Pickering, Bruce and Darlington. Both
AECL CANDU and AECL Research were
committed to the effort, which included the
secondment of expert staff. Their efforts to
date have been encouraging and we look
forward to considerably better performance
in this area in the future.

AECL Research also focusscd intensely
on a number of other programs in support of
the CANDU business. These activities
included work on reactor safety, advanced
reactor development, improved heavy water
production technology, advanced fuel bundle
design, applications of computer technology,
and materials science related to fuel
channels. Of particular significance is the
work done on the life extension of CANDU
pressure tubes.

At the Underground Research Laboratory
near the Whitcshell facility in Manitoba,
research scientists carried on with several
major, multi-year experiments in nuclear
fuel waste disposal as part of the Canadian
program to develop a permanent disposal
facility and associated technologies. AECL

is developing the
Canadian concept of
deep underground
disposal and is preparing
the Environmental
Impact Statement that
will be reviewed by the

federal government's Environmental
Assessment Review Panel.

Adding to knowledge

Scientists at our Chalk River
Laboratories continued experiments that
involve the Tandem Accelerator
Superconducting Cyclotron (TASCC), a
major research tool used to determine the
fundamental properties of matter. During the
year, the DUALSPEC spectrometer, a device
that measures structural configuration and

dynamic properties of materials, became
fully operational.

AECL Research created a marketing and
sales organization to coordinate efforts to
commercialize its expertise, notably in the
areas of radioactive waste management and
environmental research and development.
These activities arc directed at both domestic
and international markets, particularly
government organizations and mining and
environmental companies.

A significant milestone in the history of
AECL was reached this year when the NRX
reactor at Chalk River was retired after a
valuable and productive 45-year life. Over
that time. NRX made a tremendous contri-
bution to the advancement of science and to
quality of life.

In general, 1992/93 was a pivotal year for
AECL, with the redirection of its strategic
plan, the refocussing of its corporate
mission, a change in its structural organi-
zation to meet new challenges, the contract
with South Korea for Wolsong Units 3 and 4
and the Memorandum of Understanding
with Saskatchewan. We look forward to the
next 12 months as a time of opportunity,
confident in the knowledge that we possess
the means to succeed.

Terrance E. Rummcry Is
Acting President and Chief Executive Officer
AECL
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Denis Gotlin and
Rob Shenffll ofWhiteshell
Laboratories' Materials &
Mechanic.* Snincli hold a
large specimen cut from a
CANDU reactor pressure
tube. Tlie s/>ecinien was
part of an experiment to
measure the fracture
toughness of pressure
tubes in the Fuel Channel
Program.

Supporting CANDU technology

Responding to the new AECL corpo-
rate mission — to secure the maxi-
mum benefit for Canada from the

CANDU technology and associated research
and development — AECL Research
focussed primarily on programs that support

existing and advancing
CANDU reactor tech-
nology, although it also
contributed to several
other federal govern-
ment initiatives in its
role as Canada's de facto

national nuclear laboratory.
To encourage maximum return on the

company's investment in research .and devel-
opment, all of our efforts proceeded under
the new Continuous Quality Improvement
(CQ1) program, whereby each employee
identifies requirements and works toward
meeting the expectations of customers.

Our most important support activity
centred on improving the performance of
pressure tubes.

'mproving CANDU fuel technology

Our most important CANDU support
activity centred on improving the perfor-
mance of pressure tubes, which house the
fuel bundles inside a reactor. Pressure tubes
in older reactors aged earlier than expected
in the intense heat and high radiation within
the reactor core.

A new alloy of Zirconium and Niobium
(Zr-2.5Nb) was developed a few years ago
to increase the working life of pressure
tubes. Since then, our scientists have demon-
strated that pressure tubes made from this
alloy are much more durable.

Also, recent research has shown that high
concentrations of trace elements, such as
chlorine, phosphorous and hydrogen, make
the tubes more susceptible to fracturing. We
have worked with manufacturers to develop
techniques that drastically reduce the
concentration of these elements in new
pressure tubes. The revised practices arc
already being used, and tubes made to the
new specifications will be installed in
Wolsong 3 and 4.

With these recent improvements in
materials and manufacturing techniques.
AECL expects new pressure tubes to have
both a longer service life and much greater
margins of safety.

We also investigated the question of
whether the abnormal marks found on fuel
channels in the reactors at Ontario Hydro's
Bruce A and B stations could cause the
pressure tube to rupture. Using infonnation
obtained from the National Research
Universal (NRU) reactor at the Chalk River
Laboratories and from the Bruce A and
Darlington stations, our scientists prepared a
preliminary assessment for Ontario Hydro.
A new program is under way in NRU to
provide enough data to make a full
assessment.

An important aspect of reactor safety is
the ability of reactor crews to detect cracks
in pressure tubes before they rupture and
become more serious problems. Since a
cracked tube leaks heavy water, it can be
readily detected by the reactor crew. The
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Technologists Keith Kutclicoskie
ami Gregg Colasimone ami
AECL's patented uvtproofed
catalyst using a rotary evapora-
liirat Chalk River Lalwratories.

AKCI. Kesearch directed much
of its effort in /W2/V.» to sup-
puling lite CANDU nuclear
power system. At right are Tracy
Sanderson ami I'aul Ingliam of
the Whiteshell hilwratorics'
Tlifrinallmlraulics Brandt in
the RM4M test facility. Hie
facility is a full elevation, multi-
ple channel representation of a
CANDU reactor's primary heat
Inuis/iori system. Kxiteriniental
results are used to develop and
validate computer codes for
transient thermalhydruulic
calculations, as pan of the
company's reactor safety
research program.
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AECL Research, in partnership with
Ontario Hydro, has developed a
technology for permanent disposal of
nuclear fuel waste.

Terry Graham, a fluid sealing
spcciulixt til Chalk River
Ijaltonuories. examines a
CAN(> seal eimponeni usetl in
reactor water clean-up pumps
Jin- niriims types of reactors.

question is: How long does it take to detect a
leaking tube before it ruptures? Recent
experiments by AECL Research showed that
for pressure tubes operating as designed, the
time between leak and rupture is about 100
hours, which increases confidence that a
reactor crew would detect a leaking tube
well before it ruptures.

Also in the area of
fuel research, we
collaborated with
AECL CANDU, the
Korea Advanced Energy
Research Institute and
the U.S. Department of

State to confirm the technical feasibility of
using spent fuel from pressurized water
reactors (PWRs) in a CANDU reactor
without first chemically reprocessing it. The
process, called DUPIC (Direct Use of PWR
fuel in CANDU reactors), would conserve
uranium fuel and at the same time reduce the
volume of radioactive waste. The joint
study confirmed the technical feasibility of
the idea. A Phase II laboratory-scale demon-

stration program is being negotiated among
the panics.

Other reactor components
«

Also during the year. AECL Research
worked with Ontario Hydro to gain a better
understanding of the effects of corrosion,
sediment action and similar factors on
reactor heat exchangers. Our findings helped
staff at the Pickering station discover
corrosion damage to the walls of the heat
exchangers during inspections, a discovery
that avoided an unscheduled shutdown this
summer. This program will also allow us to
evaluate methods for relieving the effects
of corrosion.

Other projects included:

• continuing development of a new electrical
and control design system to reduce the
capital cost of nuclear generating stations:

• completion of a prototype Critical Safety
Parameter Monitor System at Ontario
Hydro's Pickering B station to provide
plant operators with an effective, compre-
hensive display for monitoring key safety-
related variables during plant upsets: and.

• development and evaluation of a probe
used to detect cracks in steam
generator tubes.

Research and development for nuclear fuel waste
management

AECL Research, in partnership with
Ontario Hydro, has developed a technology
for permanent disposal of nuclear fuel waste,
based on the concept of scaling used fuel in
an underground vault at a depth of up to
1.000 metres in the stable granite of the
Canadian Shield.

Studies of natural deposits of radioactive
substances confirm the behavior of such
materials deposited in a nuclear fuel waste
vault. For example, the uranium ore in the
Cigar Lake deposit in northern
Saskatchewan is more highly radioactive
than most other ores. Despite its high
uranium concentration, studies show that
very little uranium has moved out of the ore
body, either by dissolving in surrounding



Neil Miller ami Leslie
Sinuiilluiul uf \\1iitexhell
Uilwratories' Kexearch
Chemistry Branch stand with the
.v-n/.v plwiuspectrtHtieter. X-ray

ullwx the antilysix uf material
xurfacex in determine their
chemical make-up.

During the year, AECL Research also
made further advancements in CANDU
safety-related programs.

water or any other way. in more than
10 billion (10") years because surrounding
clay has effectively isolated it.

Under the permanent fuel waste disposal
concept, used fuel would be placed in
corrosion-resistant containers (6.35-mm-
thick grade-2 titanium), which have been
estimated to have a lifetime of about 2.000
years. Recent analyses have shown that
lifetimes in excess of one million years are
possible. In related studies, computer
modeling indicates that containers made
from 25-mm-thick copper can potentially

provide containment
well in excess of ten
million years.

The federal
government has formed
an Environmental
Assessment and Review

Panel to examine the concept. In March
1992, the panel issued its final guidelines for
the content of AECL's Environmental
Impact Statement (EIS) on the disposal
concept. AECL is preparing the EIS and
nine associated primary reference documents
that are scheduled to be completed and
submitted to the panel early in 1994.

AECL Research conducts many of its
fuel waste management experiments at its

Whiteshell Laboratories and at the nearby
Underground Research Laboratory (URL)
near Pinawa. Manitoba. Contract research is
conducted at the URL for foreign agencies,
including the French National Agency for
Radioactive Waste Management, the Japan
Atomic Energy Research Institute, the
Swedish Nuclear Fuel and Waste
Management Company, and the U.S.
Department of Energy.

Over the past fiscal year, good progress
was made in three major multi-year
experiments:

• The "buffer/container" experiment.
A heavily-instrumented, electrically
heated simulated waste container was
placed in a borehole and surrounded
by clay-based buffer material to
measure thermal and mechanical
responses to the heat from the
container.

• The "mine-by" experiment.
A 46-metre-long tunnel was excavated
through an instrumented volume of
rock to evaluate the ability to predict
the response of highly stressed rock to
excavation. This understanding will
contribute to the design of stable
openings and sealing systems for a
disposal vault in a highly stressed
environment.

• The "solute transport" studies. Field
work is coming to an end for a study
on the movement of materials
dissolved in water through highly
fractured rock adjacent to the URL
underground working levels.

Other advancements
During the year. AECL Research also

made further advancements in CANDU
safety-related programs, in the development
of advanced reactors and in more efficient
production of heavy water.

Environmental protection at AECL sites
The Waste Treatment Centre at Chalk

River, originally built to demonstrate
technology developed for the treatment of
radioactive wastes carried by water, has been
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AECL scientists are studying how
radiation affects DNA and how the body
repairs damaged DNA.

improved to the point where the waste water
from the laboratories and other facilities at
the site is handled routinely.

Monitoring programs confirm that there
are no unacceptable releases from our Chalk
River and Whiteshell Laboratories. A
remedial program is under way at Chalk
River to ensure there will be no unacceptable

impacts from past waste
management practices,
and that all operations
continue to meet current
environmental and
regulatory expectations.

77K- Plastics and Cimipuxites
team -Chris Sounders. Walter
Kretners. Agit Singh, Vlnee
Ltiputa mitt Tom MeDmigall
-of \\1itorslitll Laboratories'
Research Chemistry llranch hold
an aiitiimnhile panel made from
an electron-pnicexseil plastic
ctimptmite material. Electron
beams from the tt'hiteshell
Irratliator. shown in the back-
ground, are iitu'il to improve the
properties of similar materials.

Radiation biology and dosimetry

With cancer the second-leading cause of
death among Canadians, it is important to
understand its causes, and improve
detection, prevention and treatment methods.
AECL scientists are studying how radiation,
one of the known causes of cancer, affects
DNA and how the body repairs damaged
DNA. In the last fiscal year, we demon-
strated a protective effect, or adaptive

response, to DNA
damage in human
cells.

Dosimetry and
radiation monitoring
are fundamental
components of an
effective radiation
protection program
because hazards
cannot be assessed
without them.
AECL-designed
radiation detection
and measurement
instruments are
now used in
CANDU stations
and around the
world. In the last
year we developed a
specialized

monitoring instrument for Iron-55. and we
are developing appropriate associated
bioassay methods. We expect Iron-SS to be a

significant radiation protection consideration
in the future retubing of reactors.

Low-Level Radioactive Waste Management Office
The Low-Level Radioactive Waste

Management Office (LLRWMO) is operated
by AECL Research through a cost-recovery
agreement with Energy. Mines and
Resources. Over the last few years the
LLRWMO has resolved long-standing
problems at several major historic
radioactive waste sites. This is a major
achievement that should contribute signifi-
cantly to the settlement of complex issues
associated with historic wastes.

National centre of nuclear expertise
AECL Research has introduced new

programs in several areas of chemistry that
underlie the CANDU reactor program, such
as reactor safety, fuel chemistry, steam
generators, and fuel channels. One result of
these programs is major progress in under-
standing the chemistry of uranium oxide
under processing, storage, and disposal
conditions.

In another area, we are developing
advanced plastics by subjecting natural and
artificial polymers to electron-beam irradi-
ation. Our work in this field is attracting
interest and commercial support from a
variety of industries.

The Tandem Accelerator
Superconducting Cyclotron (TASCC)
continues to operate well, adding new infor-
mation to our store of fundamental
knowledge. In applied research, TASCC's
high sensitivity to Chlorine-36 in air and
water samples is supporting our waste
management studies. Other programs at
TASCC are using heavy-ion beams to
simulate reactor conditions in studying the
corrosion chemistry of water and fission-
product behavior in uranium oxide and a
simulated irradiated fuel.

AECL scientists involved in the Sudbury
Neutrino Observatory project report that the
observatory cavity, approximately 30 metres
by 20 metres, has now been excavated two
kilometres below the surface at the site of
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fiai Diirepeaii extracts a
\niler sample from one of
the streams ai the Chalk
Riwr iMlmratoriesfor li'st-
iiifi. SiH'h environmental
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Chalk Kiverand Wliiiesliell
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there is no unacceptable
release of radioactive mute-
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The nUAISPKC .\i>eciriime-
ler. which measures the
xtmeiimil ciuijîgiiratitni
aiul dynamic pmpenhit of
materials, is an important
tool fur scientists. At top are
Christina Une. a graduate
student from Cambridge
University in hnidon, «nil
Ron DtHiabfiyer, a teclinol-
o)>islfroiii,McMaster
Universit in Hamilton.

low a
Michiilski. a graduate stu-
dent from Diilhousie
University in Halifax: Hill
Riiyers. ti senior scientist at
Chalk Hirer ami one of the
«nigimitoniflWALSPEC:
n:\enrch asmn-iate Ku Un.
from Sweden; and Ian
Swainson and Tony Yang.
research associates at Chalk
Hirer Uthorutories.
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AECL Research is building on its
reputation as a leading nuclear energy
research organization by increasing its
international links.

Inco's Crcighton nickel mine. Scientists will
begin preparing and equipping the obser-
vatory in the coming year.

The DUALSPEC spectrometer is now
fully operational as a national neutron
scattering facility. DUALSPEC. one of many

instruments that adds to
our stock of scientific
knowledge, measures
structural configuration
and dynamic properties
in materials. A Centre
for Mathematical
Sciences was established
in 1992/93 to allow

AECL staff members to upgrade their
mathematical skills and pursue new scien-
tific topics of benefit to the corporation.

Support activities

On April 1.1992. our company estab-
lished a marketing and sales organi/ation to
coordinate our commercial activity, which is
focusscd on the nuclear industry and
radioactive waste management, and on
environmental markets. Marketing and sales
activities arc organized around three major
geographical sectors: Canada, the U.S.A.
and international.

In Canada. AECL Research is working
with AECL CANDU to develop opportu-
nities within the CANDU industry. Clients
include federal and provincial government.
departments, and mining and environmental
companies. We have formed strategic
partnerships with private firms to exploit our
environmental and radioactive waste
management expertise. Commercial work
last year included the post-irradiation exami-
nation and analysis of Darlington fuel
bundle end plates, studies of uranium ore
dust inhalation in rats under a contract with
the Atomic Energy Control Board, and
development of a commercial system to
detect loose rock in hard rock mines.

In the U.S.A.. AECL Research works
through AECL Technologies in Rockville,
Maryland, to provide services and
technologies to utilities with light-water
reactors and to develop opportunities in

radioactive waste management and environ-
mental remediation. We signed a
partnership agreement with Lockheed
Environmental Systems and Technology in
the environmental urea, and last year our
CAN-DEREM process was selected for the
first full-system decontamination of a U.S.
nuclear power plant. The work will be
performed by our licensee.

AECL Research is building on its
reputation as a leading nuclear energy
research organization by increasing its inter-
national links. Within the high-level waste
management area, we have established
cooperative agreements with companies and
agencies in a number of countries. In
particular, cooperative research and develop-
ment projects arc under way with several
Pacific Rim countries. Many of these
programs involve the Underground Research
Laboratory.

AECL Research has supplied most of the
world demand for Molybdcnum-99. a raw
material for the production of Tcchnctium-
99. a short-lived radioisotope that is used in
brain, bone, lung and kidney scans.
Tcehnetium-99 diagnostic work is less
expensive and less traumatic for patients
than the alternative — exploratory surgery.

AECL accelerators

The first commercial 1MPELA™
irradiator facility was completed, providing
the most powerful linear accelerator in
commercial service. The IMPELA™ was
installed on time, on budget, run to full
power ahead of schedule and is operating
reliably. We obtained an order for a second
IMPELA™. which is now being built.
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AECL CANDU

The success in Korea symbolizes our
country's technical prowess and our
ability to work with offshore customers
to build high-technology projects that

le.

Marketing Vice-President
Hal Kakaria (standing) dis-
cusses last minute details of
a propimtlfor Turkey with
senior Marketing staff mem-
Iters Milt Caplan. Ala
Altiideh, Helmut Keiland
Mike McAskie.

Sale to Korea highlights year

Since signing our first contract with
South Korea in 1976 to build a
CANDU 6 nuclear power plant at

Wolsong, on the eastern side of the Korean
Peninsula, a spirit or friendship and coopera-
tion has characterized the relationship
between the Canadian team and its Korean
customers. This spirit extends through gov-

ernment and private sec-
tor organizations in both
countries. Hundreds of
our technical specialists,
and those of our
Canadian suppliers,
have worked for
extended periods in
Korea, and many

Koreans have developed or honed skills
associated with CANDU technology at facil-
ities in Canada.

The Korea Electric Power Company
(KEPCO). Korea's national electric utility,
signed a contract for a second CANDU 6
unit for the Wolsong site in 1991. However,
this was surpassed by the signing of con-
tracts for two CANDU 6 units, Wolsong 3
and 4, last year. The success in Korea sym-
bolizes our country's technical prowess and
our ability to work with offshore customers
to build high-technology projects that
deliver real benefits to people.

It was a welcome development, not only
for AECL, but for the thousands of
Canadians working for companies supplying
the sophisticated, high-quality, high-technol-
ogy equipment and services associated with
CANDU projects. Wolsong 3 and 4 will
inject about half a billion dollars into the
Canadian economy and yield 7,000 highly-
skilled manufacturing and engineering jobs
across the country over the next few years.

Companies in Ontario, Quebec, British
Columbia, Alberta and Saskatchewan will
supply most of the Canadian goods and ser-
vices for the Wolsong units, while design
and engineering work in Canada will be

shared among several firms in Ontario and
Québec.

KEPCO is project manager for the
Wolsong power reactor program and will
own and operate the units. AECL CANDU
serves as KEPCO's prime nuclear design,
engineering and supply contractor, as well as
the prime architect/engineering contractor
for non-nuclear design and supply service.
Wolsong Units 2,3. and 4 are expected to
enter service in 1997.1998, and 1999
respectively.

This order reinforces the credibility of
CANDU internationally and inspires confi-
dence in Canadian technology among
potential customers at home and abroad. We
now have a total of eight Canadian-designed
nuclear plants under construction or ordered.
This is more than any other supplier.

Advancing international projects

The successes in Korea permit optimism
as AECL addresses the international market.
Over the past year, we have made excellent
progress on projects already under way and
on developing new customers.
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AECL CANDU staff mem-
hers Nev Waters. Mm
Vinnaianil Vilo Rizyito
work with two Korean
engineers. Kim, Seog nani
anil Kim. Young Imik in the
Sheridan Park drawing
office for Wnlstmg control
and instrumentation
s\stems.

We now have a total of eight Canadian-
designed nuclear plants under
construction or ordered. This is more

Meeting Romania's energy needs

During the year, we also made excellent
progress on the Romanian project. Romania
signed its First agreement with Canada for
CANDU technology in 1978 and is now

constructing five
CANDU 6 units on a
canal linking the Danube
River with the Black
Sea. After a period of
social and political
upheaval in the 1980s,
working conditions and

quality of life at the site have improved and
the project is now advancing under the direc-
tion of the AECL/Ansaldo consortium.

With the financing for completion of
Unit 1 approved by Canada's Export
Development Corporation early in 1992, the
project is well advanced. This project has

II AECL 199MB ANNUM. REVIEW

continued under the annual review of the
International Atomic Energy Agency, which
has monitored the progress to date and con-
tinues to be pleased with the overall progress.

Safety initiative in Russia

Russia and Canada signed a three-year
nuclear safety initiative in 1992 that will
involve AECL. This initiative will focus on
assessing and upgrading the safety, operation
and design of specific nuclear plants,
enhancing safety regulations and assisting in
utility management, energy efficiency, and
conservation techniques. Canadian nuclear
specialists will work with their Russian
counterparts in Moscow, in Canada and at
operating stations.

AECL's involvement in Russia may also
provide impetus to future reactor sales in
that country, where solid relationships are
being established. We recognize that



Tîiefîve CANDU 6 units being
constructed in Rimumiu will
In-lit power the country tu a
vihnint market economy In-
providing a secure ami stable
Iwse of electricity well into the
next century.
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Tlie Deputy Mayor of
St. Petersburg. Russia louretl
AECL CANDU's engineering
laboratory with Dav'ul
Marinacci. General Manager
of the Sheridan Park facility.
The Kiissians are considering a
new nuclear nimer plant for
the St. Petersburg ami.



Memltrrs of the Mini that
tlexiitus tnnl hiiilds <i(>i>liistinil-
nl equipment for cnrrectina
prohlemx associated with fuel
channel .y«nrr.v in CANDU
reactors inrhule: Ihnclc nnr)
llarryShtihi. Koh /V/i Mike
Anderson. Kit Wintjex. lirock
Ktlwanlx, Don Mtnrixsim.
Kit-hard Smii: (centre I.
Mohammed Khan, John
Ganius, tirian I'onl. Dun
ttnrneit. llunAdema: (kneel-
ing) Delano Ciunminxx. /)«>•<•
Johnston.

Indonesia will need about 2,000
additional megawatts of electricity by
2003.

Lithuania. Estonia and Latvia arc also seek-
ing advanced Western technology to supply
safe, non-polluting and economical
electric power.

Turkey: A reactor by the year 2000

AECL began working with TEK (the
Turkish utility) in 1982. In response to a let-
ter from TEK to all nuclear vendors. AECL

submitted a preliminary
proposal establishing the
basis for an offer in
1993. The initial com-
mitment would be for
one. or possibly two.
CANDU 6 units. The

first plant, according to the Turkish authori-
ties, must be in service by the year 2000.

Indonesia interest

In response to a request from BATAN
(the Indonesia Nuclear Agency). AECL and
other reactor suppliers submitted technical
information about their nuclear power sys-
tems last year. Indonesia will need about
2.000 additional megawatts of electricity by
2003. AECL's relationship with Indonesia
began in 1985 with a Canadian installation
at a new Indonesian nuclear research site at
Scrpong.

The Netherlands

A parliamentary committee in The
Netherlands has selected CANDU as one of
the three nuclear plant designs for future
study. These evaluations, in cooperation with
AECL, will be instrumental in assisting SEP
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CANDU'S maintained their
recant for exceptional perfor-
mance during the year, occupy-
ing seven of the top 25 positions
far lifetime performance of
power reactors to the end of
1992. At right: the face of a
CANDU reactor.



AECL CANDU

(The Netherlands' utility) to actively review
CANDU nuclear technology for future use
in their energy plans.

Egypt

Egypt is continuing its ongoing review of
CANDU technology to determine its suit-
ability for Egypt. These studies are being
conducted by the Egyptian Energy Ministry
and the Nuclear Plans Authority in coopera-
tion with AECL.

Inroads in the United States

AECL Technologies in Washington wit-
nessed the dedication of a new state-of-the-
art AECL Technologies-designed research
reactor console for the Pennsylvania State

Under a Memiiminliiin of
Understanding with the Province
of Saskatchewan. AECL CANDU
is establishing a CANDU •>
design learn in Saskatoon in mid-
/ W. Preparing to make the
move to Stisktiiclie\ran are:
Hruee Amheault (seated). Kam
faraliaiiy. Mm liâmes, David
Nancekivell. llella Schwarzkopf.
Dennis Kredahl, Ksen
ttuyukbieer. Paul McDermott
and Frank Nuzs>.

University Breazeale Reactor (PSBR). The
dedication ceremony was part of an awards
presentation at which the PSBR received the
American Nuclear Society Historic
Landmark Award. During its 36-year history
the PSBR helped train more than 900 reactor
operators, was featured in 1,300 scholarly
papers and was part of some 270 industrial
research projects. The new PSBR control

console will help the PSBR continue its
legacy of outstanding service to education,
research, development and training. AECL
Technologies is continuing its ongoing work
with the Nuclear Regulatory Commission
(NRC) towards certification of the
CANDU 3 design.

Saskatchewan signs Memorandum of
Understanding

In Canada, AECL's signing of a
Memorandum of Understanding (MOU)
with the Province of Saskatchewan capped
off the year. The MOU involves the comple-
tion of the design of the next generation
CANDU 3 technology, which we are devel-
oping for utilities that require a smaller

power plant, and a study of the
potential for establishing other
commercial nuclear technology
businesses and facilities in
the province.
Under the MOU:

• AECL and Saskatchewan
will each contribute $20
million over four years !o
the nuclear initiatives;

• up to 140 new, high-tech-
nology jobs will be created
in Saskatchewan;

• AECL will fund a chair in
the University of
Saskatchewan to support
engineering studies and
nuclear research.

Although the MOU docs not
commit the province to building
a CANDU 3, the Saskatchewan
Energy Conservation and
Development Authority and
SaskPowcrare studying the fea-

sibility of this option. AECL will move a
design team to Saskatoon in mid-1993.

The spin-off benefits of a CANDU 3
program and the possibility of future con-
tracts make CANDU 3 more than just a
source of electricity for Saskatchewan but
also a potential ongoing enterprise.
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Working from AECL
CANDU's engineering luh-
uniiniy ul Sht'ritliin Park.
SnUili Kl Near fsecimilfrimi
left I, Remote Tooling ami
Special Projects
Consultant, unil technicians
Hub Muyiittnl. John
Wltilaker iiml Curios
Cerleni~a. design ami
Imilil remotely controlleit
rlccirt>-nn'cluinical equip-
ment thai can infiltrate a
nuclear reactor to make
repairs.

CANDU 6 reactors posted an average
1992 capacity factor at just below 85%.

Assisting Ontario Hydro

In Ontario. AECL collaborated with
Ontario Hydro to improve nuclear perfor-
mance at the province's three stations, in
particular through the Operating Station
Support (OSS) program, which AECL
launched in May of 1991. AECL CANDU
and AECL Research assigned a total of 38
senior managers and specialists to help the
utility improve nuclear performance.

The OSS program
was only one of several
joint initiatives between
Ontario Hydro and
AECL. Another exam-
ple was the establish-

ment of a Reactor Engineering Services
Department (RESD). a combination of
Hydro and AECL employees, committed to
ensuring superior performance of
operating stations.

CANDU's reputation grows

CANDUs maintained their record for
exceptional performance during the year,
occupying seven of the top 25 positions for

lifetime performance of power reactors to
the end of 1992.

At Ontario Hydro's four-unit Pickering A
station cast of Toronto. Units 2 and 3. now
more than 20 years old. demonstrated that
middle-aged, rctubed and rehabilitated reac-
tors can operate reliably and economically.
The units each recorded a capacity factor in
1992 of about 90%.

CANDU 6 reactors posted an average
1992 capacity factor at Point Lepreau.
Embalsc. Wolsong and Gcntilly at just below
85%. The CANDU 6. which can generate
from 648 to 685 megawatts of electricity,
was developed as AECL's standardized reac-
tor for domestic and export markets.

AECL CANDU views the coming year
with considerable optimism and confidence.
With our efforts now focusscd squarely on
maintaining and expanding the CANDU
business, we will dedicate our talents to
advancing projects already under way and to
seeking new opportunities at home and
abroad.
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AECL Locations

AECL
344 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1AOS4

AECL CANDU
225 ISpeakman Drive
Mississauga, Ontario
L5K1B2

AECL CANDU
1155 Metcalfe Street
Montréal, Québec
H3B 2V6

AECL CANDU
Atlantic Region
Suite 610
570 Queen Street
Fredericton, New Brunswick
E3B6Z6

AECL CANDU
Western Region
Suite 100
128 Fourth Avenue South
Saskatoon, Saskatchewan
S7K IMS

AECL CANDU
Glace Bay
P.O. Box 5
Glace Bay, Nova Scotia
B1A5V8

AECL CANDU
LaPrade
4160 Bécancour Boulevard
P.O. Box 700
Gentilly, Québec
GOX 1GO

Maritime Nuclear
64 Alison Boulevard
Fredericton, New Brunswick
E3B5W6

AECL Research
344 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1AOS4

AECL Research
Chalk River Laboratories
Chalk River, Ontario
KOJ1JO

AECL Research
Whiteshell Laboratories
Pinawa, Manitoba
ROE 1LO

AECL Research
AECL Accelerators
436bHazeldeanRoad
Kanata, Ontario
K2L1T9

AECL Research
Low-Level Radioactive Waste Management
National Office
Suite 700
1595 TeLcsat Court
Gloucester, Ontario
K1B5R3

AECL Research
Low-Level Radioactive Waste Management
Port Hope Field Office
Suite 104
67 John Street
Port Hope, Ontario
L1A2Z4

AECL Technologies
Suite 410
9210 Corporate Boulevard
Rockville,.Maryland 20850

AECL Technologies
Suite 300
2310ParklakeDrive
Atlanta, Georgia 30345
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Profil de l'entreprise
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La filière nucléaire CANDU est Tune des
réalisations technologiques canadiennes
les plus respectées à l'échelle interna-

tionale. Le concept CANDU a évolué sous les
auspices du Conseil national de recherches
jusqu'en 1952, année au cours de laquelle
Énergie atomique du Canada limitée a été consti-
tuée en société d'État fédérale. Sous l'égide
d'EACL, ce concept s'est ensuite transformé en
une filière nucléaire commerciale évoluée
présentant un potentiel de vente aussi bien au
pays que sur les marchés étrangers.

En 1962, sous la direction d'EACL et avec la
collaboration de l'une des compagnies d'électri-
cité les plus dynamiques du Canada, Ontario
Hydro, la première centrale nucléaire CANDU a
commencé à alimenter en électricité la province
la plus industrialisée du pays. À l'heure actuelle,
des réacteurs CANDU sont en exploitation ou en
construction dans six pays, dont le Canada.

En 41 ans, EACL s'est taillé une réputation
de chef de file technologique dans les milieux
internationaux de l'énergie nucléaire, non seule-
ment grâce à sa filière CANDU mais aussi parce
qu'elle a contribué à faire progresser la recherche
fondamentale, la médecine nucléaire, la science
de l'environnement, les garanties nucléaires
internationales, la radioprotection, les applica-
tions des radio-isotopes et bien d'autres

domaines connexes. EACL
est un des principaux cen-
tres d'excellence pour tout
ce qui concerne les sciences
nucléaires.

I
3

10

Les deux divisions de la
Société, EACL Recherche
et EACL CANDU, unissent
leurs efforts pour tirer le
maximum de bénéfices de
l'énergie nucléaire pour le
Canada. EACL Recherche,

avec ses Laboratoires de Chalk River, en
Ontario, et ses Laboratoires de Whiteshell à
Pinawa, au Manitoba, est le coeur scientifique
d'EACL et fournit les services de recherche fon-
damentale et appliquée qui soutiennent et
améliorent continuellement la technologie
nucléaire. EACL CANDU assure la conception
technique indispensable à l'élaboration de filières
électronucléaires commerciales. EACL CANDU
a des bureaux à Montréal, au Québec, ainsi qu'à
Mississauga, en Ontario, où elle entretient égale-
ment un grand laboratoire technique. Cette
branche d'EACL est aussi chargée de commer-
cialiser les réacteurs CANDU et les services

nucléaires qu'offre la Société au Canada comme
à l'étranger. EACL a aussi des bureaux à Buenos
Aires, Séoul, La Haye, Bucarest, Moscou et
Washington.

En plus des 4 443 hommes et femmes qui tra-
vaillent directement pour EACL, des milliers
d'autres sont employés par l'industrie nucléaire
et trouvent leur inspiration auprès d'EACL en ce
qui concerne la commercialisation de leurs pro-
duits et services au pays et à l'échelle interna-
tionale.



Message du Président

Terrance £ Rimmene

Une année cruciale pour EACL

Des milliers d'hommes et de femmes ont
consacré leur carrière au développement
de la filière CANDU et de l'industrie à

laquelle elle a donné naissance. Leur vision -
d'une technologie canadienne fournissant de
façon sûre et à un prix concurrentiel une énergie
abondante et fiable tirée d'une ressource

naturelle que le Canada possède à
profusion - s'est concrétisée grâce à
leur dévouement et à leur travail ainsi
qu'au soutien que le gouvernement
du Canada leur a dispensé sur une
période de 40 ans.

À l'heure actuelle, le CANDU est
l'une des trois seules filières
nucléaires commercialement viables
au monde. Des réacteurs CANDU
sont en exploitation ou en construc-
tion dans six pays. De plus, les expor-
tations qu'il sera possible de réaliser
à l'avenir nous incitent fortement à
élargir la gamme de nos produits et à
continuer à améliorer les modèles
actuels par des efforts de recherche et
développement soutenus et bien
organisés.

Les performances que les réac-
teurs CANDU ont fournies au fil de
longues périodes d'exploitation est

l'une de leurs caractéristiques les plus intéres-
santes. Nous sommes heureux de pouvoir indi-
quer que nos réacteurs ont maintenu leurs bons
résultats puisque sept d'entre eux se classaient, à
la fin de 1992. parmi les 25 réacteurs les plus
performants pour ce qui est des performances
cumulées depuis le premier couplage. Nos réac-

teurs CANDU 6. qui sont
en service au Canada, en

À l'heure actuelle, le CANDU est l'une Corée et en Argentine, ont
. . , ..... ,. . atteint un facteur de charge
des trois seules filières nucléaires annue) moyen ̂  ̂
commercialement viables au monde. moins de 85 %.

Cette série de résultats
exceptionnels contribue

largement à susciter l'intérêt commercial des
acheteurs éventuels dans le monde et amène nos
clients à passer de nouvelles commandes, comme
Pont fait l'an dernier nos clients et associés de
longue date de la Korea Electric Power Company
(KEPCO) en Corée du Sud. À l'heure actuelle,
nous nous préparons avec KEPCO à construire
les tranches CANDU 2,3 et 4 sur le site de
Wolsong et nous sommes maintenant en

pourparlers avec elle relativement à l'ajout de
deux autres tranches CANDU sur ce site.

Il est particulièrement satisfaisant de réussir
sur le marché sud-coréen puisqu'il s'agit là du
seul pays au monde qui exploite à la fois la filière
canadienne à eau lourde et la filière à eau ordi-
naire de conception américaine. La centrale
Wolsong I donne d'excellents résultats depuis sa
mise en service, voilà dix ans. faisant la preuve
que notre produit est tout à fr.it concurrentiel par
rapport à la filière nucléaire à eau ordinaire.

Survol de nos activités
Au cours de l'année écoulée. EACL CANDU

a affirmé sa présence sur les marchés interna-
tionaux et a coordonné ses activités avec les
nombreuses sociétés privées canadiennes qui
fournissent des composantes et des services pour
les centrales CANDU et qui. sur la scène interna-
tionale, cherchent l'inspiration auprès d'EACL.
Les représentants d'EACL CANDU ont fait des
démarches en Russie, aux Pays-Bas, en
Indonésie, en Turquie, en Thaïlande, en Egypte
et aux États-Unis ainsi qu'en Corée du Sud.

Toujours à l'échelle internationale, les techni-
ciens d'EACL CANDU réalisent de grands pro-
grès dans la construction de la centrale CANDU
à cinq tranches de Cernavoda. en Roumanie.
Nombre des problèmes qui ont touché cette cen-
trale avant que la maîtrise d'oeuvre du projet soit
confiée à EACL ont maintenant été résolus. La
première tranche devrait entrer en sen-ice au
cours de l'année prochaine.

Au pays, nous avons conclu une entente avec
la Saskatchewan selon laquelle cette province,
qui est le principal fournisseur mondial d'ura-
nium pour la fabrication de combustible
nucléaire, étudiera sérieusement la possibilité de
produire de l'électricité à l'intérieur de la
province grâce à cette ressource. En outre,
l'entente prévoit le parachèvement de la concep-
tion du CANDU 3. un réacteur plus petit et
moins coûteux destiné aux compagnies d'élec-
tricité qui n'ont pas besoin de la production
d'une grande centrale.

Nous avons aussi continué à collaborer avec
notre principal client. Ontario Hydro, à l'amélio-
ration des performances des réacteurs actuels des
centrales de Pickering, de Bruce et Darlington.
EACL CANDU et EACL Recherche se sont
vouées à cette tâche, qui a nécessité le détache-
ment de personnel spécialisé. Jusqu'à présent, les
initiatives que nos chercheurs ont prises se sont
avérées encourageantes, et nous pensons pouvoir
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Message du Président

Nous sommes convaincus que la Société
possède toutes les capacités voulues
pour relever avec brio les nombreux
défis qui l'attendent au cours des douze
prochains mois.

parvenir à des résultats nettement meilleurs dans
ce domaine à l'avenir.

EACL Recherche a également concentré ses
efforts sur divers autres programmes de soutien
de la filière CANDU, par exemple la sûreté des
réacteurs, la mise au point d'un réacteur avancé
et l'amélioration des techniques de production
d'eau lourde, la conception d'une grappe de com-
bustible avancée, les applications informatiques,
la science des matériaux liée aux canaux de com-
bustible. Les travaux d'EACL Recherche visant à
prolonger la vie utile des tubes de force de la
filière CANDU sont particulièrement importants.

Dans notre Laboratoire de recherches souter-
rain, qui est situé à proximité de nos Laboratoires
de Whiteshell. au Manitoba, nos chercheurs ont
continué plusieurs grandes expériences à long
terme de stockage du combustible irradié dans le
cadre du programme canadien de réalisation
d'une installation de stockage permanent des
déchets et des techniques qui s'y rapportent.
EACL poursuit la mise au point du concept cana-
dien de stockage à grande profondeur et rédige
actuellement l'Énoncé des incidences environ-
nementales qui sera examiné par la Commission
d'évaluation et d'examen en matière d'environ-
nement du gouvernement fédéral.

L'approfondissement des connaissances
Les chercheurs de nos Laboratoires de Chalk

River ont continué les expériences entreprises
grâce au cyclotron supra-
conducteur à accélérateur
tandem (TASCC). un outil
de recherche de premier
plan servant à déterminer
les propriétés fondamen-
tales de la matière. Durant
l'année, la mise au point de
notre spectrotnètre

DUALSPEC. un appareil qui permet d'examiner
la configuration structurelle et les propriétés
dynamiques des matériaux, a été achevée.

EACL Recherche a formé une organisation
chargée du marketing et des ventes dont l'objec-
tif est de coordonner les efforts de commerciali-
sation de son savoir-faire, notamment dans le
domaine de la gestion des déchets radioactifs et
dans celui de la R et D en environnement. Ces
activités visent à la fois les marchés national et
international, plus particulièrement les orga-
nismes gouvernementaux et les entreprises

d'extraction minière et de protection de l'envi-
ronnement.

Une étape importante de l'histoire d'EACL a
été franchie durant l'année écoulée lorsque le
réacteur NRX de Chalk River a été définitive-
ment mis à l'arrêt, après 45 années de vie utile
fructueuse et profitable. Durant ces années, le
réacteur NRX a immensément contribué à
l'avancement de la science et à la qualité de la
vie.

De manière générale, l'année 1992-1993 a été
un point tournant pour EACL: la réorganisation
du plan stratégique et de la mission d'entreprise,
changements dans l'organisation interne de la
Société visant à faire face à de nouveaux défis,
signature du contrat avec la Corée du Sud pour la
construction de Wolsong 3 et 4. et protocole
d'entente avec la Saskatchewan. Nous sommes
convaincus que la Société possède toutes les
capacités voulues pour relever avec brio les nom-
breux défis qui l'attendent au cours des douze
prochains mois.

Le Président-directeur général d'EACL par intérim.

Ltsrv^syv^^^

Terrance E. Rummcrytummcry //
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EACL Recherche

filière CANDU s'est articulée autour de
la nécessité d'améliorer la tenue des
tubes de force.

Denis Godin et Rob Sliewfclt.
tie la tlirectùm îles Matériaux
cl île la mécanitnie des
Laboratoires île Wltiiesliell
tiennent un gros échantitttm
tl'iin lube deforce d'un réac-
teur CANDU. L'échantillon a
servi dans mie expérience
visant fi mesurer la résistance
ties luîtes deforce dans le
cadre du Programme des
canaux de combustible.

Les moyens de soutenir la filière CANDU

Par suite du nouveau mandat donne à
l'ensemble d'EACL - tirer pour le
Canada tout l'avantage possible de la

technologie CANDU ainsi que de la recherche et
du développement qui y sont liés - EACL
Recherche s'est surtout concentrée sur des pro-

grammes qui appuient la
technologie CANDU,
aussi bien dans sa forme
actuelle que dans son évo-
lution future, même si elle
a aussi contribué à la réali-
sation de plusieurs autres
initiatives fédérales dans le

cadre de son rôle de laboratoire nucléaire
national de fait du Canada.

Afin qu'EACL puisse tirer tout le parti possi-
ble de ses investissements dans la recherche et le
développement, tous les efforts d'EACL
Recherche se sont inspirés du nouveau pio-
granimc d'Amélioration constante de la qualité
(ACQ). selon lequel chaque employé identifie les
exigences et s'efforce de satisfaire les attentes
des clients.

L'amélioration de la technologie
du combustible CANDU

Notre principale activité de soutien de la
filière CANDU s'est articulée autour de la néces-
site d'améliorer la tenue des tubes de force qui
abritent les grappes de combustible à l'intérieur
du réacteur. Dans les modèles les plus anciens,
on a constaté un vieillissement prématuré des
tubes de force sous l'action de la chaleur et du
rayonnement intenses régnant dans le coeur du
réacteur.

Il y a quelques années, un nouvel alliage de
zirconium et de niobium (Zr-2,5Nh) a été mis au
point afin de prolonger la vie utile des tubes de
force. Depuis, nos chercheurs ont prouvé que
les tubes de force en cet alliage sont beaucoup
plus résistants.

De plus, des recherches récentes ont révélé de
fortes concentrations d'éléments traces comme le
chlore, le phospore et l'hydrogène qui rendent les
tubes de force plus fragiles. Nous avons col-
laboré avec les fabricants afin de mettre au point
des techniques qui réduisent de façon radicale la
concentration de ces éléments dans les nouveaux
tubes de force. Les nouveaux procédés sont
d'orc,, et déjà employés, et les nouveaux tubes
ainsi produits seront utilisés dans les centrales
Wolsong 3 et 4.

Grâce à ces récentes améliorations des tech-
niques de fabrication des matériaux et des tubes
de force, EACL s'attend à ce que ceux-ci aient
une durée utile plus longue. Elle s'attend en
outre à une marge de sûreté plus gnmdc.

Nous avons aussi cherché à savoir si les mar-
ques anormales que l'on a relevées sur les canaux
de combustible des réacteurs des centrales
Bruce A et B d'Ontario Hydro pourraient
entraîner une rupture des tubes de for:c. Nos
chercheurs ont effectué une évaluation prélimi-
naire à l'intention d'Ontario Hydro à partir des
données qu'ils ont pu tirer du réacteur NRU
(National Research Universal) des laboratoires
de Chalk River ainsi que des centrales Darlington
et Bruce A. Un nouveau programme utilisant le
NRU a été lancé afin d'obtenir suffisamment de
données pour procéder à une évaluation com-
plète.

La capacité du personnel d'exploitation de la
centrale à déceler les fissures des tubes de force
avant la rupture de ceux-ci, qui poserait des pro-
blèmes plus graves, constitue un aspect important
de la sûreté des réacteurs. Étant donné qu'un tube
de force fissuré laisse échapper de l'cr.u lourde,
le personnel d'exploitation décèlerait rapidement
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Aux Laboratoires de Chalk
River. Keith Kiitchcoskie et
Gregg Colasiinone se servent
d'un évaporateur rotatif pour
recouvrir le catalyseur par voie
luimitle breveté d'EACL

^ lt

f/l 1992-1993. EACL Recherche
a consacré une annule partie de
ses activités à l'appui de la
filière électronucléaire CANDU.
t\ droite. Tracy Sanderson et
Paul liifiliam de la direction de
la Tlieniiohydraiiliqiie ties
Laboratoires de Whitesltell se
trouvent dans l'installation
d'esstii KD-I4M. L'installation
est une reproduction grandeur
nature et à canaux multiples du
circuit de caloponagf primaire
d'un réacteur CANDU. On
utilise des résultats expérimen-
taux pour créer et valider des
codes informatiques servant aux
calculs transitoires tliemioliy-
drauliques. dans le etulre du
programme de recherche sur la
silretédes réacteurs de la
Société.



EACL Recherche

EACL Recherche, en collaboration avec
Ontario Hydro, a mis au point un système
de stockage permanent des déchets de
combustible nucléaire.

Terry Graham, spécialiste îles
joints d'ftanchêité aux
Lilniratuires île Chalk River,
examine un composant de
garniture tl'étanchéité CAN 6
utilise dans îles pompes tie
circuits (reparation d'eau île
divers tvpes tie réacteurs.

la fuite. La question qui se pose est la suivante :
combien de temps cela demande-t-il de découvrir
qu'un tube de force fuit avant la rupture du tube
de force? Les expériences menées récemment par
EACL Recherche montrent que. pour des tubes
de force utilisés dans les conditions de service
prévues, il s'écoule environ 100 heures entre le
moment où la fissure apparaît et celui où la rup-

ture se produit, ce qui
accroît la confiance que le
personnel d'exploitation
décèlerait la fuite bien
avant qu'elle ne conduise à
une rupture.

Dans le domaine de la
recherche sur le com-
bustible, nous avons col-

laboré avec EACL CANDU, le Korea Advanced
Energy Research Institute (KAERI) et l'U.S.
Department of State en vue de confirmer la faisa-
bilité technique d'utiliser du combustible irradié
en provenance de réacteurs à eau sous pression
(PWR) dans un réacteur CANDU sans faire
appel à un processus de traitement chimique. Le
processus, appelé DUPIC (Direct Use of PWR
fuel in CANDU reactors), permettrait
d'économiser le combustible d'uranium et de
réduire en même temps le volume de déchets
radioactifs produits. Les parties négocient

actuellement une deuxième phase dans le cadre
de laquelle on procéderait à une démonstration
en laboratoire.

Au cours de l'année. EACL Recherche a aussi
coopéré avec Ontario Hydro afin de parvenir à
mieux comprendre les effets de la corrosion, de
la sédimentation et de facteurs similaires sur les
échangcurs de chaleur des réacteurs. Nos consta-
tations ont aide le personnel de lu centrale de
Pickering à découvrir la détérioration par corro-
sion des parois des échangcurs de chaleur lors
des inspections, ce qui a évité d'avoir à effectuer
un arrêt non prévu du réacteur durant l'été. Ce
programme nous permettra aussi d'évaluer des
méthodes d'atténuation des effets de la corrosion.

• nous avons poursuivi la mise au point d'un nou-
veau système électrique et de commande afin
de réduire le coût d'investissement des centrales
nucléaires:

• nous avons achevé un prototype de système de
surveillance des paramètres de sûreté critiques
à la centrale Pickering B d'Ontario Hydro qui
offrira aux opérateurs de la centrale un
affichage complet et efficace grâce auquel ils
pourront suivre l'évolution des variables impor-
tantes pour la sûreté en cas de fonctionnement
anormal de la centrale:

• nous avons élaboré et évalué une sonde qui sen
à déceler les fissures des conduites de généra-
teur de vapeur.

La recherche et le développement en gestion des
déchets de combustible nucléaire

EACL Recherche, en collaboration avec
Ontario Hydro, a mis au point un système de
stockage permanent des déchets de combustible
nucléaire qui consiste à sceller ceux-ci dans une
enceinte souterraine située à une profondeur de
I 000 mètres dans les formations granitiques
stables du Bouclier canadien.

Les études effectuées sur les gisements
naturels de substances radioactives ont confirmé
que de telles matières, lorsqu'elles sont placées
dans une enceinte destinée à accueillir du com-
bustible nucléaire irradié, se comportent bien de
la manière attendue. Par exemple, le minerai
d'uranium contenu dans le gisement de Cigar
Lake, dans le nord de la Saskatchewan, est plus
fortement radioactif que la plupart des autres
minerais. Malgré la richesse en uranium de ce
gisement, les études montrent que seule une très
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Au cours de l'année, EACL Recherche a
également effectué des progrès dans le
cadre des programmes liés à la sûreté du
CANDU.

petite quantité d'uranium a migre hors du corps
minéralisé en plus de dix milliards d'années
( 10") par dissolution dans l'eau souterraine ou
par tout autre moyen et que l'argile environnante
a efficacement isolé le gisement.

Selon ce concept de stockage permanent du
combustible irradié, celui-ci serait placé dans des
conteneurs résistant à la corrosion (titane de
nuance 2 d'une épaisseur de 6.35 mm) dont la
durée utile a été estimée à environ 2 000 ans. Des
analyses effectuées récemment ont montré que
cette durée utile pouvait en fait être supérieure à
un million d'années. Enfin, dans des études con-
nexes, la modélisation informatique révèle que
des conteneurs en cuivre de 25 mm d'épaisseur
pourraient assurer le confinement des matières
bien au delà de dix millions d'années.

Le gouvernement fédéral a confié à une
Commission d'évaluation et d'examen en

matière d'environnement
le soin d'étudier le con-
cept. En mars 1992. elle a
public ses lignes de con-
duites définitives en ce qui
concerne la teneur de
l'Énoncé des incidences
environnementales (EIE)

qu'EACL doit présenter à ce sujet. EACL pré-
parc actuellement cet EIE ainsi que neuf docu-
ments de référence principaux connexes, le tout
devant être achevé et soumis à la Commission au
début de 1994.

EACL Recherche effectue nombre de ses
expériences de gestion des déchets de com-
bustible nucléaire dans ses Laboratoires de
Whitcshcll ainsi qu'au Laboratoire de recherches
souterrain (LRS) qui se trouve à proximité,
c'est-à-dire à Pinawa. au Manitoba. Dans ce

laboratoire, on effectue à contrat des recherches
pour le compte d'organismes étrangers, et notamment
pour l'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (ANDRA), un organisme
français: l'Institut de recherches sur l'énergie
atomique du Japon: la Société suédoise de gestion
du combustible et des déchets nucléaires: ainsi
que l'U.S. Department of Energy.

Au cours de l'année financière écoulée, des
progrès appréciables ont été réalisés dans le
cadre de trois grandes expériences qui se
déroulent sur plusieurs années :

• L'Essai tampon-conteneur. Dans le cadre de
cet essai, un conteneur équipé de nombreux
instruments et qui est également chauffé élec-
triquement afin de simuler la chaleur des
déchets a été placé dans un trou de forage à
l'intérieur d'une enveloppe tampon à base
d'argile afin de mesurer les réactions ther-
miques et mécaniques à la chaleur dégagée par
ce conteneur.

• L'Essai au voisinage de l'excavation. Un tun-
nel de 46 mètres a été creusé à travers un bloc
de roche où des instruments ont été disposes
afin d'évaluer dans quelle mesure il est possible
de prévoir la réaction à l'excavation de roches
comportant de fortes contraintes. Les connais-
sances ainsi acquises faciliteront la conception
des systèmes de scellement et des ouvertures
stables qui doivent équiper une enceinte d'éva-
cuation dans un milieu à fortes contraintes.

• Les études sur le transport des solutés. Le tra-
vail sur le terrain arrive à terme dans le cadre
d'une étude sur le mouvement des matières dis-
soutes dans l'eau circulant dans la roche forte-
ment fracturée qui jouxte les niveaux de travail
du Laboratoire de recherches souterrain (LRS).

Au cours de l'année. EACL Recherche a
également effectué des progrès dans le cadre des
programmes liés à la sûreté du CANDU, dans la
mise au point de réacteurs avancés et de procédés
de production d'eau lourde plus efficaces.

La protection de l'environnement aux installations
d'EACL

Le Centre de traitement des déchets de Chalk
River, construit à l'origine afin de faire la
démonstration de techniques élaborées pour le
traitement des déchets radioactifs liquides, a été
améliore au point qu'on y traite régulièrement les
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EACL Recherche

Les chercheurs d'EACL étudient la façon
dont le rayonnement ionisant affecte
l'ADN et la manière dont le corps répare
celui-ci quand il est endommagé.

Les membres de l'équipé
Traitement </c.v matières plas-
tiques et eimtpiKtitex -Chris
Saitmlers. Walter Kronen. Agit
Singh. Vince hipata et Tom
McDtnigall île la direction tie lu
Chime île recherche des
Lultorattnres tie Whitesliell -
tiennent un panneau tl'auttimti-
hile en plastique composite traité
aux électrons. On utilise dex fais-
ceaux d'électrons de l'Irratlititcur
de Whiteshell. en arrière-plan,
pour améliorer les caractéris-
tiques de matérituK semblables.

eaux usées provenant des laboratoires et d'autres
installations de Chalk River.

Les programmes de surveillance ont confirme
que nos laboratoires de Chalk Ri ver et de
Whiteshell ne sont à l'origine d'aucun rejet inac-

ceptable. Un programme de
remise en état est par
ailleurs en cours à Chalk
River afin d'assurer que les
méthodes de gestion des
déchets précédemment uti-
lisées n'aient pas de réper-
cussions inacceptables et

que toutes les installations continuent à satisfaire
aux attentes pour ce qui est de l'environnement et
de la réglementation.

Dosimétrie et radiobiologie
Étant donné que le cancer est la deuxième

cause de mortalité en importance parmi les
Canadiens, il est important d'en comprendre les
causes et d'améliorer les méthodes de détection,
de prévention et de traitement de cette maladie.
Les chercheurs d'EACL étudient la façon dont le
rayonnement ionisant, une des causes connues du
cancer, affecte l'ADN et la manière dont le corps
réparc celui-ci quand il est endommagé. Au cours
de l'année écoulée, nous avons établi qu'il existe

un effet de protection,
que l'on peut appeler
une adaptation, contre
les dommages subis
par l'ADN des cellules
humaines.

La dosimétric et
la surveillance des
rayonnements ioni-
sants sont des élé-
ments fondamentaux
d'un programme effi-
cace de protection
contre les radiations,
car ces techniques
sont indispensables à
l'évaluation des dan-
gers. Les instruments
de mesure et de
détection du rayonne-
ment qu'EACL a
conçus sont main-
tenant utilisés dans
les centrales CANDU

et un peu partout dans le monde. Au cours de
l'année écoulée, nous avons mis au point un
instrument de surveillance du fer 55 et nous
élaborons actuellement des méthodes connexes
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d'essai biologique. Nous nous attendons à ce
qu'il soit tout particulièrement tenu compte du
fer 55 dans le cadre des mesures de protection
contre le rayonnement prises à l'occasion du
remplacement futur des tubes de force des
réacteurs.

Le Bureau de gestion des déchets radioactifs
de faible activité

Le Bureau de gestion des déchets radioactifs
de faible activité (BGDRFA) est exploité par
EACL Recherche dans le cadre d'un accord con-
clu avec Énergie. Mines et Ressources Canada
qui prévoit la récupération des coûts engagés.
Ces dernières années, le BGDRFA a résolu des
problèmes qui se posaient de longue date à
plusieurs des grands sites où des déchets radioac-
tifs ont été accumulés. Il s'agit là d'une réalisa-
tion majeure qui devrait accélérer considérable-
ment la résolution des problèmes complexes que
soulèvent les déchets accumules au cours du
passé.

Centre national d'expertise nucléaire
EACL Recherche a lancé de nouveaux pro-

grammes dans plusieurs domaines de la chimie
sur lesquels s'appuie le programme CANDU, par
exemple en ce qui concerne la sûreté des réac-
teurs, la chimie du combustible, les générateurs
de vapeur et les canaux de combustible. Entre
autres résultats, ces programmes nous ont permis
de réaliser des progrès considérables dans la con-
naissance de la chimie du combustible CANDU
pendant le traitement, le stockage provisoire et le
stockage permanent (évacuation).

Dans un autre domaine, nous élaborons une
nouvelle génération de plastiques en soumettant
des polymères, qu'ils soient d'origine naturelle
ou artificielle, à un faisceau d'électrons. Les
travaux que nous effectuons dans ce domaine
soulèvent l'intérêt de toute une gamme d'indus-
tries, qui nous offrent maintenant un soutien
commercial.

Le Cyclotron supraconducteur à accélérateur
tandem (TASCC) continue de bien fonctionner et
d'ajouter de nouvelles informations à notre
bagage de connaissances fondamentales. Dans le
domaine de la recherche appliquée, la grande
sensibilité de ce cyclotron à la présence de chlore 36
dans les échantillons d'air et d'eau facilite la
réalisation des études que nous effectuons en
gestion des déchets. D'autres programmes en
cours à cette installation utilisent des faisceaux
d'ions lourds pour simuler les conditions qui
régnent à l'intérieur d'un réacteur, ce qui permet
d'étudier comment l'eau provoque la corrosion
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EACL Recherche

EACL Recherche affermit sa réputation
d'organisme de premier plan dans le
domaine de la recherche sur l'énergie
nucléaire en renforçant ses liens à
l'échelle internationale.

ainsi que le comportement des produits de fission
dans l'oxyde d'uranium et du combustible irradié
simule.

Les chercheurs d'EACL qui travaillent au
Projet du Sudbury Neutrino Observatory
indiquent que la cavité de l'observatoire qui
mesure 30 m sur 20, a été cxcavcc à une pro-

fondeur de deux kilomètres
sur le site d'une des mines
de nickel d'inco. Les
chercheurs commenceront
à organiser et à équiper
l'observatoire dans l'année
qui vient.

Le spcctromèlrc
DUALSPEC constitue
maintenant une installation

nationale de diffusion des neutrons qui est
pleinement opérationnelle. Le DUALSPEC. l'un
des nombreux instruments qui nous permettent
d'accroître notre fond de connaissances scien-
tifiques, analyse la configuration structurelle des
matériaux et les propriétés dynamiques des
matériaux. Un Centre des sciences mathéma-
tiques a été créé en 1992-1993 en vue de permet-
tre au personnel d'EACL d'améliorer leurs
capacités mathématiques et de mener de nou-
veaux travaux de recherche scientifique dont
bénéficiera la Société.

Les activités de soutien

Le Ier avril 1992. notre Société a créé une
organisation de vente et de mise en marché afin
de coordonner notre activité commerciale, qui se
concentre sur l'industrie nucléaire, la gestion des
déchets radioactifs et les marchés de la protection
de l'environnement. Les initiatives de marketing
et de vente se répartissent en trois grands secteurs
géographiques : le Canada, les États-Unis et les
marchés d'outrc-mcr.

Au Canada, EACL Recherche collabore avec
EACL CANDU pour explorer des débouchés au
sein de l'industrie de la filière CANDU. Nos
clients sont notamment des entreprises minières,
des sociétés spécialisées dans la protection de
l'environnement ainsi que des services gouverne-
mentaux fédéraux et provinciaux. Nous avons
formé des partenariats stratégiques avec des
entreprises privées afin de mettre à profit notre
compétence en matière de protection de l'cnvi- >
ronncmcnt et de gestion t'es déchets radioactifs.
Entre autres activités commerciales qui se sont
concrétisées l'an dernier, nous avons procédé à
l'examen et à l'analyse des grilles d'extrémité
des grappes de combustible de Darlington après
leur irradiation, nous avons étudié les effets de
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l'inhalation de poussières de minerai d'uranium
chez les rats pour le compte de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique, et nous avons
élaboré un système de détection des roches insta-
bles dans les mines de roche dure.

Aux États-Unis. EACL Recherche s'efforce,
par l'intermédiaire d'AECL Technologies, qui se
trouve à Rockvillc, au Maryland, d'offrir des ser-
vices et de proposer des techniques aux compa-
gnies d'électricité qui exploitent des réacteurs à
eau ordinai.e et aussi d'ouvrir des créneaux com-
merciaux dans les domaines de la remise en état
de l'environnement et de la gestion des déchets
radioactifs. Nous avons signé un accord de colla-
boration avec Lockheed Environmental Systems
and Technology dans le domaine de l'environ-
nement. Enfin, l'an dernier, notre procédé
CAN-DEREM a été retenu pour la première
opération de décontamination complète d'une
centrale nucléaire américaine. Le travail sera
effectué par l'entreprise à laquelle nous avons
concédé un permis.

EACL Recherche affermit sa réputation
d'organisme de premier plan dans le domaine de
la recherche sur l'énergie nucléaire en renforçant
ses liens à l'échelle internationale. Dans le
domaine de la gestion des déchets fortement
radioactifs, nous avons passé des accords de
coopération avec des entreprises et des orga-
nismes de divers pays. Plus particulièrement,
nous avons élaboré des projets de recherche et de
développement en coopération avec des pays de
la ceinture du Pacifique. Un grand nombre de ces
projets s'effectuent au Laboratoire de recherches
souterrain.

EACL Recherche a répondu à la majeure par-
tie de la demande mondiale en molybdène 99.
une matière première servant à la production de
tcchnccium 99, radio-isotope de courte période
utilisé dans les scanographics du cerveau, des os,
des poumons et des reins. Les diagnostics uti-
lisant le tcchnccium 99 sont moins coûteux et
moins traumatisants pour les patients que la seule
aitrc solution qui s'offre à eux, soit la chirurgie
exploratoire.

Les accélérateurs d'EACL
La première installation d'irradiation com-

merciale IMPELAMD a été achevée et elle cons-
titue l'accélérateur linéaire le plus puissant en
service commercial. L'IMPELAMD a été installé
dans les délais, au coût prévu, il a fonctionné à
pleine puissance avant la date annoncée, et ce. de
façon fiable. Un deuxième IMPELAMD nous a
été commandé, et cet appareil est maintenant en
cours de fabrication.



EACLCANDU

Le succès en Corée symbolise les
prouesses techniques de notre pays
ainsi que notre capacité à collaborer
avec des clients étrangers à la réali-
sation de projets de haute technologie
dont la population profite véritablement.

Le vice-président du
Marketing Util Kukaria
((M'ont) discute de détails de
dernière minute au sujet
d'une proposition destinée a
la Turquie arec des hauts
gradés du personnel du
Marketing : Mill Caplan. Ma
Miyuieh. Helmut Keil et
Mike McAskie.

La vente à la Corée - événement marquant
de l'année

Depuis que nous avons conclu notre
premier contrat avec la Corée du Sud.
en 1976. visant la construction d'une

centrale nucléaire CANDU 6 à Wolsong. du côté
est de la péninsule coréenne, les relations entre
l'équipe canadienne et son client coréen se sont
toujours caractérisées par un esprit d'amitié et de

coopération. Cet esprit se
retrouve au sein des orga-
nisations gouvernemen-
tales et privées des deux
pays. Des centaines de
nos techniciens, ainsi que
ceux de nos fournisseurs
canadiens, ont passé de
longues périodes en Corée,
et de nombreux Coréens
ont acquis ou perfectionné

des compétences lices à la technologie CANDU
dans des installations au Canada.

La Korea Electric Power Company (KEPCO).
la compagnie nationale d'électricité coréenne,
nous a acheté, en 1991. un deuxième réacteur
CANDU 6 pour le site de Wolsong. Toutefois,
ce succès a été surpassé par la vente de deux
autres réacteurs CANDU 6. pour les tranches 3
et 4 de Wolsong. l'an dernier. Le succès de la
filière CANDU en Corée symbolise les prouesses
techniques de notre pays ainsi que notre capacité
à collaborer avec des clients étrangers à la réali-
sation de projets de haute technologie dont la
population profite véritablement.

Cette vente a été un événement heureux, non
seulement pour EACL. mais aussi pour les mil-
liers de Canadiens employés par les entreprises
qui fournissent les services et l'équipement com-
plexes, de grande qualité et de haute technologie
associés aux projets CANDU. Au cours des
quelques années qui suivront. Wolsong 3 et 4
injecteront environ un demi-milliard de dollars
dans l'économie canadienne et fourniront de
l'emploi à 7 000 personnes très qualifiées dans
les domaines de la fabrication et des services
techniques, et ce. dans tout le pays.

Des entreprises de l'Ontario, du Québec, de la
Colombie-Britannique, de F Alberta et de la
Saskatchewan fourniront la majeure partie des
biens et services canadiens nécessaires aux cen-
trales de Wolsong alors que le travail de concep-
tion et d'étude réalisé au Canada sera partagé

entre plusieurs sociétés de l'Ontario et du
Québec.

La KEPCO. qui sera propriétaire et exploitant
de cette centrale, assure la gestion du projet de
construction de réacteurs de puissance à
Wolsong. EACL CANDU s'occupe quant à elle,
pour le compte de KEPCO. de la maîtrise d'oeu-
vre pour les services de conception, d'étude et
d'approvisionnement relatifs aux composantes
nucléaires ainsi que pour l'architecture indus-
trielle liée à la conception et à l'approvision-
nement de la partie classique de la centrale. Les
tranches 2.3 et 4 de Wolsong devraient entrer en
service en 1997.1998 et 1999 respectivement.

Cette commande renforce la crédibilité de la
filière CANDU à l'échelle internationale et
inspire confiance en la technologie CANDU
parmi nos clients éventuels, au pays comme à
l'étranger. Nous avons maintenant au total huit
centrales nucléaires de conception canadienne en
construction ou commandées, soit plus que tout
autre fournisseur.

Avancement des projets en cours dans le monde
Grâce aux succès obtenus en Corée. EACL

peut aborder le marché mondial avec optimisme.
L'an dernier, nous avons réalisé d'excellents
progrès sur des projets déjà entamés ainsi que
dans nos efforts pour trouver de nouveaux
clients.
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Nous avons maintenant au total huit
centrales nucléaires de conception
canadienne en construction ou
commandées, soit plus que tout autre
fournisseur.

La réponse aux besoins en énergie de la Roumanie
Durant l'année, nous avons aussi beaucoup

avancé dans le cadre du projet roumain. La
Roumanie a conclu avec le Canada son premier
accord d'acquisition de la technologie CANDU

en 1978 et construit
maintenant cinq réacteurs
CANDU 6 sur la rive d'un
canal reliant le Danube à la
mer Noire. Après une
période d'instabilité sociale
cl politique au début des
années 80. les conditions
de travail ainsi que la
qualité de vie sur le site se

sont améliorées, et la réalisation du projet
progresse maintenant sous la direction du
Consortium EACL-Ansaldo.

La Société pour l'expansion des exportations
ayant approuvé le financement du parachèvement
de la tranche I au début de 1992. les travaux sont

en bonne voie. Le projet se poursuit et fait
l'objet d'un examen annuel par l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique, qui suit les travaux
et continue à être satisfaite de l'avancement
général de ceux-ci.

Une initiative visant la sûreté des centrales
en Russie

La Russie et le Canada ont signé en 1992 un
accord d'une durée de trois ans. mettant enjeu
les compétences d'EACL. Il s'agira essentielle-
ment d'évaluer et d'améliorer la sûreté,
l'exploitation et la conception de certaines cen-
trales nucléaires, de renforcer la réglementation
en matière de sûreté et de contribuer à améliorer
la gestion des centrales, l'efficacité énergétique
et les techniques d'économie d'énergie. Des spé-
cialistes canadiens travailleront en collaboration
avec leurs homologues russes à Moscou, au
Canada ainsi que dans des centrales
en exploitation.
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Les cinq tranches CANDU 6
en construction en Roumanie
permettront île rendre
l'économie roumaine plus
dynamique en lui garantissant
un approvisionnement stable
en électricité au XX f siècle.
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Le Sans-ministre de Saint-
Pétersbourg, en Russie, a fait
la tournée du laboratoire tech-
nique d'EACL CANDU en com-
pagnie de David Marinacci.
directeur général de rétablisse-
ment de Sheridan Park. Les
Russes envisagent de cons-
truire une nouvelle centrale
nucléaire dans la région de
Suint-Peterslxiurg.



Les membres de Vtquipe tie
conception et île etntxtritction
île matériel motlente servant à
régler ties problèmes d'espace-
meut tics canaux Je com-
bustible dans tes réacteurs
CANDU sont : (en arrière)
Harry Shuhi. Rob Detz. Alike
Anderson. Ktl Wiinjes, Krock
Edwards. Don Alorrisison,
Ricliartl Smit. (au centre)
Molumnneil Khan, John
Canins. Hrittn Fortl. Doit
Burnett. Han Adenui. (a
genoux) Delano Cummings.
Dave Johnston.

L'Indonésie aura en effet besoin
d'environ 2 000 mégawatts d'électricité
supplémentaire d'ici l'an 2003.

Les activités d'EACL en Russie pourraient
également préparer le terrain pour des ventes de
réacteurs dans ce pays, où Ton travaille en ce

moment à nouer des liens
solides. Nous savons par
ailleurs que la Lituanie.
l'Estonie et la Lettonie
souhaitent elles aussi
pouvoir s'alimenter en
électricité de façon sûre.

non polluante et économique en faisant appel à la
technologie occidentale.

La Turquie : un réacteur pour l'an 2000
EACL a commence à collaborer avec TEK (la

compagnie d'électricité turque) en 1982. En
1993. en réponse à une lettre expédiée par TEK à
tous les fournisseurs de réacteurs nucléaires.
EACL a présenté une proposition préliminaire
établissant la base d'une offre. Le contrat initial
porterait sur un et peut-être deux réacteurs

CANDU 6. La première centrale, selon les
autorités turques, doit entrer en service d'ici
l'an 2000.

Intérêt manifesté par l'Indonésie
L'an dernier, à la demande de BATAN

(l'agence nucléaire indonésienne). EACL et
d'autres fournisseurs de réacteurs ont présenté un
dossier technique sur leur filière nucléaire.
L'Indonésie aura en effet besoin d'environ
2 000 mégawatts d'électricité supplémentaire
d'ici l'an 2003. EACL a noué des liens avec
l'Indonésie en 1985 dans le cadre de la construc-
tion d'une installation de conception canadienne
à un nouveau site de recherche nucléaire
indonésien à Scrpong.

Les Pays-Bas
Un comité parlementaire aux Pays-Bas a

retenu la filière CANDU ainsi que deux autres
concepts de centrale nucléaire pour évaluation.
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lex réacteurs CANDU ont main-
tenu leur excellent dossier de
performances au cours de
l'année pttix<iii'ils occupaient, à
la fin de 1992. sept des 25 pre-
miers ntiiffs pour le bilan des
performances cumulées depuix le
couplage au réseau des réacteurs
de puissance. À droite : Vue de
face d'un réacteur CANDU.



EACLCANDU

Le processus d'évaluation, qui se déroulera en
collaboration avec EACL permettra à SEP (la
compagnie d'électricité des Pays-Bas) d'exa-
miner soigneusement la possibilité d'utiliser la
technologie nucléaire CANDU dans ses pro-
grammes énergétiques.

L'Egypte
L'Egypte poursuit son examen de la technolo-

gie CANDU afin de déterminer si elle répond
aux besoins du pays. Le processus d'examen est
mené par le ministère de l'Énergie ainsi que
l'Administration des centrales nucléaires
d'Egypte en collaboration avec EACL.

EACL se fait apprécier aux États-Unis
AECL Technologies à Washington a assisté à

la cérémonie qui a marqué l'entrée en service du
pupitre de commande à la pointe du progrès que

Conformément à un protocole
d'entente conclu arec la province
de la Saskatchewan, KACL
Ci\Nl)U installera une équipe de
«••»«€•(•;»»'«« du CANDU .< (i
Saskatoon au milieu de IW.1.
limce Amlwaiilt (assisI, Kant
l-'araliany. John liâmes. David
Nancekivell. llella Schwarzkopf.
Dennis Kredahl. Eten
ttuyiikhicer. l'aul McDermotl et
Frank (Vicr« se préparent il
déménager en Saskatchewan,

AECL Technologies a conçu pour le réacteur de
recherche Pennsylvania State University
Brcaxeale Reactor (PSBR). Cette cérémonie a eu
lieu dans le cadre d'une remise de prix au cours
de laquelle le Historic Landmark Award de
I'American Nuclear Society a été attribué au
PSBR. En 36 ans d'activité, le PSBR a contribué
à la formation de plus de 900 opérateurs, a été
cité dans I 300 articles scientifiques et a joué un
rôle dans quelque 270 programmes de recherche
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industrielle. Le nouveau pupitre de commande
du PSBR permettra à ce réacteur de continuer de
rendre des services émincnts dans les domaines
de renseignement, de la recherche, du
développement et de la formation. AECL
Technologies poursuit ses travaux auprès de
l'U.S. Nuclear Regulatory Commission en vue
de la certification de la conception du CANDU 3.

La Saskatchewan signe un protocole d'entente
Au Canada, un protocole d'entente qu'EACL

a signé avec la province de la Saskatchewan a
couronné l'année. Ce protocole porte sur le
parachèvement de la conception de la prochaine
génération du CANDU, soit la technologie
CANDU 3. que nous mettons au point pour les
compagnies d'électricité qui ont besoin de cen-
trales nucléaires de petite taille, et sur une étude
des possibilités d'implantation dans la province

d'autres installations et entreprises
exploitant la technologie nucléaire à
des fins commerciales.

En vertu de ce protocole :
• EACL et la Saskatchewan

fourniront chacune 20 millions de
dollars sur une période de quatre
ans afin d'appuyer les initiatives en
rapport avec le nucléaire:

• près de 140 nouveaux emplois de
haute technologie seront créés en
Saskatchewan;

• EACL financera une chaire à l'uni-
versité de la Saskatchewan afin
d'offrir un soutien aux études en
génie et à la recherche nucléaire.

Bien que le protocole n'engage
pas la province à acheter un
CANDU 3. la Saskatchewan Energy
Conservation and Development
Authority ainsi que SaskPower étu-
dient la faisabilité de cette option.
EACL compte déplacer le groupe de
conception pour l'installer à
Saskatoon vers le milieu de 1993.

Les avantages qu'entraînerait la construction
d'un CANDU 3 cl les contrats qu'un tel projet
rendrait possibles dans l'avenir font que ce réac-
teur ne constituerait pas simplement une source.
d'électricité pour la Saskatchewan, il pourrait
constituer une activité économique permanente.



Basé tm Laboratoire tech-
nique d'EACL CANDU <i
Sheridan Park. Stilah El
Nesr {deuxième fi partir de
la gauche), consultant.
Outillage télécommandé' et
Projets spéciaux, ainsi que
les techniciens Bob
Maynard. John Wliilakerel

conctiiveiit et construisent
de l'outillage électromé-
canique télécommandé
capable de pénétrer dans
un réacteur nucléaire pour
y effectuer des réparations.

Les réacteurs CANDU 6 ont affiché un
facteur de charge moyen pour 1992 qui se

L'aide apportée à Ontario Hydro
En Ontario, EACL a collaboré avec Ontario

Hydro pour améliorer les performances des trois
centrales nucléaires de la province, notamment
par l'intermédiaire du Programme de soutien aux
centrales en exploitation (SCE) qu'EACL a lancé
en mai 1991. EACL CANDU et EACL
Recherche ont affecté au total 38 spécialistes et
cadres supérieurs aux efforts d'amélioration des
performances de ses installations nucléaires.

Le programme SCE n'est qu'une des diverses
initiatives communes
entreprises par Ontario
Hydro et EACL. Il y a eu
aussi la mise sur pied des
Services d'étude des réac-
teurs (SER), qui
regroupent des employés

d'Ontario Hydro et d'EACL qui cherchent à ren-
dre les centrales en exploitation plus perfor-
mantes.

La réputation du CANDU s'étend
Durant l'année, les réacteurs CANDU ont

maintenu leur excellent dossier de performances
et occupaient sept des 25 premières places parmi
les réacteurs de puissance pour ce qui est des per-

formances cumulées depuis le premier couplage
au réseau jusqu'à la Tin de 1992.

À Pickering A, centrale à quatre tranches
d'Ontario Hydro située à l'est de Toronto, les
tranches 2 et 3. qui ont maintenant plus de
20 ans, ont montré que des réacteurs d'âge
moyen peuvent fonctionner de façon fiable et
économique, une fois qu'ils ont été remis en état
et que leurs tubes de force ont été remplacés.

En 1992. les tranches 2 et 3 de Pickering ont
toutes deux enregistré un facteur de charge
d'environ 90 %. Les réacteurs CANDU 6 ont
affiché un facteur de charge moyen pour 1992
qui. pour Pointe Lepreau. Embalse, Wolsong et
Gentilly. se situe juste en dessous de 85 %. Le
réacteur CANDU 6. qui peut produire de 648 à
685 mégawatts d'électricité, est le modèle nor-
malisé qu'EACL a mis au point à l'origine pour
le marché canadien et l'exportation.

EACL CANDU aborde l'année qui s'ouvre
avec énormément d'optimisme et de confiance.
Maintenant que nos efforts sont résolument con-
centrés sur la préservation et l'expansion de la
clientèle CANDU, nous pourrons mettre nos
capacités au service des projets déjà en cours et
nous efforcer de trouver de nouveaux débouchés
au Canada comme à l'étranger.
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Établissements d'EACL

EACL
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1AOS4

EACL CANDU
2251, rue Speakman
Mississauga (Ontario)
LSK1B2

EACL CANDU
1155, rue Metcalfe
Montréal (Québec)
H3B 2V6

EACL CANDU
Région de l'Atlantique
570, rue Queen
Pièce 610
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B6Z6

EACL CANDU
Région de l'Ouest
128,4e avenue sud
Pièce 100
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K IMS

EACL CANDU
Glace Bay
C.P.5
Glace Bay (Nouvelle-Ecosse)
B1A5V8

EACL CANDU
LaPrade
4160, boulevard Bécancour
C.P.700
Gentilly (Québec)
GOXIGO

Maritime nucléaire
64, boulevard Alison
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B5W6

EACL Recherche
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1AOS4

EACL Recherche
Laboratoires de Chalk River
Chalk River (Ontario)
KOJIJO

EACL Recherche
Laboratoires de Whiteshell
Pinawa (Manitoba)
ROEILO

EACL Recherche
EACL Accélérateurs
436-B, chemin Hazeldean
Kanata (Ontario)
K2L1T9

EACL Recherche
Bureau national de gestion
des déchets de faible activité
1595, Telcsat Court
Pièce 700
Gloucester (Ontario)
K1B5R3

EACL Recherche
Gestion des déchets radioactifs de faible activité
Bureau de Port Hope
67, rue John
Pièce 104
Port Hope (Ontario)
L1A2Z4

AECL Technologies
9210 Corporate Boulevard
Suite 410
Rockville Maryland 20850

AECL Technologies
23 lOParklake Drive
Suite 300
Atlanta Georgia 30345
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344, rue Slater
Ottawa (Ontario) Canada J(1 A OS4
Tél.(613)237-3270 Fax (613) 563-9499
Télex 053-4867.
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