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e Commissariat à l'énergie atomique CEA a obtenu en 1996 d'importants résultats concernant

l'ensemble de ses missions au service de l'approvisionnement du pays en énergie, de l'industrie et de

l'innovation, du progrès des connaissances et de la santé, de la défense. Le CEA répond ainsi aux

attentes des pouvoirs publics et de ses partenaires industriels et il s'emploie à préparer l'avenir.

C'est en prouvant sa capacité à réussir les programmes qui lui sont confiés, tout en montrant son aptitude à

s'adapter aux évolutions de ses missions, que le CEA démontre son utilité au service du pays.

Les événements marquants de 1996 sont trop nombreux pour être tous passés en revue dans cet avant-

propos ; je voudrais seulement en citer quelques-uns qui m'apparaissent comme particulièrement significatifs.

En recherche fondamentale, l'année 1996 a été marquée par la mise en service de la seconde phase du "Large

Electron-Positron collider", qui permet de compléter l'étude des bosons intermédiaires, et par les accords signés

pour la construction du "Large Hadron Collider", au Cern.

Les recherches menées en collaboration internationale dans les sciences de la Terre conduisent à affiner les

modèles d'interprétation du climat. Ils permettent de reproduire une partie de ce que l'on sait du passé et

d'interpréter les mesures actuelles, laissant ainsi espérer que l'on pourra un jour prédire, à plus ou moins long

terme, l'influence de l'activité humaine sur l'évolution du climat.

Dans les sciences du vivant, le CEA a apporté une contribution majeure dans les travaux liés à l'étude de

l'encéphalopathie spongiforme bovine. Il poursuit le développement de ses recherches en radiobiologie, en

accentuant ses collaborations avec les autres laboratoires.

En matière de recherche nucléaire, des progrès déterminants ont été enregistrés sur le procédé de vitrification

des déchets. Le chantier de l'extension de l'installation Atalante à Marcoule a été lancé. Les équipes de R et D



du CEA ont poursuivi leur soutien à Framatome pour la préparation de l'avant-projet détaillé du réacteur

franco-allemand EPR, et à Cogema pour la montée en puissance de l'usine Mélox de fabrication de

combustibles MOX. Superphénix a fonctionné de manière satisfaisante et, dans le cadre du programme

d'acquisition des connaissances, les assemblages Capra 1 et 2 (Consommation accrue de plutonium dans les

rapides) ont été livrés, tandis que le programme Spin (Séparation et incinération) a été notamment marqué

par la fabrication de l'assemblage Nacre contenant un kilogramme de neptunium. Les recherches sur l'étude

de la destruction des déchets radioactifs par différentes voies originales ont bien progressé.

Le programme d'assainissement des centres civils s'est activement poursuivi.

En ce qui concerne la sûreté nucléaire, le deuxième essai Phébus a été réalisé avec succès dans le cadre du

plus important programme de recherche conduit dans ce domaine au niveau international et les premières

simulations expérimentales de coulée de corium, relevant des études sur les accidents graves, ont été réussies.

La recherche technologique est marquée par des progrès continus : première tranche de silicium gravée en

0,25 |im, transfert à l'industrie de procédés de fabrication de grosses pièces par métallurgie des poudres,

opérations réussies d'essaimage. Il faut aussi évoquer le succès de la mission de Jean-lacques Favier, premier

scientifique français envoyé dans l'espace à bord de la navette Columbia.

S'agissant de notre mission Défense, il est important de souligner la vitalité avec laquelle le CEA a

entrepris la préparation active du passage à la simulation (progrès réalisés sur la chaîne de radio-

graphie Airix, tests sur l'installation Pivair, lancement des travaux de la ligne d'intégration laser),

ainsi que la restructuration associée.

Sur le plan international, le fait marquant a été l'adoption du traité d'interdiction complète des essais nucléaires,

pour la négociation duquel le CEA a apporté son expertise technique. Plusieurs accords de collaboration ont

été conclus avec des pays d'Europe. dAsie, et d'Amérique latine.

Le dialogue social s'est poursuivi par la conclusion de sept accords avec des organisations syndicales, et le flux

de recrutements est resté important. Le CEA continue également d'être actif en matière d'enseignement et

d'information scientifique et technique. Il a maintenu son effort d'ouverture et de transparence par de

nombreuses opérations de communication interne et externe.

C'est en poursuivant dans la voie de la réussite de ses programmes scientifiques et techniques, de l'ouverture

vers des partenaires extérieurs, de la transparence vers le public, d'une gestion efficace et économe de l'argent

public, de sa capacité de remise en cause et d'évolution, que le CEA continuera à mériter le soutien, qui ne lui

a jamais manqué, des pouvoirs publics, car il répond ainsi à des besoins forts du pays et de la société française,

dont il contribue à préparer l'avenir.

Vannick d'Escatha
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es deux années passées ont été marquées par l'Histoire : célébration du cinquantenaire du CEA. du

centenaire de la découverte de la radioactivité... On a pu mesurer le chemin parcouru, le progrès

I,:,.;.;.:,.;.;, important dans l'utîIisation de l'énergie atomique.

L'aventure nucléaire continue et 1996 a apporté son habituelle moisson de résultats : démonstrations réussies

dans le domaine de l'enrichissement par le procédé Silva, amélioration de la compréhension des phénomènes

accidentels dans les réacteurs nucléaires grâce aux essais Phébus PF ou Cabri, etc. Les pages qui suivent sont

largement consacrées à présenter toutes ces avancées, aussi est-il illusoire de vouloir toutes les citer dès la

première page !

Un aspect qui passe plus facilement inaperçu est le succès croissant du CEA sur des sujets qui dépassent le cadre du

nucléaire. Par ses compétences originales, largement développées sur des objectifs nucléaires, le CEA est en mesure

de contribuer significativement au progrès, que ce soit au niveau de la recherche fondamentale, à celui des grands

problèmes que se pose la société, ou encore à celui de l'application de la science à l'industrie ou à la santé.

Concernant la recherche fondamentale, ce qui frappe dès l'abord est l'importance croissante prise par les

développements technologiques. On ne peut plus rien faire sans des instruments sophistiqués, conçus et

réalisés par d'incessants allers et retours entre chercheurs et ingénieurs. Dans ce domaine, le CEA excelle.

Ainsi en 1996, la caméra Isocam. embarquée à bord du satellite ISO, a apporté des images admirables sur l'émission

infrarouge des galaxies en collision. Grâce au solénoïde Aleph installé au Cern, on a pu produire et étudier de

manière approfondie les bosons W. les propriétés de cette particule, prédite par le modèle standard, peuvent

maintenant être déterminées de façon précise. Enfin Tore Supra a permis de franchir une étape importante pour

la fusion par confinement magnétique, par des décharges de longue durée particulièrement stables.



Un autre aspect remarquable, mis en évidence au centre de l'actualité de 1996. est la place prise par le CEA

dans le débat scientifique et technique associé aux grands problèmes auxquels la société d'aujourd'hui

doit faire face.

L'encéphalopathie spongiforme bovine ? Le CEA est présent, et apporte à la fois des éléments d'expertise et

des résultats d'études. L'effet de serre ? Les équipes de climatologie du CEA sont très impliquées au niveau

international. La réutilisation civile du plutonium militaire ? Là aussi le CEA est un partenaire de premier plan,

qui propose des solutions sous forme de combustible MOX.

Un troisième aspect est l'étonnant raccourcissement de la distance entre les découvertes en recherche

fondamentale et les applications les plus industrielles. On passe plus aisément d'une échelle d'observation à

l'autre, on traduit de plus en plus vite des connaissances microscopiques en propriétés macroscopiques.

Ainsi, l'ingénierie des protéines permet de concevoir de nouveaux médicaments, l'électron maîtrisé à l'état

unitaire ouvre une perspective à la micro-électronique de demain.

C'est donc par une étonnante palette de résultats que s'expriment les capacités du CEA. Pour aller toujours

plus loin dans la qualité des recherches, un grand chantier a été ouvert en 1996 : celui d'une nouvelle approche

de l'évaluation scientifique, adaptée à embrasser toutes les facettes de l'activité du CEA.

A côté des instances de la recherche fondamentale, huit conseils scientifiques et techniques ont été créés, dans

des domaines aussi divers que la physique des réacteurs, la chimie du retraitement et des déchets nucléaires,

les matériaux ou encore les microtechnologies. Constitués essentiellement de personnalités extérieures, ils se sont

rapidement mis au travail et ont alimenté de leurs recommandations l'instance supérieure qu'est le Conseil

scientifique du CEA.

Ainsi le CEA marque sa volonté de conjuguer les exigences de l'amont et celles de l'aval, la crédibilité de

l'approche scientifique et l'efficacité des réponses de terrain. Un défi inaccessible ? Certainement pas, car chaque

jour depuis cinquante ans, chercheurs et ingénieurs du CEA se rencontrent avec succès sur ce chemin du

progrès, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée.

Robert Dautray
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tes centres du CEA.

~ tablissement public à caractère scientifique.

™~ technique et industriel dont la vocation est

" la recherche et le développement, le CEA

est organisé selon une structure à plusieurs niveaux de

management : direction générale, directions, dépar-

tements, services, laboratoires. La direction générale

est assurée par l'Administrateur général, assisté par

l'Administrateur général adjoint. L'Inspection générale,

l'Inspecteur général pour la sûreté nucléaire, le Chargé

de mission environnement et le Directeur délégué à

la propulsion nucléaire lui sont directement rattachés.
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Le Haut-Commissaire à l'énergie atomique, qui préside le

Conseil scientifique du CEA, assume la charge de conseiller

scientifique et technique auprès de lAdministrateur général.

Il peut saisir les ministres intéressés de propositions concernant

l'orientation générale scientifique et technique. Il exerce éga-

lement pour le compte des pouvoirs publics des responsabili-

tés particulières dans le domaine de la sûreté nucléaire des

installations classées secrètes.

À partir des grandes orientations fixées par les pouvoirs publics,

la Direction générale définit les objectifs stratégiques du CEA

et les soumet à l'approbation de ses tutelles et de son conseil

d'administration.

Les directions sont de trois natures :

• les directions responsables des programmes scientifiques et

techniques comprennent les sept directions opérationnelles.

l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, et

l'Institut de protection et de sûreté nucléaire ;

• les directions de centre apportent en particulier le soutien

logistique commun aux unités implantées sur le site ;

• les directions fonctionnelles.

Chaque directeur propose à l'Administrateur général les objec-

tifs précis et les calendriers de réalisation des programmes et

missions confiés à sa direction dans le cadre des objectifs stra-

tégiques du CEA. ainsi que l'attribution des moyens néces-

saires à leur exécution. Après la signature d'un contrat d'ob-

jectifs avec lAdministrateur général, il assume la responsabilité

de la mise en œuvre des décisions prises. Les directeurs de

centre sont les chefs d'établissement et représentent locale-

ment l'Administrateur général en tant qu'employeur et repré-

sentant de l'exploitant nucléaire. Ils sont à ce titre responsables

en dernier ressort de la sécurité des personnes et des biens ;

de même, ils sont les interlocuteurs des autorités et instances

politiques et administratives locales. Les directeurs fonction-

nels sont chargés de fixer les règles de fonctionnement et de

gestion internes, de veiller à la cohérence et à la conformité

de leur application, d'assurer des fonctions de synthèse au

profit de la Direction générale et de mettre leurs compétences

au service des directions opérationnelles et des centres.

Les départements sont l'échelon opérationnel de base du CEA.

11$ sont constitués de services et de laboratoires. Le chef de

département est responsable devant son directeur de la réa-

lisation des objectifs scientifiques et techniques définis avec lui

et de la gestion des personnels, des budgets et des installa-

tions placés sous son autorité : objectifs et moyens associés sont

l'objet de contrats d'objectifs signés aux différents niveaux de

la ligne hiérarchique.

En ce qui concerne la sûreté nucléaire des installations,

l'Inspecteur général pour la sûreté nucléaire est responsable

de la définition de la politique du CEA dans ce domaine et

veille à son application.

L'organisation en matière de sécurité des personnes et des

biens repose sur une ligne de responsabilité unique et ininter-

rompue allant de l'Administrateur général, représenté par le

directeur de centre, jusqu'au chef d'installation, de manière à

ce qu'à tous les niveaux hiérarchiques, les responsables de la

conduite des opérations soient aussi en charge de la sécurité

de ces dernières.

Centre d'études du CLA/SACLAY
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Le groupe
EA-Industrïe

Presse à pastilles - Usine de fabrication de combustibles MOX.

Mélox, Bagnols-sur-Cèze, France.

es participations du Commissariat à

l'énergie atomique sont détenues par la

holding CEA-Industrie, filiale à 96% de

l'Etablissement public, dont le chiffre d'affaires conso-

lidé atteint 53 milliards en 1996, tandis que le résultat

net s'établit à 1,64 milliard de francs en part du groupe.

A fin 1996, les disponibilités atteignent 27 milliards de

francs. La contribution de la holding est essentielle pour

le financement de son actionnaire CEA, à qui elle

reverse les dividendes reçus de ses filiales.



Le groupe CEA-Industrie

Ces données comptables illustrent une bonne santé financière

manifeste, mais ne rendent compte que partiellement de la

situation d'un ensemble où l'on peut distinguer, par nature

d'activité, trois pôles d'inégale importance.

Le secteur nucléaire assure plus de 90% du chiffre d'affaires.

Cogema et Framatome en sont les principaux opérateurs.

SGS-Thomson". deuxième producteur européen de semi-

conducteurs, n'est consolidé que par équivalence ; son apport

devient significatif en termes comptables au seul niveau du

résultat.

Cisi et Oris exercent leurs activités dans des domaines concur-

rentiels de haute technologie, respectivement les services infor-

matiques et le biomédical.

Activités nucléaires

COGEMA

Cogema réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans

les activités de retraitement dont l'appareil industriel com-

prend, notamment à La Hague l'usine UP3, consacrée aux

clients étrangers, et l'usine UP2 800, dédiée aux combustibles

issus des centrales nucléaires EDF. Cogema a par ailleurs

achevé en 1994 la construction de la nouvelle usine Mébx de

Marcoule pour la fabrication de combustible MOX. Cette usine

est devenue opérationnelle au cours de l'année 1995 et donne

entière satisfaction.

Le conditionnement des déchets de longue vie. la réduction

des volumes et la diminution de leur impact sur l'environne-

ment constituent désormais des enjeux essentiels de la pro-

duction électronucléaire et Cogema y a consacré, en colla-

boration avec le CEA, une part importante de son effort de

recherche. Enfin, par son rapprochement avec le groupe Total.

Cogema a renforcé sa structure financière et enrichi son por-

tefeuille minier de gisements à bonne rentabilité.

Dans ses activités minières, affectées par une concurrence

extrêmement vive et la dégradation du marché de l'uranium

jusqu'à une date récente, Cogema a diversifié son portefeuille

d'actifs et mené à bien ses efforts de restructuration. Dans le

domaine de l'enrichissement, marqué par l'existence de sur-

capacités, la filiale Eurodif a continué de renforcer ses posi-

tions à l'exportation.

Parallèlement, s'appuyant sur l'expérience acquise dans la

conduite et la maîtrise d'œuvre de programmes complexes

d'investissement. Cogema développe son réseau de sociétés

d'ingénierie sectorielle et de services spécialisés pour l'industrie

à travers sa filiale 5GN.

FRAMATOME

Les activités du groupe Framatome concernent aujourd'hui

trois grands domaines : les activités nucléaires de construction

et de maintenance de centrales nucléaires, la connectique et

les équipements industriels.

Dans les pays occidentaux, le parc électronucléaire installé

n'est pas encore en phase de renouvellement Les très impor-

tants besoins de construction et de réhabilitation du parc élec-

tronucléaire d'Europe de l'Est n'ont pas trouvé à ce jour les

moyens financiers de leur réalisation. Aussi la demande mon-

diale de construction de nouvelles centrales est-elle restée

contenue à quelques pays asiatiques à forte croissance éco-

nomique.

En 1996, Framatome a renforcé sa présence internationale

avec la signature en Chine du contrat de fourniture de deux

tranches nucléaires destinées au site de Ling Ao. Faisant suite

à l'achèvement de Daya Bay. ce succès constitue une nou-

velle reconnaissance des compétences de la société. En France,

malgré un taux record de disponibilité qui illustre son niveau

de fiabilité, le parc devra à terme être renouvelé. Aussi

Framatome poursuit activement avec Siemens et les électri-

ciens français et allemands, la mise au point du nouveau réac-

teur européen EPR.

Tout en redéployant ses activités d'équipementier industriel.

Framatome a conduit la réorganisation de son pôle connec-

tique. La progression du chiffre d'affaires, tirée par une

demande forte des marchés automobile et électrique, s'est

accompagnée d'une amélioration de la rentabilité de ce sec-

teur à partir de 1995. Framatome se situe aujourd'hui au pre-

mier rang européen et au troisième rang mondial des connec-

teurs industriels pour raccordements électriques et

électroniques.

S *

TECHNICATOME

Technicatome a accueilli depuis 1993 Framatome à son

capital, au côté de CEA-Industrie et de DCN International.

En marge de sa mission principale d'ingénieriste de la pro-

pulsion nucléaire française (porte-avions Charles-de-Gaulle



et sous-marin nucléaire de nouvelle génération le Triomphant

notamment), ta société confirme ses ambitions à l'exportation,

à travers l'aboutissement des négociations avec les autorités

marocaines pour la partidpation à la construction d'un centre

d'études nucléaires, définitivement acquise début 1997. Ses

filiales poursuivent, pour leur part la rationalisation de leurs

activités industrielles.

Semi-conducteurs

SGS-THOMSON

SCS-Thomson a profité pleinement de la reprise de la crois-

sance du marché des semi-conducteurs des années 1992-1995

(de l'ordre de 30 % par an depuis trois ans), tirant même parti

du retournement de tendance de 1996 et améliorant ses posi-

tions dans la plupart des régions du monde, notamment dans

la zone Asie-Pacifique. La forte croissance du chiffre d'affaires

et la progression de ses résultats témoignent de ce remar-

quable succès.

La société poursuit un ambitieux programme d'investissement

qui a atteint près de 1.13 milliard de dollars en 1996. Les colla-

borations mises en place avec le LETI (CEA) et le centre

Norbert-Segard (France Télécom), ainsi que l'importance des

dépenses de recherche, maintiennent l'avantage technolo-

gique acquis par SCS-Thomson dans plusieurs domaines tels

que les mémoires Eprom et les circuits de puissance.

Au terme d'une seconde opération boursière réalisée en 1995.

les actionnaires privés, principalement institutionnels, sont

désormais présents à hauteur de 30,6 % au capital de SGS-

Thomson au côté des actionnaires publics français et italiens,

partenaires à parité. CEA-Industrie restant chef de file des

intérêts publics français.

L'année 1996 a vu la réorganisation des activités françaises en

trois filiales spécialisées dans les métiers de l'intégration de sys-

tèmes, de l'infogérance et de la gestion, afin de préparer les

rapprochements avec d'autres acteurs souhaités par ses

actionnaires. CEA-Industrie et Cap Gemini. Le sous-groupe

espagnol CCS. spécialisé dans les progiciels de gestion, a par

ailleurs été cédé.

Le résultat net est resté déficitaire, traduisant la situation

toujours difficile de l'exploitation.

Les négociations engagées par CEA-Industrie en vue de

l'adossement du groupe Cisi à la Compagnie des Signaux ont

abouti au printemps 1997.

BIOMÉDICAL :
ORIS

Dans un contexte toujours marqué par des mesures d'enca-

drement des prescriptions et la concentration du secteur, les

activités d'Oris ont progressé en volume, la baisse du prix des

réactifs affectant toutefois les résultats. Un niveau élevé de

dépenses de recherche et d'investissement a été maintenu, le

groupe intensifiant notamment ses travaux en collaboration

avec le CNRS, l'Inserm et le CEA. particulièrement en cancé-

rologie. CIS Bio a procédé avec succès au lancement com-

mercial de l'automate d'analyse Kryptor, tandis que le

Laboratoire Cerba poursuivait son développement.

Les négociations relatives à la cession de sa participation

dans la société américaine Canberra ont abouti au premier

trimestre 1997.

Le développement d'Oris suppose maintenant le rapproche-

ment avec un partenaire d'envergure internationale, que

CEA-Industrie s'emploie à mettre en œuvre dès 1997.

Autres activités

Services informatiques :
CISI

Le groupe Cisi a enregistré en 1996 un chiffre d'affaires

de 1128 millions de francs, comparable à celui de l'exercice

précédent.



Le groupe CEA-lnUi.-ti K-

NFM . ^
CERCA

CF2M

SGS

THOMSON SGS-THOMSON
MU »- .

RAND •'
(Grande-Bretagne)

COMUF y /
(Gabon) < /

Nucléaire

Services informatiques

Biomédical

Electronique et divers

i ;̂ _: Laboratoire
" CERBA

COMIN
(États-Unis)

" CEA I est détenue à 96% par le CEA,
les 4 % restants sont constitués de certificats d'investissement.
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Les ressources humaines
et les relations sociales

Croupe de théoriciens.

a politique que la Direction des ressources humaines

et des relations sociales DRHRS propose à la

Direction générale et met en oeuvre, s'inscrit

dans le cadre des objectifs civils définis par le contrat Etat-CEA

1995-1998, et de ceux découlant de la loi de programmation

militaire. Elle veille donc à favoriser les évolutions d'effectifs, de

compétences, de métiers et de techniques de gestion, indispen-

sables à la réalisation de ces objectifs, tout en prenant en compte

les aspirations du personnel, dont l'implication, la motivation et

l'excellence constituent l'une des conditions de la réussite du CEA.

"J



A. les relations sociales

L'année 1996 a été marquée par deux faits majeurs. D'une

part, la révision du système de primes dites "de sujétion",

liées à la pénibilité de certains travaux tenant aux conditions

particulières, imposées notamment par la radioprotection, a

été achevée. Cette révision marque la volonté de la direction

du CEA d'adapter un système, mis en place en 1960, à la réa-

lité des postes, compte tenu de l'amélioration continue des

conditions de travail. D'autre part, la Direction des applica-

tions militaires DAM a été restructurée pour relever les défis

majeurs que sont la mise au point de la simulation, la construc-

tion de grands équipements et le renouvellement des com-

posantes de la dissuasion nucléaire. A cette fin, les équipes de

la DAM doivent adapter, renforcer leurs connaissances et leur

savoir-faire et s'adjoindre les nouvelles compétences néces-

saires aux nouveaux projets. Parallèlement, il est prévu que

les effectifs de la DAM passent de 5700 à 4500 en cinq ans,

sans qu'il soit procédé à des licenciements, et que trois centres

ferment d'ici à l'an 2000, entraînant le redéploiement des

équipes concernées vers d'autres sites.

Cette restructuration n'a pas connu d'équivalent depuis la

création du CEA. Elle repose, dans une large mesure, sur la

mobilité interne (notamment entre unités civiles et unités

DAM), accompagnée de mesures spécifiques et coordonnée

par une "cellule mobilité", créée à cet effet.

Elle s'inscrit également dans le cadre général de la politique

des ressources humaines et des relations sociales conduite pour

l'ensemble du CEA et dont les principales priorités sont la

gestion adaptée des flux recrutements-départs à la retraite,

le développement des actions de formation et le maintien

d'un dialogue social actif.

Le, effectifs du CEA
par direction,

Effectifs engagés au 31/12/1996 :16 689

1253
575

5219 1447

1446

1876 783

1864

Institut de protection et de sûreté nucléaire

Direction des sciences du vivant

Direction du cycle du combustible

Direction des technologies avancées

Direction de l'information scientifique et technique

Institut national des sciences et techniques nucléaires

Directions de centres et directions fonctionnelles

Direction des sciences de la matière

Direction des réateurs nucléaires

Direction des applications militaires et STXN'

* Service technique mixte des chaufferies nucléaires de propulsion navale

Les effectifs :

mobilité et rajeunissement

Banc d'épitaxie par jet moléculaire permettant la réalisation de '•

super-réseaux. '•

Au 31 décembre 1996, les effectifs du CEA s'élevaient à 16 689,

dont 44% d'ingénieurs, chercheurs et cadres administratifs et

56% de techniciens et d'administratifs non-cadres. Les per-

sonnels des directions du nucléaire civil (cycle du combustible,

réacteurs et sûreté) et de \a DAM représentent près de 60%

du total. Le reste des effectifs se répartit entre les sciences de la

matière et du vivant, les technologies avancées, l'enseignement

et les activités de support, principalement gestion et sécurité.

Afin de prendre en compte les évolutions rapides qui carac-

térisent toute activité liée à la recherche et aux technologies

avancées et d'anticiper les nouveaux besoins en compétences.

DRHRS établit un recensement des métiers et des savoir-faire,

qui permettra d'avoir une vue globale des ressources humaines

du CEA. Cette cartographie devra faciliter l'élaboration des

plans annuels d'emploi, de recrutement et de formation.

14
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La mobil i té o<; CEA

Personnes ayant
changé de prote

Cadres

Non-cadres

TOTAL

92

511

681

1 192

93

482

599

1 081

94

673

737

1410

95

804

958

1762*

96

804

939

1 743"

* Dont 379 agents concernés par les transferts collectifs.

' Dont une centaine au titre des transferts collectifs et

733 au titre de la restructuration de la DAM

La mobilité est fortement encouragée quel que soit le secteur

d'activité. En 1996,1743 personnes ont changé d'affectation,

dont 18% au titre d'une mobilité géographique. Une charte

précise les dispositions applicables à toutes les mobilités opé-

rées à titre individuel ou dans 1e cadre d'un transfert collectif

d'activités. En outre, des outils ont été développés pour infor-

mer tous les salariés des postes disponibles : le serveur Pova

est désormais complété par le mensuel interne de la mobilité,

Talents, qui permet de prendre connaissance d'une sélection

d'offres d'emploi particulièrement stratégiques pour le CEA.

Durant l'année 1996, le CEA a maintenu un flux de recrute-

ment important : 451 personnes dont 287 de moins de 30 ans.

Parallèlement. 1101 départs ont été réalisés, dont 477 au titre

de l'accord collectif d'avril 1988. renouvelé en 1991.

Cet accord fixe les conditions de mise à la retraite à partir

de 60 ans, pour tous ceux qui remplissent les conditions

t-onlBfWy

1429

« Â / t o Ripouft
•61.5 •

i *}/ "pet*

: Répartition des effectifs par Centre

nécessaires à la liquidation à taux plein de leur pension, auprès

du régime général.

Grâce à cet accord, le CEA, dont les effectifs ont diminué de

24,5 % ces dix dernières années, peut continuer à recruter pour

assurer le renouvellement des compétences et rajeunir ses équipes.

L'âge moyen était de 44,6 ans à la fin de 1996 contre 45.3 un an

plus tôt. Dans le secteur civil, où la stabilisation des effectifs est

prévue à la fin 1998, le rythme des arrivées a été de huit pour dix

départs en 1996, tandis qu'il s'est établi à un pour dix à la DAM.

Evolution des effectifs engagés

1986-1996

Année

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Cadres

7 014

7 015

6 935

6 948

7 111

7 159

7 170

7102

7162

7 304

7 344

Non-cadres

15 093

14 654

14 094

13 497

12 958

12 236

11 528

10 900

10 340

9 949

9 345

TOTAL

22107

21 669

21029

20 445

20 069

19 395

18 698

18OO2

17 502

17 253

16 689

8 -

î 8

* 8

Pyramide des âges au 31/12/1996

7 ? i S

•I i i:
Age
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Les ressources humaines et les relations >ociales

La formation :

un effort croissant

Le CEA poursuit activement le développement des actions

de formation professionnelle continue, qui font l'objet d'un

plan élaboré à partir des orientations définies par la direction

générale et des besoins exprimés par les unités et les salariés.

Il y a consacré plus de 4 % de la masse salariale en 1996. Près

de 593 OOO heures de formation ont été ainsi dispensées à

quelque 9800 stagiaires.

Cette politique de formation vise prioritairement à maintenir

au meilleur niveau les compétences scientifiques et techniques

des équipes du CEA et à accompagner, si nécessaire, les évo-

lutions d'activités et de métiers. Elle accompagne également

le parcours professionnel du salarié et prend en compte les

développements qu'il souhaite lui donner. Elle contribue, en

outre, à renforcer l'implication de la ligne hiérarchique et sa

capacité managériale. Enfin, des actions importantes sont

entreprises dans des domaines prioritaires, comme la sécurité,

la radioprotection, la sûreté nucléaire et la qualité, qui mobi-

lisent plus d'un quart des heures de formation.

La volonté de développer les échanges et les actions com-

munes à tous les niveaux conduit à réunir dans les mêmes

stages (nouveaux recrutés, cadres promus C3, par exemple)

des salariés de différentes directions, civiles ou DAM,

nucléaires ou non nucléaires ainsi que de différents métiers.

Les stagiaires peuvent ainsi échanger leurs expériences pro-

fessionnelles et avoir un dialogue de qualité sur des ques-

tions stratégiques.

La communication interne :

à l'écoute de tous

Mieux répondre aux attentes en matière de communication,

de ressources humaines et de management, est l'un des objec-

tifs de la Direction générale. Afin de mieux connaître ces

attentes, une deuxième édition du baromètre de climat interne

a été réalisée en novembre dernier. A partir de l'analyse des

résultats recueillis, un plan d'action sera arrêté.

Par les communiqués internes et l'animation d'un réseau de

correspondants, réalisés en commun avec la Direction de

la communication, et par diverses publications, DRHRS

contribue à l'information de l'ensemble des salariés du CEA.

En outre, les actions d'information et de formation permet-

tant aux responsables hiérarchiques de mieux remplir leur

rôle sont renforcées, notamment par l'organisation de

réunions et de séminaires périodiques sur la stratégie, les

programmes et la gestion du CEA ainsi que par la diffusion

de messages spécifiques qui livrent en temps réel à tous les

directeurs, chefs de département et chefs de service, les infor-

mations qui leur sont indispensables pour exercer leur fonc-

tion de management.

Un dialogue social actif

Le dialogue social a été soutenu en 1996, qu'il s'agisse de la

négociation collective ou du fonctionnement des institutions

de représentation du personnel du CEA.

Sept accords ont été conclus entre la Direction générale et

des organisations syndicales. Deux d'entre eux concernent des

décisions prises dans le cadre de la restructuration de la DAM.

Les autres portent sur les salaires, les conditions d'exercice du

droit syndical, la revalorisation et l'homogénéisation des primes

des chefs et agents de quart des réacteurs de puissance de

la Direction des réacteurs nucléaires, et l'accès aux postes d'en-

cadrement pour les agents de sécurité.

Boîte à gants d'engainage des pastilles combustibles
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Laser à vapeur de cuivre de l'installation Aster pour démontrer

ies performances du procédé Silva

'exécution budgétaire de l'exercice est

détaillée dans le cahier financier annexé à la

fin du présent document. Quelques chiffres

dés de l'année 1996 sont repris ci-contre.

Dans le secteur civil, le CEA a poursuivi la croissance de

ses investissements qui s'élèvent à 1100 MF conformé-

ment aux orientations du contrat d'objectifs État/CEA.

Dans le secteur défense, l'année 1996 est marquée par

le lancement du plan de restructuration de la Direction

des applications militaires et la poursuite de la prépa-

ration des nouveaux outils nécessaires à la mise en place

du programme de simulation.



Les chiffres clés du CEA

Ressources : 18 609 MF

Les ressources publiques (14204 MF) sont constituées des sub-

ventions (6459,7 MF) en provenance du ministère de l'Industrie,

du ministère de l'Education nationale, de l'enseignement

supérieur et de la recherche et d'une subvention du ministère

de la Défense (7744,4 MF), auxquelles s'ajoutent les recettes

externes, qui représentent 25 % des ressources du CFA soit 41 %

des ressources du secteur civil.

Les recettes externes (4646.4 MF) proviennent des actions

menées avec les partenaires de l'industrie nucléaire (princi-

palement Framatome, EDF, Cogema et Andra), des colla-

borations nationales et internationales avec de grands orga-

nismes de recherche, des collaborations avec des industries

dans le cadre européen, des actions de recherche technolo-

gique menées en partenariat avec l'industrie, ainsi que des

produits de la valorisation et des transferts de technologie.

Les ressources constatées en 1996 ont été inférieures de Z5 %

aux prévisions, en raison notamment de la révision à la baisse

des crédits en provenance de la défense.

Ressources (hors reports) :
18609 MF

41%

25%

Recettes externes

Crédits civils

Crédits Défense

Dépenses : 18728 MF
Les dépenses de l'établissement comprennent l'ensemble des

charges de main d'oeuvre, des dépenses de fonctionnement des

laboratoires et des équipements. L'effectif engagé au

31 décembre 1996 est de 16689 postes, dont 11470 postes dans

le secteur civil et 5219 postes dans le secteur défense.

Malgré une décroissance de ces effectifs (-3,3%), les dépenses de

personnel ont augmenté en raison d'une progression sensible du

coût salarial. Les moyens des laboratoires ont diminué de 6,1 %

par rapport à 1995 en raison du ralentissement des programmes

du secteur défense. Les dépenses d'équipements ont été réali-

sées au niveau prévu dans le secteur civil et leur baisse par rap-

port à 1995 a été limitée à 3,6 % dans le secteur défense. Par

ailleurs, les dépenses de support de programme ont été réduites

par rapport à 1995. La diminution a été de 3,8 % sur le soutien

technique général et de 0,6 % sur le support administratif.

Dépenses : 18728 MF

10%

8%

41%

Assainissement

Ss&sss Sûreté nucléaire

Environnement, biologie, santé

Ï««KM» Connaissance de la matière

Développement technologique

Enseignement, formotfon par recherche

Information scientifique et technique

mmm Coopération internationale

«sus»» Charges non réparties

fs^nsm Programmes Défense

Solde de gestion

Grâce à une maîtrise des dépenses, l'exécution budgétaire de

l'exercice se traduit, malgré les importantes annulations de

crédits subies notamment dans le secteur défense, par un solde

de gestion de -118,5 MF : le secteur civil est proche de l'équi-

libre -18.8 MF ; sur le secteur défense, le solde de gestion s'éta-

blit à -99,7 MF correspondant aux annulations intervenues

en fin d'année.
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M. Yannick d'Escatha, Administrateur général du CEA,

prononçant son allocution lors de la 40' Conférence générale de

l'AIEA,le 17 septembre 1996.

A l'arrière plan : à gauche, M. Hans Blix, dinxteurgénéral de l'AICA,

à droite, le président de la conférence, M. William G. Padolina.

'année 1996 a été marquée par l'adoption

du Traité d'interdiction complète des essais

nucléaires, à l'issue de deux années de négo-

ciations. Le CEA, conformément à sa mission, a exercé le

rôle de conseiller technique de la délégation française.

Il a également pris une part déterminante dans la

réussite de la réunion internationale d'experts consa-

crée à la gestion sûre et efficace des matières militaires

"en excès", décidée lors du Sommet du G7, à Moscou,

sur la sûreté et la sécurité nucléaires, en avril 1996.

Au plan bilatéral, le CEA a notamment conclu deux

accords, l'un en Argentine, l'autre au Viêt-nam.



! e% relations ii its:

Non-prolifération :

l'adoption du CTBT

Le 10 septembre 1996. à l'ONU. 158 Etats ont décidé de pro-

hiber désormais tout essai nucléaire, même de très faible éner-

gie. Ils ont donc adopté le Traité d'interdiction complète des

essais nucléaires (CTBT. pour Comprehensive Test Ban Treaty).

Deux années d'intenses négociations entre les délégués d'une

soixantaine de pays réunis dans le cadre de la Conférence du

désarmement, à Genève, avaient été nécessaires. La Direction

des relations internationales du CEA a préparé les argumen-

taires techniques pour étayer les positions françaises, en s'ap-

puyant principalement sur les compétences de la Direction

des applications militaires. Le CEA contribue désormais à

résoudre les problèmes techniques en suspens : mise en œuvre

du réseau de surveillance international, collecte et traitement

des données, modalités d'inspection en cas de détection suspecte.

Conformément aux décisions prises par les chefs d'Etat et de

gouvernement lors du Sommet sur la sûreté et la sécurité

nucléaires, à Moscou, les 19 et 20 avril 1996, une réunion inter-

nationale d'experts s'est tenue à Paris du 28 au 31 octobre.

Elle a été consacrée à la gestion sûre et efficace des matières

fissiles, militaires, identifiées comme n'étant plus nécessaires

pour répondre à des besoins de défense, par les Etats concer-

nés dotés d'armes nucléaires. Outre les membres du G7, la

Fédération de Russie y a participé. LAdministrateur général

du CEA conduisait la délégation française.

Les experts ont notamment souligné les avantages de la solu-

tion offerte par la consommation des matières dans différents

types de réacteurs. Le projet allemand, russe et français de

construction en Russie d'une installation pilote de fabrication

de combustible MOX a été bien accueilli

Les conclusions de cette conférence devraient être soumises

au prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement

du G7, à Denver, en juin 1997.

Relations multilatérales

Cette directive, qui doit être transposée dans la législation natio-

nale, avait été adoptée le 13 mai 1996, par le Conseil de l'Union

européenne sur la base des recommandations formulées par la

Commission internationale pour la protection radiologique QPR.

Au plan de la recherche communautaire, les directions

opérationnelles du CEA ont obtenu des contrats dans

15 des programmes spécifiques sur les 18 que comporte le

quatrième programme cadre de R&D, PCRD.

En 1996, un fait marquant de l'activité de lAgence interna-

tionale de l'énergie atomique AIEA a été la tenue de la

conférence internationale "Dix ans après Tchernobyl", à

laquelle ont participé 800 experts, dont une quarantaine

du CEA, représentant 71 pays. Dans cette même enceinte,

le CEA a contribué aux travaux relatifs au projet de conven-

tion internationale sur la sûreté de la gestion des déchets

et des combustibles irradiés, à la révision de la convention

de Vienne sur la responsabilité civile en matière de dom-

mages nucléaires et aux négociations du programme "93 + 2",

visant au renforcement du système des garanties.

Europe :

une concertation régulière

Comme chaque année, plusieurs rencontres entre le CEA et

certains de ses homologues européens ont eu lieu : en mai,

cinquantième anniversaire du centre Harwell UKAEA et

réunion annuelle de la Société européenne de l'énergie ato-

mique, à Herablion ; en juillet, visite aux installations suédoises

de gestion des déchets ; en août, réunion annuelle avec le

ministère allemand de la Formation et de la Recherche, à Bonn ;

et en décembre, rencontre avec IAEA Technology, à Londres.

Pays de l'Est :

des échanges féconds

Dans le cadre du Comité technique interministériel CTI - dont

le secrétariat est confié au CEA - a été élaborée la position

interministérielle concernant la nouvelle directive européenne

sur les normes de base en matière de radioprotection.

La convention de coopération scientifique et technique entre

le CEA et la Commission hongroise de l'énergie atomique a

été prorogée pour dix ans, en juin 1996 Elle porte sur des

thèmes de R&D nucléaire et de recherche fondamentale.
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Grâce à l'aide du ministère des Affaires étrangères, une cin-

quantaine de projets de recherche conjoints, entre des

équipes du CEA et des chercheurs de neuf pays d'Europe

centrale et orientale ou des nouveaux Etats indépendants,

ont donné lieu à des échanges.

Ces projets étaient pilotés principalement par la Direction

des sciences de la matière et la Direction des technologies

avancées.

A l'occasion du Sommet de Moscou, la France et la

Fédération de Russie ont conclu deux accords pour le ren-

forcement de leur coopération nucléaire et scientifique. En

juin, l'accord signé entre le ministère de l'Energie atomique

de la Fédération de Russie Minatom et le CEA, a mis en

place les modalités de la fourniture d'uranium hautement

enrichi destiné aux réacteurs de recherche Orphée du CEA,

et RHF de l'Institut Laùe-Lartgevin à Grenoble.

A cette occasion, a été reconnue la participation de la

Fédération de Russie, en tant qu'associé scientifique, aux

travaux de l'Institut Laue-Langevin, au côté des trois pays

fondateurs - France, RFA, Royaume-Uni - et des quatre

autres pays associés, Autriche, Espagne, Italie, Suisse.

Asie :

une coopération soutenue

En 1996, le CEA a renforcé sa présence en Asie. La coopéra-

tion avec le lapon, désormais bien engagée, a donné lieu à

la signature d'un accord entre l'IPSN et la Power Reactor and

Nuclear Fuel Development Corporation sur les accidents dans

les réacteurs à neutrons rapides.

Les accords signés l'année précédente avec la Chinese National

Nuclear Corporation CNNC et l'Académie des sciences de

Chine se sont concrétisés, en 1996, par l'arrivée de 55 scienti-

fiques chinois qui ont séjourné dans différents laboratoires du

CEA. et par la participation, en mars, du CEA à l'exposition

internationale "Nuclear in China".

Par ailleurs, un accord de coopération scientifique et tech-

nique a été signé, le 9 septembre, avec la Commission à l'éner-

gie atomique du Viêt-nam Vinatom. Cet accord a pour ambi-

tion de favoriser le développement nucléaire du Viêt-nam et

le recours éventuel de ce pays à l'électronudéaire.

Signature de la convention de coopération

dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique

par M. Yannick d'Escatha,

Administrateur général du CEA (à droite) et

M. Gyo'rgy Vajda, vice-président de

la Commission hongroise de l'énergie atomique.

Argentine, Maroc :

la coopération prend forme

Le 25 février, un accord tripartite entre le CEA. la CNEA, son

homologue argentin, et l'autorité de contrôle nucléaire de ce

même pays (Enren) a été signé. Le président de l'Enren a pris

de nombreux contacts en France, à la fin de l'année.

Au Maroc, la signature du contrat pour la construction du

centre de recherche nucléaire de la Maàmora est intervenue

début janvier 1997. Technicatome et Spie Batignolles en sont

les deux principaux acteurs français, le CEA apportant une

expertise scientifique et technique.

Le CEA a participé à une mission interministérielle en Afrique

du Sud pour définir les axes possibles de collaboration avec

la Fondation pour la R&D.
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jeudi 7 novembre

Marseille
jeudi 14 novembre jeudi 21 novembre jeudi 28 novembre jeudi 5 décembre

Lei deuxièmes Rencontres ŒA-Entreprises ont permis à quelque 800 entreprises d'entrer en relation avec un grand nombre d'équipes du CEA.

a mission de la Direction de la

communication Dcom est de faire

connaître le CEA. organisme public

de recherche scientifique et de développement

technologique, au grand public et à un certain

nombre de cibles privilégiées telles que les jeunes,

les enseignants, les chercheurs, les élus, les associa-

tions, et les entreprises industrielles.

La Direction de ia communication a pour objectif prioritaire

d'expliquer les résultats scientifiques et techniques, obtenus

dans les différentes directions opérationnelles, et de faire

comprendre ce que le CEA apporte à la nation dans sa

mission centrale de développement de l'énergie nucléaire,

ainsi que dans l'acquisition de connaissances de haut niveau,

en physique, chimie, biologie, sciences de la terre et de l'univers.

Son objectif est également de montrer la spécificité du

CEA parmi les grands organismes de recherche français

et étrangers et notamment l'étendue exceptionnelle de

son domaine, de la recherche fondamentale au dévelop-

pement industriel en passant par la recherche appliquée.

La Dcom joue aussi un rôle de conseil de la Direction géné-

rale et de l'ensemble des directions du CEA. auxquelles elle

propose une politique de communication, conforme à la

stratégie générale du CEA. Elle veille à la cohérence des

messages et des actions à l'égard des différents publics

externes, mission particulièrement importante en cas de

communication de crise.
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Elle travaille en étroite relation avec l'ensemble des grands

organismes de recherche et des partenaires du domaine

nucléaire.

Afin d'atteindre ces différents objectifs, la Dcom opère en réseau

avec des correspondants dans toutes les directions du CEA.

A l'échelon central elle dispose d'un service information-presse

et relations extérieures. Ce service est notamment chargé des

relations avec les médias français et étrangers. Il organise à leur

intention des conférences, des voyages et des petits-déjeuners

de presse. Pour ces opérations (14 en 1996). il réalise des dossiers

de presse diffusés à plus de 400 exemplaires. Il publie une lettre

d'information bimensuelle les Nouvelles du CEA - Info presse à

l'intension des médias, tirée à plus de 500 exemplaires.

Ce service met d'autre part en oeuvre une politique de pro-

duction audiovisuelle notamment pour les chaînes de télévision.

Il élabore chaque jour pour les directions et les principaux par-

tenaires du CEA un panorama complet de la presse relatif

à leurs activités. Il publie une revue synthétique de presse

quotidienne, diffusée à tout le personnel du CEA.

Ce service est responsable, en association avec DRHRS' de

l'élaboration et de la diffusion des communiqués internes

(80 en 1996) et externes (27 en 1996). Il est également chargé

d'événements comme les rencontres CEA-jeunes, exposi-

tions et colloques scientifiques, en liaison avec les autres

directions du CEA. Il participe à la réalisation du baromètre

annuel sur l'opinion des Français concernant le nucléaire.

La Dcom comprend également un service de publication de

diverses revues périodiques et de documents.

La revue mensuelle les Défis du CEA est centrée sur l'actua-

lité scientifique et technique. Elle est réalisée par une équipe

rédactionnelle en relation avec les chercheurs et diffusée à

40 000 exemplaires, dont la moitié à l'extérieur du CEA.

La revue Clefs CEA est trimestrielle et traite des résultats

scientifiques et techniques. Les articles sont rédigés par les

scientifiques en collaboration avec les rédacteurs de la Dcom.

C'est une revue de vulgarisation scientifique haut de gamme.

Elle est diffusée à plus de 21 000 exemplaires, dont 16 000 à

l'extérieur, comme les Défis du CEA aux personnes qui en font

la demande. Un numéro spécial a été réalisé en 1996 sur la

radioactivité, à l'occasion du centenaire de sa découverte.

La feuille hebdomadaire les Nouvelles du CEA est diffusée à

1 500 exemplaires à l'intérieur du CEA. Elle traite des faits

marquants de la semaine.

Le service des publications de la Dcom réalise plusieurs autres

documents, en particulier les actes des colloques qui ont mar-

qué le cinquantième anniversaire du CEA et le rapport annuel,

* Direction des ressources humaines et des relations sociales.

iNV£SîlfÊ

L'AVENIR

Le CEA investit dans toutes les disciplines scientifiques liées

à l'atome, de la recherche à l'industrie.

tiré à 30 000 exemplaires en français et à 3 000 en anglais. Il

coordonne les différents serveurs d'information électronique

internes et externes.

Le service archives, documentation et images, a quant à lui. la

responsabilité du contrôle et de la conservation des documents

vivants ainsi que la collecte, l'inventaire et la communication

des archives définitives du CEA. Il assure la diffusion vers l'exté-

rieur du CEA de la documentation papier, et des fonds images.

Grâce à son réseau de correspondants, à toutes les actions

de communication réalisées par les centres du CEA, et les

directions opérationnelles, ainsi qu'aux missions accomplies par

la Direction de la communication, le CEA veille à présenter à

des publics de plus en plus larges les résultats de ses recherches

et à faire comprendre le sens de son action.

Mille élèves des classes de troisième ont été accueillis, en 1996,

dans les laboratoires de recherche du CEA, lors des rencontres annuelles CEA-)eunes.
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U sous-marin nucléaire lanceur d'engins de nouvelle génération

le Triomphant.

'année 1996 est marquée par la livraison

aux armées de la dernière arme étudiée

et mise au point à partir d'essais nucléaires,

la TN 75. et la montée en puissance du programme

simulation, qui permettra désormais de garantir la

crédibilité de la dissuasion nucléaire, dont le président

de la République a rappelé l'impérieuse nécessité" à

l'École militaire, au mois de février.

La fermeture, au cours de cette année, du centre

d'expérimentations du Pacifique restera aussi un

événement majeur dans l'histoire de la dissuasion

française.
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Armes

Le premier lot de têtes TN 75 a été livré aux armées au mois

d'avril. Il équipera le sous-marin de la nouvelle génération

Le Triomphant.

Les études relatives au renouvellement des têtes actuellement

en service de la composante aéroportée et de la composante

océanique de la force nucléaire de dissuasion ont commencé,

afin de satisfaire au calendrier de la loi de programmation

militaire 1997-2002 votée par le Parlement en juin 1996.

Le démantèlement des composantes sol-sol prévu par cette

même loi est en cours. Les actions se poursuivront en 1997.

• La propagation d'une onde radiative dans une mousse de

plastique chauffée par un rayonnement X intense, créé à

partir du rayonnement du laser Phébus. Cette étude réali-

sée en collaboration avec le Max-Plancb Institut, à Munich,

a permis de mesurer la vitesse de propagation de l'onde en

fonction de l'énergie des photons. Les codes hydrodynamiques

qui en rendent compte fournissent une interprétation satis-

faisante des résultats.

• La mise au point d'une nouvelle méthode de résolution des

équations de Maxwell par des équations intégrales.

Ce travail permet de résoudre des problèmes jusqu'à présent

inaccessibles par des méthodes classiques. Il a été récompensé

par le prix Cisi 1996.

Recherche amont

Des résultats significatifs ont été obtenus par la DAM dans

le domaine de l'interaction rayonnement-matière, l'étude

d'instabilités dans des écoulements complexes, en électroma-

gnétisme, dans l'étude des matériaux et en électronique.

•Jfc

Trois exemples d'avancées
en physique de base

• L'absorption spectrale d'un échantillon de magnésium porté

à haute température à l'aide du rayonnement du laser

Phébus. Cette étude a permis de tester les codes de simulation

et de fournir des informations importantes sur la composition

et la température du plasma obtenu.
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Des matériaux sous toutes formes

Un procédé de densification rapide de matériaux composites

carbone-carbone a été mis au point. Ce nouveau procédé

divise par cent la durée du cycle d'élaboration des pièces en

composites et laisse entrevoir des applications industrielles

importantes. La Société européenne de propulsion a acquis

une licence d'utilisation de ce procédé.

La conception de méthodes d'élaboration d'aérogel de silice

a permis de réaliser des échantillons de très faible densité 0.06.

Les études sur les hydrures complexes de béryllium et de

lithium ont conduit à la synthèse du tétrahydrurobéryllate

de lithium Li2 BeH4. Les caractéristiques de ce composé

ont été mesurées en collaboration avec le CNRS et l'Insa.

Les mesures semblent confirmer des propriétés supraconduc-

trices à haute température (80°K) de ce produit. Un brevet

sur le procédé de synthèse a été pris.

En électronique, le durcissement des circuits et des composants

électroniques a été obtenu ; la modélisation de phénomènes

élémentaires, essentielle pour la conception et la réalisation

des chaînes de mesure du laser Mégajoule, a été réalisée.

Absorption spectrale d'un échantillon de magnésium.

Comparaison expérience et modélisation.
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Les c i t:yife<. pour la défense

Moyens de la simulation

Ainx

La chaîne de radiographie Airix (Accélérateur à induction

pour la radiographie et l'imagerie X). destinée à l'étude du

comportement de matériaux soumis à des chocs violents.

a progressé de manière significative au cours de 1996. Elle com-

prend le système de détection et un accélérateur d'électrons

qui par bombardement d'une cible génère des rayons X.

L'installation Pivair (Prototype d'installation pour valider l'ac-

célérateur à induction radiographique) a servi à tester les dif-

férents équipements avant leur fabrication en série (généra-

teur haute tension, cellules accélératrices..).

Les études nécessaires à la conception de la chaîne de mesures

ont été poursuivies. Des calculs sur la conversion électrons/pho-

tons ont été réalisés et vérifiés expérimentalement sur une

machine fonctionnant à Los Alamos.

Installation Pivair. :

Le développement de chaînes de détecteurs de nouvelle

génération, cent fois plus sensibles que la détection par film,

a été engagé avec la collaboration du LETI et de la Société

Biospace.

Enfin, au mois de novembre, la résistance à des charges

explosives du bâtiment destiné à recevoir l'accélérateur Airix.

a été testée avec succès. Le montage de l'injecteur de l'ac-

célérateur a commencé.

Laser Mégajoule

Le laser Mégajoule, destiné à l'étude des plasmas thermo-

nucléaires, a fait l'objet de nombreuses recherches, d'une part

sur les phénomènes de base et d'autre part pour la machine

proprement dite.

Des codes de calcul simulant la propagation et l'amplification

de faisceaux laser ont été élaborés avec la prise en compte

d'effets non linéaires.

L'influence de la forme de l'impulsion lumineuse laser sur le

taux de conversion du rayonnement lumineux en rayon-

nement X a été étudiée.

Les deux étages d'amplification du rayonnement lumineux

issu de la source initiale du laser Mégajoule (l'oscillateur) ont

été mis au point et sont opérationnels. Ils permettent de por-

ter l'énergie issue de cet oscillateur du nanojoule au joule,

énergie d'injection dans la chaîne d'amplification.

Un premier module d'amplificateurs dans une configuration

identique à celle du futur laser Mégajoule, et les premiers

miroirs de grandes dimensions, créés par le procédé sol-gel ont

été réalisés.

Des progrès significatifs ont été obtenus, en collaboration avec

le laboratoire de Livermore. dans les procédés de fabrication,

de cristaux de conversion de fréquence de grandes dimensions

à croissance rapide.

Des études ont été menées sur les matériaux constitutifs de

la chambre d'expérience, et sur leur endommagement par

des débris et des éclats générés par la cible.

De nouvelles technologies répondant aux besoins du projet

ont été mises au point, notamment pour la réalisation

d'optiques spécifiques et l'obtention de matériaux tels que

les verres laser.

Enfin, les travaux de génie civil du bâtiment de la ligne

d'intégration laser (LIL) qui permettra de valider les élé-

ments constitutifs de la ligne élémentaire du laser Mégajoule,

ont été entrepris.
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Incinérateur et mise en place des électropitres. :

Matières

L' incinérateur a dont la construction a été lancée en 1992,

a commencé ses essais de qualification avant sa mise en

service avec des déchets contaminés.

Cette installation, unique en France, a pour but de réduire le

volume des déchets technologiques organiques contaminés

par des émetteurs a. Elle a été conçue à partir des meilleures

connaissances du moment.

Plusieurs établissements français et étrangers sont intéressés

par ce procédé de réduction du volume des déchets, et

seraient désireux de se doter d'un moyen de ce type

Propulsion nucléaire

la visite du réacteur

de la nouvelle génération

La chaufferie avancée prototype, implantée sur le site de

Cadarache, a été refondue et remise en service en 1989 en

vue de qualifier en endurance les innovations technologiques

introduites sur les chaufferies K.15 équipant le sous-marin

nucléaire lanceur d'engins de type "Le Triomphant"et le porte-

avions "Charles-de-Gaulle".

Le premier semestre 1996 a été consacré à une visite appro-

fondie du réacteur de nouvelle génération, et en particulier

de ses structures internes, afin de tirer tous les enseignements

de cette qualification avant l'admission au service actif du

"Triomphant"et avant le début des essais en actif du porte-

avions "Charles-de-Gaulle".

Visite approfondie du réacteur de nouvelle génération, destinée à

qualifier en endurance les innovations technologiques des

chaufferies K.15.
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non perturbée
champ lointain

Le champ proche d'un stockage souterrain :

un bon sujet d'étude.

'industrie française (Cogema) maîtrise par-

faitement la production des matières fissiles

nécessaires à la production nationale d'élec-

tricité dans les centrales électronucléaires d'EDF, contri-

buant ainsi à l'indépendance de l'approvisionnement

énergétique à des coûts compétitifs.

L'objectif des travaux de R&D menés au CEA est de

contribuer à maintenir cette situation. L'autre grand

objectif est relatif à la gestion des déchets radioactifs,

dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991.
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Cadre général

L'industrie nucléaire occupe une position forte sur le marché

mondial des services pour les réacteurs à eau, sous pression

ou bouillante, qui utilisent des combustibles à l'uranium enri-

chi ou mixtes (MOX uranium et plutonium). Côté uranium, les

usines actuelles d'enrichissement deviendront peu à peu obso-

lètes et devront être remplacées. Un gain sensible dans le coût

de ces services est l'un des éléments du choix entre de nou-

veaux procédés. Côté plutonium, le coût constaté des opé-

rations de retraitement des combustibles usés est constam-

ment comparé avec l'évaluation de celui d'un long

entreposage suivi d'un conditionnement avant leur stockage

définitif. De plus, l'utilisation intensive du plutonium, matière

sensible au regard de l'opinion publique, est susceptible de

repousser très loin dans le futur les questions d'approvision-

nement en matières fissiles.

Comme toute activité humaine, l'industrie nucléaire génère

des déchets. Il existe un cadre réglementaire et industriel com-

plet pour les produits contenant des radioéléments de courte

période et de faible activité. La loi du 30 décembre 1991 fixe

les orientations des recherches, dont les résultats devraient

permettre au Parlement de prendre les décisions pour les pro-

duits contenant des radioéléments de longue période et de

haute activité.

Les travaux de recherche dans le domaine du cycle du com-

bustible nucléaire ont donc pour objet la réponse aux

demandes des pouvoirs publics et à celles des partenaires

industriels, par des propositions scientifiques et techniques, et

l'accompagnement dans la mise en œuvre des solutions rete-

nues. Principalement réalisés dans les laboratoires de la

Direction du Cycle du Combustible DCC, ces travaux font éga-

lement appel à de nombreuses collaborations, en premier lieu

celles d'autres unités du CEA mais aussi d'autres organismes

de recherche, français comme le CNRS, ou étrangers.

Enrichissement isotopique

de l'uranium

A Saclay pour la physique du procédé et son intégration, et

à Pierrelatte pour la technologie des composants et leur

exploitation en longue durée, les chercheurs du CEA et le

groupe Cogema s'efforcent d'acquérir les connaissances pour

passer de la physique du procédé de séparation isotopique

par laser de la vapeur d'uranium Silva à la réalisation d'une

usine. Ce procédé très sélectif, modulaire, compact et éco-

nome en énergie fait appel à de la très haute technologie.

Les Etats-Unis et le lapon développent concurremment le

même type de procédé

L'année 1996 a vu l'achèvement de la mise en place d'instal-

lations destinées à effectuer un ensemble d'opérations dites

de démonstration au cours des années 1996 et 1997, comme

Aster (Atomes séparés par des techniques d'évaporation et

de rayonnement laser) à Saclay. Lancé en 1991, ce projet avait

pour objet la construction et l'exploitation de l'installation de

démonstration des performances du procédé Silva. Les objec-

tifs prévus en 1992 ainsi que le budget pour le matériel et les

équipements ont été tenus avec, en janvier 1996. la mise en

exploitation de la chaîne laser, au cours de l'été, les premières

evaporations dans le séparateur Aldebaran permettant le

reflux de l'uranium liquide et enfin, le 6 septembre 1996, l'en-

voi de photons de la chaîne laser sur le système optique du

séparateur. La rigueur dans la définition et la conduite du

projet ont été la clé de son succès. Aster a nécessité la coor-

dination de plusieurs unités, dont DCC, DRN, DTA, le

CEA/Saclay ainsi que de nombreuses entreprises sous-trai-

tantes.

Parmi les démonstrations réalisées en 1996, l'une consistait à

appauvrir de façon significative, en une seule étape, de l'ura-

nium naturel en isotope 235. Le passage de 0,70% à moins

de 0,20% a été obtenu, là où les cascades industrielles de

la diffusion gazeuse ou de l'ultracentrifugation arrivent à

: Mur laser de l'installation Aster.
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Le cyue du •ombustible

: Évaporateur pour étude sur les matériaux de l'installation Cordy.

des teneurs comprises entre 0,25 et 0,30% ; l'autre concernait

un cycle de plusieurs centaines d'heures en température,

avec evaporation d'un alliage uranium-fer, pour étudier sur

de longues durées la tenue des matériaux pour les compo-

sants des séparateurs, en présence d'uranium liquide.

Le retraitement

des combustibles usés

A La Hague, les deux usines de Cogema ont dépassé leur capa-

cité nominale de retraitement au cours de l'année 1996. Le retour

d'expérience conduit l'exploitant à faire évoluer le procédé et

à interroger le CEA, qui apporte son concours pour étudier et

proposer les adaptations correspondantes. Un intérêt particu-

lier est naturellement porté à l'ensemble des opérations de vitri-

fication, qui contribue à la réduction du volume des déchets.

Dans une perspective à plus long terme, l'accent est mis en

particulier sur l'adaptation du retraitement aux évolutions des

combustibles (hauts taux de combustion, MOX, Capra). et à

l'évolution du retraitement pour répondre aux objectifs de

réduction des coûts, de sûreté et de gestion des déchets. Parmi

les points importants en 1996, figurent la vitrification en creu-

set froid qui devrait accroître la capacité de production,

les études sur le compactage des coques et embouts pour

diminuer le volume des déchets, et la recherche puis la

qualification de réactifs décomposables en éléments simples

(carbone, oxygène, azote, hydrogène) ou dont les résidus

après vitrification ne modifient pas les propriétés des verres.

Par ailleurs, la modélisation des procédés et du fonctionne-

ment des appareils ainsi que l'amélioration de la précision des

données et mesures radioactives constituent des enjeux

essentiels du retraitement à long terme.

Les recherches relatives

à la loi sur la gestion des

déchets

Conformément à la demande du gouvernement et de la

Commission nationale d'évaluation CNE, le programme des

recherches 1996-2006 sur la gestion des déchets radioactifs à

haute activité et à vie longue leur a été remis. Ce document

fait apparaître les coordinations entre les acteurs et les com-

plémentarités entre les travaux effectués plus particulière-

ment sur l'un ou l'autre des trois axes de recherches de la loi

du 30 décembre 1991. Le dossier de synthèse de quatre ans

de travaux sur le stockage direct des combustibles usés a

fait l'objet d'une présentation devant cette même CNE
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Réalisé en collaboration avec nos partenaires, il porte sur l'éva-

luation technique d'une filière de conditionnement, entrepo-

sage et stockage de combustibles non retraités.

La séparation-transmutation des éléments à vie longue consti-

tue le premier axe de recherche (Axe 1). Au niveau de la sépa-

ration des actinides mineurs et des produits de fission, la fai-

sabilité technique est à l'étude pour le neptunium, le zirconium,

et la fraction soluble du technétium dans le procédé Purex

aménagé. Les recherches sur la coextraction actinides plus

lanthanides par le procédé Diamex, sur leur séparation, sur

celle de l'américium par le procédé Sésame ou encore sur celle

du césium par les calixarènes sont actuellement au stade de

la faisabilité scientifique. Les études matériaux en soutien à la

transmutation portent sur les recyclages homogène et hété-

rogène des éléments à vie longue. Le groupement de

recherche Gédéon a également été créé pour étudier de nou-

velles solutions pour le traitement des déchets à l'aide de sys-

tèmes hybrides, qui seraient constitués d'un accélérateur cou-

plé à un réacteur sous critique.

Le CEA. en collaboration avec lAndra, mène des recherches

sur les possibilités de stockage dans les formations géologiques

profondes (Axe 2). L'année 1996 a été marquée par la mise

en place du programme de comportement à long terme des

colis de déchets dans leur environnement proche. Au premier

rang des préoccupations figurait l'évolution de la barrière

ouvragée, argileuse, au contact de l'eau naturellement pré-

sente dans le site d'accueil, avant de parvenir à un état d'équi-

libre au cours de quelques centaines à quelques milliers d'an-

nées. Les chercheurs sont parvenus à modéliser les modifications

chimiques affectant la barrière ouvragée, argileuse, lors de

son interaction avec une eau granitique. Le modèle géochi-

mique utilisé (échange d'ions sur plusieurs sites) est issu des tra-

vaux de recherches de spécialistes en géochimie. Celui-ci a été

implanté sur la base d'un code "transport-chimie" élaboré par

DRN. La modélisation ainsi réalisée a permis de tester plu-

sieurs scénarios (eau granitique de type alcalin ou riche en

chlorure de sodium, eaux de surface...) afin de mieux évaluer

les constantes de temps caractéristiques de cette période tran-

sitoire. Ces calculs ont notamment permis de dimensionner

une expérimentation d'interaction eau granitique/argile.

Dans le cadre de l'axe 3 de la loi. le CEA apporte son exper-

tise et ses moyens d'étude à la caractérisation des condition-

nements actuels (verres, bétons, bitumes) pour démontrer leur

durabilité en entreposage et stockage. Cette démonstration

passe par des recherches de base pour mieux comprendre les

mécanismes d'incorporation et de rétention des radioéléments.

Cette approche, associée à la comparaison du comportement

des analogues naturels, a permis de proposer de nouvelles

matrices de conditionnement plus performantes. Les travaux

de R&D à mener dans le cadre du concept d'un entreposage

de longue durée ont fait l'objet d'un rapport de synthèse,

publié en 1996. Le groupement de recherche Practis sur la

physico-chimie des actinides, et autres radioéléments en solu-

tion et aux interfaces, associe le CNRS, lAndra. EDF et le CEA.

Il a pour mission de servir de forum d'échanges entre les cher-

cheurs travaillant dans les domaines de la physico-chimie met-

tant en jeu les radionucléides en solutions aqueuses, lorsque

celles-ci sont en contact soit avec des liquides, soit avec des

solides. Les thèmes de recherche couverts par Practis sont

donc directement liés aux questions de séparation chimique,

de comportement des déchets nucléaires ou encore de migra-

tion de radionucléides dans la géosphère. Sa réunion annuelle

a permis de faire le point des études sur les interactions

solide/solution, des travaux de modélisation moléculaire, des

recherches du programme de séparation et incinération Spin

et des travaux du Laboratoire pour l'utilisation du rayonne-

ment électromagnétique Lure (CEA-CNRS).

Les activités de l'aval du cycle impliquent de grandes instal-

lations de R&D, tel l'ensemble Atalante à Marcoule. Le chan-

tier dAtalante 2 a été ouvert en septembre 1996.

Les étapes d'Actinex

Combustible irradë

séparation "';-
uranium, piutonn
(PUREX)
neptunium

produits
de fission

(dont lanthanides)
actinides mineurs

Le procédé PUREX réalise aujourdhu la
separation de Turamum et du plutonium

Adapté, i pourrait séparer aussi le
neptunium actinde mineur, et des produits
de fission comme le ledmétium. rode et ie

: arconmm. dors que dons tes usines octuefles.
Ensemble des ucbmdes mineurs et des

produits do fission esl vitrifie

produits de feston (dont lanthanides)
actinides mineurs (améridum. curium)

lanthanides
actinfdes mineurs

séparation ^
produits de fission
(DIAMF-X) V *>,' 'Y-

américium + cunum • lanthantd«

séparation
lonthanides

améridum (SESAME,. ) * f Dounasepctfaw <\
et/ou curium # '

i a par exemple o> KÎitBf nés per vrtrtnoatun

américium • (curium)



Observation céramographique d'un combustible composite

(Spmelk).

jgfpss? avoir répondre aux demandes des concep-

%i|s: teurs et exploitants, préserver la capacité

d'expertise du CEA sur le long terme dans

les disciplines essentielles à la maîtrise des problèmes

rencontrés par l'industrie électronucléaire française

sont les aspirations maîtresses, qui guident la Direction

des réacteurs nucléaires DRN dans le choix de ses

objectifs de R&D.
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Qu'il s'agisse des réacteurs actuels ou futurs, ou de leur com-

bustible, tous les programmes ont la même motivation fon-

damentale, qui est de préserver ou renforcer la compétitivité

économique, tout en améliorant continûment le niveau de

sûreté de l'équipement nucléaire français.

Les réacteurs à eau

sous pression

Les réacteurs à eau sous pression actuels

Au moment de la divergence de la première tranche de type

N4, s'est affirmée la stratégie d'EDF de prolonger la durée

d'exploitation des réacteurs en service. En liaison avec la

Direction des technologies avancées, la DRN poursuit les

recherches, en support au constructeur et à l'exploitant, pour

résoudre les problèmes à court terme du parc des centrales

nucléaires et lui assurer une durée de vie au-delà de qua-

rante ans.

Dans cette perspective, les recherches consistent à comprendre

les modes de dégradation des matériaux des cuves et de leurs

structures internes, afin d'établir des modèles qualifiés de pré-

diction de l'évolution des propriétés mécaniques, à améliorer

les méthodes de contrôles non destructifs, à poursuivre la réa-

lisation du Centre de mécanique et de métallurgie des métaux

irradiés C3MI. qui donnera au CEA et à ses partenaires indus-

triels des moyens modernes et efficaces d'examen des maté-

riaux irradiés, et à maîtriser la contamination des circuits par

une meilleure compréhension des phénomènes de relâche-

ment et redéposition des produits de corrosion.

Calcul d'un piquage : essoi t'i calcul Castem 2000.

Les œ o o o ' . ; r ; à e a u SIJII-V t'y o ^ ; ; : p

J e no< ' v e l l e g ê n é :•<•.;• v v-

L'avant-projet détaillé du réacteur franco-allemand EPR,

destiné à prendre la relève des réacteurs du parc actuel, doit

être remis en juillet 1997.

Les programmes de R&D en support à ce projet se poursui-

vent avec quelques réorientations prenant en compte ses

évolutions.

Dam le domaine des accidents graves, le maintien du

corium en cuve est étudié grâce à un ensemble maintenant

opérationnel de codes de calculs et d'expériences de qualifi-

cation (Bali, Rupther, Sultan). L'arrêt et le refroidissement du

corium dans l'enceinte de confinement font l'objet de

recherches à partir de l'expérience Vulcano. Au cours de l'an-

née 1996, des fusions et coulées de mélange zircone-alumine

ont permis de se familiariser avec le fonctionnement du four.

Début 1997, la fusion et la coulée d'une centaine de kilos d'UO2

sont envisagées. Par ailleurs, la maîtrise du risque hydrogène

est étudiée en liaison avec l'IPSN, avec le développement du

code Tonus et sa qualification par l'expérience globale Mistra,

maquette de 100 mètres cubes d'une enceinte de REP, qui

sera opérationnelle fin 1997.

En ce qui concerne l'utilisation du plutonium, ! objectif

est sa gestion optimisée par l'utilisation de combustible MOX

dans les REP. Au-delà de l'étude de réseaux pouvant

permettre le chargement complet en MOX, des travaux de

qualification sont lancés dans le réacteur expérimental Eole.

Les combustibles

des réacteurs à eau

sous pression

Améliorer les perform!.M ., es

du combustible uros-ni.

Le combustible nucléaire qui alimente les réacteurs du parc

constitue, tant pour l'économie que pour la sûreté un enjeu

important, justifiant l'effort soutenu qui est consacré à l'amé-

lioration des performances.
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Les réacteurs

En relation avec le programme XI. le Projet alliage de

zirconium PAZ, qui coordonne les travaux de DRN et DTA,

en liaison avec les partenaires industriels (Framatome, Cezus,

Zircotube, EDF...), s'est progressivement mis en place. Outre le

soutien à l'industriel dans le choix du matériau référence de

gainage. l'accent est mis sur la compréhension et la modélisation

des mécanismes de corrosion et déformation sous irradiation.

Des progrès ont été réalisés dans la connaissance du compor-

tement du combustible UO2 à fort taux de combustion, grâce

à la réalisation de l'expérience Extra Fort dans Osiris, qui a

permis de mesurer directement les performances ther-

miques d'un crayon pré-irradié en réacteur.

Le combustible MOX

L'assistance à Cogema en matière de fabrication pour la

montée en puissance de l'usine Mélox, l'amélioration et la

qualification des procédés et des équipements des usines

futures se sont poursuivies.

Le programme MOX amélioré en performances MAP. visant à

progresser dans la compréhension du comportement sous irra-

diation, pour dégager les différentes voies d'amélioration à

explorer, a été lancé.

En matière de code et de modélisation, le code 2D/3D Toutatis,

dédié à l'étude des phénomènes locaux en régime transitoire,

a été couplé au code Météor qui capitalise la connaissance sur

les combustibles oxydes.

Le reconditionnement

des combustibles

uranium naturel,

graphite gaz

Dans le cadre de l'assainissement des stockages du CEA mené

avec la Direction pour la gestion des déchets, le fonctionne-

ment de l'installation Star a marqué une étape décisive dans

le reconditionnement des cartouches de combustible uranium

naturel, graphite, gaz avec la livraison de 374 cartouches.

Modélisation de crayon combustible par le code Toutatis. :

Combustible UNGG dans l'installation Star.

Les réacteurs

à neutrons rapides

L'année 1996 est caractérisée par le fonctionnement régulier

de Superphénix, et l'avis positif de la commission Castaing pour

son utilisation comme outil de recherche.

L'inspection en service. la qualification des codes décrivant les

accidents de fusion de cœur et de ceux modélisant les feux

de sodium constituent les besoins majeurs pour autoriser une

reprise d'exploitation régulière du réacteur au-delà de 90%

de sa puissance nominale.
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Dans la continuité de l'option de référence oxyde, les études

de dimensionnement de l'aiguille, de la thermohydraulique du

faisceau, et les caractérisations du cœur Capra fortement

consommateur de plutonium ont montré qu'on pouvait

accroître le temps de séjour en réacteur, qui constituait le maillon

faible initial. Les assemblages Capra 1 et 2 ont été livrés dans

le cadre du Programme d'acquisition des connaissances PAC.

Par ailleurs, les cœurs sans uranium se révèlent viables sous

condition d'utiliser du plutonium dégradé.

Exploitation de Phénix

L'acquisition des connaissances sur le comportement des combus-

tibles RNR à de hauts taux de combustion, l'avancement des

programmes Spin et Capra justifient le projet "durée de vie

Phénix", pour permettre une nouvelle période de dix années

de fonctionnement de l'installation. L'instruction du dossier

d'autorisation a généré des demandes supplémentaires de

l'autorité de sûreté. Parallèlement aux études et à la réali-

sation de grands travaux de remise en état des circuits et des

générateurs de vapeur, l'exploitant s'est attaché à répondre

aux demandes de la DSIN.

Chantier de réparation des collecteurs deCVde Phénix. :

Innovations

Outre la R&D en soutien direct des partenaires de l'industrie

nucléaire française, la DRN explore, développe et valide, avec

l'aide de la Direction des technologies avancées, des options

originales dans une perspective à plus long terme. Les thèmes

de ces études d'innovation ont plus particulièrement porté

cette année sur les combustibles à base de céramique per-

mettant la rétention des gaz de fission en cas d'accident, le

contrôle et la gestion de cœurs en trois dimensions, la veille

technologique concernant la filière BWR, et les premières

réflexions sur la conception du futur réacteur de recherche

lules-Horowitz.

La poursuite

du programme Spin

L'année a été marquée par la fabrication de l'assemblage

Nacre contenant un kilogramme de neptunium, ainsi que par

l'étude préliminaire d'une expérience représentative d'irra-

diation de cibles d'américium. faisant appel à l'installation

Atalante de la Direction du cycle du combustible, et par

l'analyse de scénarios de multirecyclage du plutonium et des

actinides en REP et RNR.

Dans le domaine de la recherche de systèmes avancés pour

la gestion des déchets, le groupement de recherche Cédéon

a été créé entre le CNRS, EDF et le CEA. Dans le cadre du

programme Isaac sur les systèmes hybrides pour la transmu-

tation, associant la Direction des applications militaires et

la Direction des sciences de la matière à la Direction des

réacteurs nucléaires, l'expérience Muse de validation de la

physique des systèmes sous-critiques, alimentés par une

source externe, a été réalisée.

Collaborations

internationales

Haccord de coopération sur les réacteurs REP, signé en juillet

1994 entre le CEA et la "China Notional Nuclear Corporation"

CNNC, est entré dans une phase active, il complète les accords

avec FZK en Allemagne et Nupec au lapon.

Le retour d'expérience de la fuite de sodium sur le réacteur

à neutrons rapides de Monju. au lapon, a fait jouer à plein

l'accord avec PNC. La coopération avec le Minatom de Russie

concerne principalement des échanges d'information sur les

concepts de consommation du plutonium.



Images (3 mm x 3 mm) de petits domaines magnétiques,

perpendiculaires ou plan de la figure et d'aimantation opposée

quand on passe d'une couleur à l'autre, dans une couche de fer

palladium d'épaisseur 5nm (à droite) et 43 nm fn gauche).

a recherche fondamentale est l'une des

grandes missions du CEA. accomplie en

physique, chimie et sciences de la Terre par

la Direction des sciences de la matière.

Dans chaque discipline, la DSM concentre ses moyens

sur un nombre limité de thèmes afin de maintenir ses

équipes au niveau le plus élevé de la compétition inter-

nationale et d'apporter la meilleure contribution pos-

sible à l'effort national de recherche.

Parmi les événements majeurs de l'année 1996, quelques

résultats ont été choisis pour illustrer l'ensemble des

travaux réalisés.



Dispositif expérimental permettant la mesure du spectre d'énergie des •

neutrons produits par réaction de spoliation. •

La physique des deux infinis

Du LEP au LHC

La montée en énergie du collisionneur LEP du Cern a été

parfaitement réussie. Le seuil de la production de paires de

bosons W a été franchi. Cette particule est produite en grand

nombre et sa masse est mesurée avec précision, ce qui permet

de resserrer la fourchette d'incertitude sur celle du boson de

Higgs. Ce dernier chaînon manquant du modèle standard

devrait être observé auprès du Large Hadron Collider, en

cours d'élaboration avec une forte contribution de la DSM.

Première observation, en juillet î 996, de la production d'une paire de

bosom W dans l'expérience Delphi du LER Chacun de ces deux

bosons W* et W~, formés au repos, se désintègre immédiatement en

deux jets de directions opposées (flèches blanches), de quark et antiquark.

Les déchets radioactifs

Un nouveau dispositif expérimental permet de réaliser les

mesures de sections efficaces de production de neutrons,

nécessaires aux recherches innovantes dans le domaine du

retraitement des déchets nucléaires à vie longue et de la

conception de nouveaux systèmes de production d'énergie.

Extrême exotisme

De nombreuses expériences ont porté sur l'étude des noyaux

riches en protons ou neutrons très éloignés de la stabilité et

même situés au-delà des limites de la liaison nucléaire, comme

l'azote 11 "miroir" d'un noyau à halo.

Elles ont mis en oeuvre des méthodes novatrices qui préfigurent

les futures expériences utilisant le nouvel ensemble de

production et d'accélération de noyaux exotiques Spiral, en

cours de construction au Ganil (CEA-CNRS).

Du Soleil aux galaxies les plus lointaines

En astrophysique, l'année 1996 a été riche en événements

majeurs avec, en particulier, les premiers résultats obtenus à

l'aide de la caméra Isocam du satellite ISO Infrared Space

Observatory, qui permet d'étudier, par exemple, la distribution

de la matière dans l'Univers, l'apparition des étoiles, des

galaxies, voire des systèmes planétaires...

• » ' •

A "l'ombre" des rangées d'atomes. Les "ombres" (lignes claires sur la figure) portées sur

les détecteurs par te rangées d'atomes d'un cristal permettent de déterminer le temps

mis par un noyau d'uranium excité pour se casser en deux (fission).



do la matière

Un des nombreux résultats d'Isocam retient l'attention par la

richesse de ses implications : l'essentiel de l'émission infrarouge

de la galaxie ultralumineuse des Antennes provient d'une seule

région de formation stellaire très compacte et qui, enfouie

sous une épaisse couche de poussières interstellaires, est

totalement invisible en optique.

Comme cette galaxie émet plus de 90 % de sa puissance dans

l'infrarouge, cette petite région fournit à elle seule la presque

totalité de l'énergie des Antennes. Cela permet de comprendre

pourquoi les gigantesques flambées de formation stellaire des

galaxies primordiales nous échappent, elles sont cachées par

d'épais voiles de poussières. Les sondages profonds entrepris

par Isocam devraient donc nous permettre enfin de les

apercevoir.

L'expérience Golf, mise en orbite à bord du satellite Soho, a

aussi donné ses premiers résultats. Elle permet l'étude de la

structure interne du Soleil par la mesure des oscillations globales

de sa surface.

L'image composite optique (à gauche), avec en bleu les régions de formation d'étoiles massives.

en muge la poussière diffuse, est morphologiquement semblable à l'image composite Isocam

des Antennes (à droite), avec en bleu l'émission à 7 (im, en rouge l'émission à 15 \xm. Mais ce

qui frappe nettement c'est l'existence d'une région beaucoup plus rouge que le reste de la

galaxie dans l'image Isocam, invisible sur l'image optique : il s'agit du cœur actif de la galaxie.

La fusion contrôlée

L'année 1996 marque un jalon important pour le programme

de recherches de décharges de longue durée.

Des décharges de deux minutes ont été obtenues avec le

tohamah supraconducteur Tore Supra. Une partie du courant

circulant dans le plasma a été générée à l'aide de 2,5 MW

d'ondes à 3,7 GHz.

: Une des 560 "aiguilles" qui formeront le limiteur toroidal pompé du projet Ciel.

Une décharge de soixante-dix secondes dans laquelle la

totalité du courant est générée par ce moyen a aussi été

réalisée. Les plasmas obtenus sont stables et leurs propriétés

de confinement montrent une amélioration par rapport au

régime "standard" dans lequel le courant est généré de façon

inductive par le transformateur. Cette amélioration semble

liée au profil de courant à l'intérieur du plasma.

Les efforts ont également porté en 1996 sur le projet "Ciel"

destiné à coupler une forte puissance par ondes au plasma

sur des durées longues. Ce programme actuellement unique

au monde dans le domaine de la fusion magnétique, doit

permettre d'explorer plus avant les propriétés de ces régimes

non inductifs. Ce projet, constitué d'un ensemble de

composants face au plasma, capables d'extraire des densités

de puissance élevées (5-10 MMm2), devrait être opérationnel

en 2000.

Les états de la matière

Les multiples états de la matière sont étudiés tels qu'on les

trouve dans la nature, mais aussi à partir de matériaux aux

propriétés prédéterminées tels que les chercheurs savent les

créer par ingénierie supramoléculaire.

Pendule de Foucault quantique

Pour la première fois, le courant superfluide induit par la

rotation terrestre a été observé dans une boucle d'hélium 4

liquide. Cet effet, prédit par la mécanique quantique, a donné

lieu depuis quelques années à une compétition internationale

serrée pour sa mise en évidence. La superfluidité de l'hélium 4

(absence de viscosité en dessous de 2,17 K) est tout à fait

équivalente à la supraconductivité de certains composés

conducteurs électriques.

Dans les deux cas, l'état fondamental est un état à circulation

nulle dans un référentiel absolu. Cela se traduit dans les

supraconducteurs par une expulsion du champ magnétique
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(effet Meissner). et dans les superfluides par un courant qui

s'oppose à toute rotation du récipient, en particulier à la

rotation terrestre. Un tel courant a pu être détecté à

ultrabasse température (O.O1 K) dans un dispositif analogue

à celui des Squids pour les supraconducteurs.

L'ensemble est formé d'une boucle dont la section peut être

orientée par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Le courant

induit dans la boucle traverse un diaphragme microscopique

caractérisé par un courant critique connu au-dessus duquel

l'écoulement devient localement dissipatif. permettant la

détection.

L'appareillage appelé gyromètre superfluide peut mesurer la

rotation terrestre avec précision, et servira au laboratoire

pour étudier l'équivalent hydrodynamique de l'effet losephson

supraconducteur.

Agrégats métalliques

L'étude des agrégats métalliques et de leurs instabilités

contribue à comprendre comment se construit et se défait la

matière à partir des atomes. Par interaction avec un ion

multichargé, il a été possible d'ioniser des agrégats métalliques

bien au-delà du seuil critique où ils explosent.

Dans la dissociation coulombienne de tels édifices, un mode

de fragmentation jamais observé a été mis en évidence. Il

semblerait que la charge électrique soit subitement libérée

sous forme de monomères simplement ionisés.

Nanostructures et microscopie
en champ proche

Les nanostructures sont de nouveaux matériaux créés

artificiellement Ce sont des systèmes quasiment à deux

dimensions, en forte interaction avec le support sur lequel on

les dépose.

La microscopie en champ proche, fortement développée à la

DSM, est bien adaptée à l'observation de ces structures.

Les couches minces d'alliage fer-palladium en sont un bon

exemple. L'ordre cristallographique des couches alternées de

chacun de ces deux éléments conduit à une aimantation

perpendiculaire au plan de la couche.

La taille et la configuration des domaines magnétiques ainsi

formés ont été observées, en fonction de l'épaisseur de la

couche, par microscopie à force magnétique (photo page 36).

Etude des états de la matière
en physique théorique

En physique théorique, des systèmes magnétiques

unidimensionnels ont été étudiés, des modèles décrivant des

systèmes hors équilibre ont été résolus exactement, et de

nouveaux résultats concernant les fluctuations des membranes

et la statistique de leurs pliages ont été obtenus.

Extraction du césium en milieu salin

La chimie supramoléculaire a connu un fort développement

depuis une trentaine d'années avec la découverte de

macromolécules cycliques capables de complexer

sélectivement un cation parmi d'autres cations de propriétés

identiques.

Structure du complexe BC6-césium :

jaune G (césium), rouge 0 (oxygène), l'ert C (carbone), violet N (azote).



Les sciences de la matière

En particulier, les macrocycles associant calixarènes et éther-

couronne5 ont été étudiés pour le traitement des effluents

radioactifs et se sont révélés très efficaces pour l'extraction

sélective du césium en milieu très acide et très riche en sodium.

Les sciences de la Terre

Climat et environnement global

Les recherches, menées dans un cadre scientifique international,

ont pour premier objectif de comprendre et de modéliser le

fonctionnement d'ensemble du système climatique.

Elles doivent permettre par la suite une évaluation fiable des

conséquences climatiques de l'activité humaine.

S'appuyant sur une synergie observation-modélisation, les

équipes de la DSM développent leur recherche suivant deux

axes principaux. L'étude des paléoclimats et l'observation de

la variabilité du système climatique actuel, donnent accès à

la dynamique du climat sur différentes échelles de temps allant

de la saison à 106 ans. L'étude des grands cycles bio-

géochimiques impliqués dans l'évolution du climat (cycle du

carbone, aérosols naturels et anthropiques, chimie

troposphérique...) complète la première.

Intensité du champ géomagnétique
et âges radiocarbones

La production du carbone 14 est sensible aux variations du

champ magnétique terrestre, qui dévie une fraction des rayons

cosmiques avant qu'ils n'atteignent les hautes couches de

l'atmosphère où ils produisent le carbone t4.

L'étalonnage géomagnétique des âges radiocarbones nécessite

la connaissance des variations passées du champ magnétique

terrestre. Le CFR (CEA-CNRS) a obtenu cette variation pour

les 280 000 dernières années à partir de sédiments prélevés

dans l'océan Atlantique près des Açores.

Les variations passées du rapport 14C / 12C de l'atmosphère

ont été calculées à partir de la modulation géomagnétique

de la production de carbone 14.

Entre 20000 et 40000 ans avant l'actuel, la teneur en carbone 14

de l'atmosphère était jusqu'à 50% supérieure à la teneur de 1950,

et les âges radiocarbones doivent être vieillis de plus de 3 000 ans

vers 25000 ans avant l'actuel. La correction magnétique s'annule

vers 45000 ans, car l'intensité du champ était voisine de sa valeur

actuelle.

La correction magnétique s'accorde bien avec les étalonnages

obtenus pour les 20000 dernières années par dendrochronologie et

par la datation uranium-thorium.

4500

4000

3550

3000

2500

2000

1500

1000

500

Correction magnétique (années)

Dendrochronology

>Y >f'*[tl Coraux

0 Sédiments lacustres
(tac Gosciaz) A'C Atmosphérique

500

400

300

200

100

0 ''? 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Ages radiocarbones conventionnels (années)

40



Structure tridimensionnelle d'un complexe

miaotubules/protéines "moteurs" fonctionnelles (reconstruction

obtenue à partir d'images de cryomicroscopie électronique).

'année 1996 aura été marquée par l'ac-

tualité liée à l'encéphalopathie spongiforme

I bovine, mettant en avant les recherches du

CEA sur les agents transmissibles non conventionnels

ATNC ou "prions".

Parallèlement, la DSV a amplifié ses collaborations et

partenariats avec les autres organismes de recherche

publics et les universités françaises, ainsi qu'avec les

laboratoires européens. De nombreuses collaborations

avec l'industrie ont été entreprises, notamment dans

les secteurs du nucléaire, de la pharmacie et du dia-

gnostic.
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Les sciences du vivant

La Direction des sciences du vivant DSV développe cinq pro-

grammes de recherche reposant notamment sur l'utilisation

des isotopes et des rayonnements en biologie :

• biologie cellulaire et moléculaire, portant sur l'étude de

l'organisation des cellules et de leurs fonctions,

• radiobiologie, dont l'objectif est de mieux comprendre les

effets des rayonnements ionisants sur les systèmes biologiques,

• biologie structurale et ingénierie des protéines, visant

à étudier la structure de ces macromolécules afin de mieux

comprendre leur fonctionnalité et de concevoir des molé-

cules adaptées à des besoins dans les domaines de la santé,

du diagnostic et de l'agroalimentaire,

• recherche biomédicale, focalisée sur les neurosciences,

l'hématologie, l'immunologie et la virologie,

• écophysiologie végétale et microbiologie, étude des

interactions des plantes avec leur environnement.

Biologie cellulaire

et moléculaire

Un régulateur de la division cellulaire a été identifié, pour la

première fois in vivo, chez la levure Saccharomyœs œrevisiae.

par une équipe du Département de biologie cellulaire et

moléculaire à Saclay. Cette protéine est une cible privilégiée

pour la sélection et le développement de nouveaux agents

anti-infectieux et de médicaments anticancéreux.

Une collaboration de recherche a été établie avec une société

pharmaceutique européenne, intéressée par ces potentialités.

Autre découverte importante, le gène codant pour la pro-

téine Stop a été identifié. Le rôle primordial de cette protéine

avait été préalablement démontré in vitro, en collaboration

avec l'Institut de biologie structurale, dans la stabilisation

des microtubules, constituants du cytosquelette cellulaire,

indispensables dans de nombreux processus physiologiques

tels que la division cellulaire, le trafic intracellulaire et la

morphogénèse. L'identification de ce gène facilitera l'étude

in vivo des mécanismes régulant la dynamique des réseaux

de microtubules, notamment chez la souris, grâce aux outils

de transgénè5e animale développés au sein du Département

de biologie moléculaire et structurale de Grenoble

Le promoteur du gène codant pour la protéine VE-cadhérine

de souris a été identifié et clone dans ce même département.

Il a été démontré tant in vitro qu'/n vivo que ce promoteur,

associé à certaines séquences nucléiques, permet de faire

produire spécifiquement une protéine dans les cellules de

l'endothélium vasculaire.

Radiobiologie

Detection par immunofluorescence de différentes formes de tubulines,

monomères constitutifs des microtubules du cytosquelette

de cellules fibroblastiques en culture in vitro.

La radiobiologie est une discipline complexe, associant l'étude

du génome et du contrôle du cycle cellulaire, l'analyse des

processus moléculaires de l'oncogénèse et de la mort cellulaire,

l'expérimentation sur modèle animal et l'étude de patholo-

gies humaines spécifiques.

La DSV a poursuivi son effort pour renforcer les capacités du

CEA en matière de recherche sur les effets des rayonnements

ionisants sur le vivant tant sur le plan cellulaire, moléculaire

que sur l'animal, et pour soutenir les équipes d'autres orga-

nismes menant des recherches complémentaires.

L'Unité mixte de recherches du CNRS, sur le "contrôle du cycle

et de la plasticité du génome", a ainsi rejoint le Département

de radiobiologie et de radiopathologie à Fontenay-aux-Roses.

qui regroupe maintenant l'essentiel des recherches en radio-

biologie de la DSv1

Aux cinq premiers laboratoires de recherche correspondants

LRC du CEA dans ce domaine, sont venus s'ajouter l'équipe

de recherche de génotoxicologie et réparation de l'ADN chez

les eucaryotes, de l'Institut Curie, et le Laboratoire d'études

radiopharmaceutiques de l'université loseph-Fourier à

Grenoble
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Les collaborations avec les industriels du nucléaire se sont

amplifiées. Un deuxième programme d'intérêt commun a été

tancé entre la DSV. Cogema et la faculté de médecine de

Limoges, pour étudier les effets du radon. Enfin, dans le cadre

de l'accord tripartite CEA-EDF-Framatome. une quinzaine

de programmes de recherches vont bénéficier du soutien finan-

cier d'EDF.

Biologie structurale

et ingénierie des protéines

Modélisation moléculaire de la neutralisation par des anticorps d'un

rhinovirus humain, responsable de la grippe.

Pour la deuxième année d'exploitation de la ligne de lumière

D2AM de I' ESRF*, améliorée en 1996 par l'Institut de biologie

structurale (IBS), mille huit cents heures de faisceau de rayons X

ont été accordées à des groupes français et étrangers spécia-

lisés en cristallographie des protéines. Pour répondre à la

demande croissante de la communauté scientifique en biolo-

gie structurale, une nouvelle ligne de lumière intégralement

consacrée à la biocristallographie est en cours de construction

à l'ESRF. L'IBS assure la responsabilité de la mise en oeuvre de

cette ligne CRG française d'études structurales pour l'ingénierie

des protéines (FIP). qui devrait être opérationnelle en 1998.

Deux résultats majeurs ont été obtenus. La structure tridi-

mensionnelle d'une "Penicillin Binding Protein "PBP de haut

* ERSf : European Synchrotron Radiation Facility

poids moléculaire, protéine cible des antibiotiques de la famille

des 6-lactames, a été déterminée par diffraction des rayons X.

La connaissance de la structure et des modifications de la

PBP la rendant insensible à l'action de ces agents anti-infec-

tieux ont permis d'envisager la conception d'antibiotiques plus

performants. La structure du virus humain du rhume a été

observée avec une résolution de 4Â, ce qui doit permettre de

mieux comprendre les mécanismes de neutralisation de ce

rhinovirus par un anticorps.

D'autres recherches, à vocation plus finalisée, ont permis, par

exemple d'améliorer d'un facteur 17. par ingénierie protéique,

les propriétés catalytiques de la phosphatase alcaline

dEichehchia Co//rendant cette forme mutante de l'enzyme

compétitive dans l'utilisation comme traceur dans des dosages

destinés au diagnostic.

Parallèlement à ces recherches propres, le Département d'in-

génierie et d'étude des protéines (Saday) collabore avec des

industriels, par exemple pour améliorer les performances d'un

anticorps monoclonal utilisé à des fins de diagnostic ou encore

pour le transfert à Syntem d'un savoir-faire dans la construc-

tion de banques combinatoires de peptides phosphiniques,

qui sont des inhibiteurs puissants et sélectifs d'enzymes de la

famille des métalloprotéases.

Recherche biomédicale

Suivi en tomographie par émission de positons de la greffe de cellules

neuronales fœtales chez un patient atteint de la maladie de Parkinson.

Imagerie fona iormeik1

Tout en poursuivant ses travaux sur la reconnaissance auto-

matique de différentes structures du cerveau, le recalage
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Les sciences du uiu

automatique d'images cérébrales morphologiques et fonc-

tionnelles, et la compréhension des mécanismes de maladies

dégénératiyes, le service hospitalier Frédéric-Joliot a accru son

effort de recherche dans l'étude des processus cognitifs avec

des résultats significatifs sur la localisation dans le cerveau des

aires du langage.

Localisation par IRM' fonctionnelle des aires du langage dans le cortex cérébral de sujets

japonais. Penser à un mot en kanji (assimilable à un morphogramme),

sollicite une activité cérébrale plus intense (image de droite)

que de l'imaginer en kana (alphabet syllabique) (image de gauche).

Analyses immuno-enzymatiques

Les innovations méthodologiques du service de pharmacologie-

immunologie sur le dosage des haptènes font l'objet d'une

évaluation par deux industriels du diagnostic en vue d'un

transfert de technologie. En collaboration avec Plnserm et

l'Assistance publique, un nouveau procédé de suivi de traite-

ment antihypertenseur par des inhibiteurs de l'enzyme de

conversion de l'angiotensine a été mis au point.

Neurowiroiogie

Le service de neurovirologie a mis en évidence des lésions céré-

brales chez des macaques infectés par l'agent de l'encépha-

lopathie spongiforme bovine, extrêmement proches de celles

observées chez les patients ayant développé une nouvelle

forme de la maladie de Creutzfeld-labob. Ces résultats ont

fait l'objet d'une publication dans la revue Nature.

Dominique Dormont, chef du service de neurovirologie, a été

nommé président du comité interministériel d'experts sur les

* IRM : imagerie par résonance magnétique nucléaire

encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles et les

prions. Les travaux de ce comité et des ateliers thématiques

auxquels ont contribué de nombreux chercheurs de la DSV,

ont permis de définir les axes à privilégier dans un programme

de recherche national qui sera lancé en 1997.

Hémato-immunologie

L'élaboration d'une technique d'amplification intracellulaire

d'acides nucléiques a été couronnée par l'attribution du Prix

de l'ingénieur de Cannée à un chercheur du service d'hémato-

immunologie de l'hôpital Saint-Louis.

Ecophysiologie

végétale et microbiologie

L'objectif principal du Département d'écophysiologie végétale

et microbiologie est de décrire les mécanismes fondamentaux

des réponses des végétaux et des bactéries photosynthétiques

aux modifications de certains paramètres climatiques et bio-

géochimiques de l'environnement. Des études sont menées en

radiologie végétale, sur l'identification des gènes impliqués

dans la réparation de l'ADN des cellules végétales.

La présence de calmoduline a ainsi été mise en évidence pour la

première fois dans les cellules de garde des feuilles des végétaux.

Bien connue chez les animaux comme messager intracellulaire,

cette protéine intervient dans la gestion des échanges entre le

végétal et son environnement, en régulant la concentration cel-

lulaire en calcium et en interagissant avec les canaux ioniques.

Extrémité de racine de riz colonisée par des bactéries fixatrices d'azote.

Ces bactéries sont agrégées entre elles par l'intermédiaire de

polysaccharides et de protéines qu elles sécrètent.
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(.changeur de chaleur en SiC brasé avec du BraSiC® ëvelopper, en partenariat avec l'industrie

française, des programmes technologiques

avancés en électronique, génie des maté-

riaux, métrologie des rayonnements ionisants ; apporter

son soutien à l'industrie nucléaire ; faciliter la diffusion

de son savoir-faire et de l'ensemble des technologies

du CEA dans le tissu industriel et en particulier vers les

PME, sont les principaux objectifs de la Direction des

technologies avancées.
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Les succès industriels des procédés de métallurgie des poudres

(accord Isoprec) et d'assemblage de céramiques à base de

carbure de silicium (procédé BraSiC) ; les avancées spectacu-

laires dans la modélisation à l'échelle atomique des cascades

d'irradiation, la médaille d'or européenne attribuée au pro-

gramme robotique d'assistance aux personnes handicapées ;

les évolutions des techniques d'identification génique à l'aide

de puces électroniques, la centaine de brevets déposés par le

LETI, le développement des sociétés essaimées Silmag (348

personnes) et Soitec (68 personnes),... ces quelques résultats

d'une année particulièrement fructueuse illustrent l'implica-

tion croissante du CEA dans son environnement industriel et

économique

Le GIE Gressi a conclu ses travaux sur la technologie CMOS

0,25 (ira Le processus de transfert vers 5GS Thomson Crolles

est maintenant fortement engagé. Gressi se concentre à

présent sur la génération 0,18 |im et sur les ruptures tech-

nologiques imposées par la génération 0,12 nm.

En parallèle le LETI poursuit ses efforts sur les technologies

silicium sur isolant SOI. Les premiers circuits CMOS présen-

tent des performances électriques prometteuses sous faible

tension d'alimentation. Le transfert vers MHS de la tech-

nologie durcie, destinée à fournir les composants pour le

futur collisionneur du Cern, se déroule suivant le planning

prévu.

Microtechnologies

Le LETI :

Laboratoire d'électronique,

de technologie,

et d'instrumentation.

En 1996. le LETI s'est concentré sur la préparation aux muta-

tions technologiques du futur, impliquées par la pénétration

industrielle des microsystèmes et par les profondes évolutions

de la micro-électronique.

Micro-électronique

Circuits micro-électroniques en technologie DM1LL,

pour le collisionneur LHC.

'• Motrices de micro-électrodes permettant l'identification de séquences

: d'ADN humain.

Les deux filières technologiques de fabrication de micro-

capteurs, proposées aux industriels dans le cadre du pro-

gramme européen Europractice, ont été développées avec

succès. Afin d'assurer une large diffusion de ces filières, des

outils de conception adaptés aux microsystèmes ont été mis

au point.

Dans le domaine des écrans plats à micropointes, un pro-

cédé de lithographie original, peu coûteux et adapté aux

grandes tailles a été élaboré. Il est déterminant pour l'in-

troduction de la technologie micropointes au marché de la

télévision grand public.

Une nouvelle génération de têtes intégrées pour magnéto-

scopes numériques a été réalisée.

La faisabilité des premières matrices développées pour l'ana-

lyse médical a été démontrée.
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Optronique

Le transfert de la première génération de microlasers vers la

société Sfim, le développement de la société Unilase et d'im-

portants résultats renforcent les perspectives d'application des

microlasers.

En détection infrarouge, la première matrice 256 x 64 de micro-

bolomètres fonctionnant à température ambiante donne une

excellente résolution thermique image de l'ordre de 100 mK.

Cette réussite s'ajoute au gain spectaculaire obtenu en rap-

port signal/bruit et dans la nouvelle architecture des points

élémentaires, sur les détecteurs refroidis HgCdTe qui donnent

accès aux très grandes matrices.

En couches minces optiques, le fait marquant technique repose

sur la démonstration, dans le cadre du projet Mégajoule, d'un

miroir utilisant un empilement de couches fluorures et fonction-

nant à la longueur d'onde de 350 nm avec une excellente tenue

au flux lumineux supérieur à 16 l/cnf dans les meilleures zones.

En instrumentation nucléaire, les premiers détecteurs fonc-

tionnels de particules alpha à couches minces de diamant et

silicium amorphes présentent des rendements élevés. Une

caméra CCD durcie, aux performances cinq fois supérieures

aux caméras standards, à coût équivalent, a été mise au point.

Par ailleurs, de nouvelles études avec Technicatome ont été

engagées sur l'architecture générale des chaînes de mesures

nucléaires des nouveaux réacteurs d'essais pour la propulsion

nucléaire.

Enfin, les compétences du LETI en rétro-ingénierie des logiciels

apparaissent de plus en plus attractives dans le domaine scien-

tifique. Elles ont été appliquées cette année dans les pro-

grammes de reconfiguration des logiciels des réacteurs

nucléaires.

Matériaux, robotique et

rayonnements ionisants

Instrumentation et systèmes

Deux nouvelles générations très performantes de microtélé-

mètres à temps de vol et à modulation de fréquences optiques

sous des volumes extrêmement réduits, ont été réalisées, grâce

à l'utilisation de la technologie des microlasers.

En imagerie rayons X, un prototype d'imageur solide à rayons

X en CdTe. a été réalisé à l'échelle 1. Par ailleurs l'évaluation

des techniques de reconstruction d'image et la prise en compte

d'informations a priori ont accru la qualité du diagnostic dans

le médical, et la compétitivité du CEA en contrôle non des-

tructif (vitesses d'aquisition. coût).

L

Pour répondre aux besoins du nucléaire et des autres sec-

teurs industriels, le Centre d'études et de recherches sur les

matériaux CEREM développe des matériaux et les procédés

associés, étudie le comportement des matériaux sous diverses

sollicitations (thermique, mécanique, environnement, rayon-

nement) pour garantir leur tenue en service et satisfaire les

impératifs de sûreté pendant leur durée de vie.

Détecteur semi conducteur Diamant.

Effets d'irradiation à l'échelle atomique.

Simulation des "cascades" de déplacements.
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Les technrioyte'i avancées

Le Département des applications et de la métrologie des

rayonnements ionisants DAMRI valorise les applications des

rayonnements ionisants, améliore et diffuse les références

métrologiques correspondantes.

Jean-Jacques Favier. directeur de recherche au CEA et spa-

tionaute du Cnes, a participé, à bord de Colombia, au 78e vol

des navettes américaines. Premier scientifique français envoyé

dans l'espace, il a été responsable d'un programme de

recherche mené dans le cadre d'une coopération interna-

tionale comportant 43 expériences, en sciences de la vie et

en sciences physiques, sous microgravité.

Le CEREM

Recherche fondamentale

Les matrices destinées au stockage des éléments radioactifs

à vie longue sont des verres complexes formés de nombreux

oxydes. Pour étudier leur tenue à long terme sous le rayon-

nement interne, on calcule par dynamique moléculaire les

cascades de déplacements induites par les chocs nucléaires.

Les premiers résultats montrent que le volume de la cascade

croît avec l'énergie. Les atomes de sodium, modificateurs du

réseau du verre, plus mobiles, se retrouvent à la périphérie

de la cascade et l'écrantent du réseau vitreux. Au cours de

la cascade, les environnements des atomes d'oxygène et de

bore changent ils ont moins de voisins, traduisant ainsi une

dépolymérisation du réseau vitreux sous irradiation.

Elaboration des matériaux

Une gamme de brasures totalement nouvelle, BraSiC, a été

développée en collaboration avec l'Institut national poly-

technique de Grenoble afin d'assembler les composants céra-

miques destinés à l'industrie. Ces alliages de brasage, conçus

pour les matériaux à base de SiC, peuvent être employés avec

des matériaux riches en carbone ou en silicium. Contrairement

aux alliages métalliques disponibles sur le marché, ils ne réagis-

sent pas avec la céramique, permettant ainsi des réparations.

Plusieurs applications industrielles ont validé ces nouvelles

brasures : échangeurs thermiques, miroirs de télescopes

spatiaux, génie chimique....

Le CEREM développe des matériaux avancés tels que les

alliages à mémoire de forme, les intermétalliques, les céra-

miques techniques, il a réalisé des céramiques polycristallines

transparentes (dômes en spinelle de magnésie polycristallin

transparent d'épaisseur 4 à 5 mm et de diamètre 10 cm).

Comportement
des matériaux - corrosion

Les études sur l'évaluation du comportement des aciers

austéno-ferritiques constituant les coudes moulés du circuit

primaire des REP, ont conduit le CEREM à préciser l'effet du

vieillissement sur la propagation stable des fissures. A cette fin,

des essais mécaniques ont été réalisés sur des éprouvettes de

grande dimension, qui seules permettent d'obtenir des résul-

tats indépendants de la taille de l'éprouvette.

Plus généralement les études sur le vieillissement des maté-

riaux sous irradiation se poursuivent. Un nouveau programme

matériaux organiques a démarré en 1996.

.i

Contrôle non destructif

Dans le domaine des contrôles ultrasons, un saut technolo-

gique important a été réalisé avec le système Faust. Avec ce

principe, chacune des voies composant le capteur multiele-

ment est pilotée de manière autonome aussi bien en émission

qu'en réception, les deux fonctions pouvant interagir.

Le capteur devient "intelligent" et peut s'adapter aux diffé-

rentes situations.

Téléopération et robotique

Deux développements prometteurs ont contribué à étendre

les champs d'applications des bras manipulateurs pour les

exploitants du nucléaire. Le couplage du bras hydraulique

Maestro (accord CEA-lfremer-Cybernetix) au système de

téléopération TAO 2000 a été réalisé, intégrant ainsi le retour

d'effort nécessaire aux opérations de démantèlement.

La démonstration, sur un bras du constructeur Staubli. de la

possibilité d'adapter les robots de l'industrie manufacturière,

fiables et de faible coût, aux contraintes du nucléaire (étan-

chéité, tenue aux rayonnements, intégration du contrôle com-

mande ..) a été établie.
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Le DAMRI

Applications et métrologie
des rayonnements et des radionucléides

Les compétences du DAMRI dans l'utilisation des traceurs ont

été sollicitées pour plusieurs actions dans les domaines du génie

des procédés et de l'environnement, avec notamment :

• l'analyse du fonctionnement d'une unité de production

chimique et la validation du modèle correspondant,

• la qualification du site de rejet des produits de dragage du

port de Lorient,

• la qualification de la ventilation des locaux et du poste de

traitement des effluents primaires de la centrale de Chooz B1.

En association avec un groupe de partenaires industriels natio-

naux, le CEA a par ailleurs installé pour le compte de IAIEA

les dispositifs de "confinement-surveillance", permettant le

contrôle des mouvements des combustibles irradiés de la cen-

trale de Tchernobyl.

Dans le domaine de la métrologie, le laboratoire national

CEA/BNM a réalisé la première phase visant à établir un jeu

de références dosimétriques pour les faisceaux de photons

utilisés en radiothérapie (programme Delphes).

Arc Nucléart

L'Atelier régional de conservation Nucléart. dédié à la conser-

vation et la restauration d'objets du patrimoine culturel en

matériaux organiques gorgés d'eau, vient de se transformer

en un Groupement d'intérêt public pour la culture (GIPC)

qui associe la Région Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble, la

Direction des Musées de France, l'Association Pro-Nucléart

et le CEA. Un de ses objectifs est de rendre l'objet culturel

compréhensible en préservant de manière pérenne toutes

les traces de façonnage et d'usage, qui portent témoignage

de leur époque.

Robot Staiibli RX 90 tm ontrôle commande TAO 2000
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» Image, en réalité virtuelle; d une bobine ae Vaimant supraconducteur toroîdalà la conception duquel travailleactuellement le CEA

l (détecteur ATLAS, programme LHC).

n1996, ie CEA a poursuivi sa politique de:

collaboration dans ses différents domaines

de compétence, tant nucléaires que non

nucléaires. Les partenaires concernés, français ou

étrangers, sont soit des organismes publics, soit des

entreprises industrielles et, parmi ces dernières, l'ac-

cent a été mis sur les relations avec les PME et PMI.

Cette politique s'est appuyée sur une progression

sensible du nombre de dépôts de brevets.

Les brevets

L'exercice 1996 a été marqué par une progression spectacu-

laire des dépôts de brevets en France, qui permet au CEA de

franchir la barre des 200 dépôts annuels pour la première fois

depuis vingt ans. Ce résultat est dû essentiellement à une acti-

vité inventive exceptionnelle du LETI de la Direction des tech-

nologies avancées, à l'origine de 108 brevets contre 65 en 1995.

Ces nouvelles inventions concernent notamment l'optique inté-

grée, les détecteurs infrarouges, les écrans plats à micropointes.

les microlasers et microcapteurs, ainsi que l'imagerie médicale

(gamma-caméras) et les circuits à haute densité d'intégration.

Cet apport prédominant des technologies électroniques a pour

conséquence d'entraîner un accroissement significatif du por-

tefeuille global du CEA qui, avec 1468 brevets en vigueur, est

lui-même en progression de 5 % par rapport à l'an dernier.
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Il est enfin intéressant d'observer que le nombre total de bre-

vets en vigueur, issus des programmes civils (1247), représente

10.9 % du nombre des agents travaillant sur ces programmes.

126

Dépôts des brevets
en 1996
Total 2O3

321
Portefeuille
au r janvier 1997
Total 1468

14O
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Défense

Réacteur, combustibles nucléaires et sûreté
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:••:•:•:•: x: Connaissance de la matière et matériaux

Microélectionique. microsystèmes et optronique
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Collaborations et transferts de

connaissances

Outre le lancement ou le renouvellement de collaborations

générales sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire avec

différents pays, des accords de coopération ont été conclus

dans des domaines précis de l'activité nucléaire . C'est ainsi

que des accords ont été signés avec des organismes actifs en

matière de sûreté nucléaire et de protection de Chine, de

Finlande, d'Italie et de Grande-Bretagne. D'autres avec

le lapon, les États-Unis et Euratom portent sur les situations

accidentelles de réacteurs. On note également une certaine

réactivation des relations avec les États-Unis (Epri et General

Electric) sur les réacteurs de puissance

Une coopération pour l'échange de connaissances sur la ges-

tion des déchets a été lancée avec la Suède et un accord sur

les déchets radifères a été conclu avec lAndra, Rhône-Poulenc

et Cezus. Enfin, des licences de fabrication et de vente d'équi-

pements ont été concédées. C'est, notamment, le cas avec

une société belge sur un système de mesure anthroporadia-

métrique, et avec une société américaine sur la fabrication

d'un spectromètre de particules.

Dans le domaine des sciences de la matière, le CEA est très

impliqué dans la réalisation de grands équipements pour la

physique. Ces actions présentent un caractère fortement inter-

national dans le cas des accords ou protocoles organisant une

large coopération avec le Cern pour la construction du Large

Hadron Collider LHC et de certains de ses composants, tels

les grands aimants supraconducteurs ATLAS et CMS. Sur un

plan national mais qui n'exclut pas l'association de partenaires

étrangers dans l'avenir, le projet de source de rayonnement

synchrotron SOLEIL., qui doit être construit en France en rem-

placement de Lure, a donné lieu à la signature d'un premier

protocole avec le CNRS.

Le secteur des sciences du vivant se développe activement.

On signalera entre autres la participation du CEA. en coopé-

ration avec d'autres organismes publics de recherche, au pro-

gramme d'étude sur les prions, la création d'un laboratoire

de recherche correspondant avec l'Institut Curie et la conclu-

sion avec le lapon d'un accord de collaboration scientifique

en radiobiologie et radiotoxicologie.

Dans ses autres domaines d'activités, en particulier dans les

technologies avancées, le CEA a continué son effort en vue

d'apporter son soutien au tissu industriel national par la mise

à disposition de ses compétences et la diffusion de ses connais-

sances technologiques. Ces actions se sont traduites par la

conclusion d'accords de collaboration et de licence divers, tels

que le lancement avec la RATP du programme de dévelop-

pement d'un billet sans contact pour les transports publics, ou

la mise au point d'un procédé de fabrication de pièces près

des cotes par compression isostatique à chaud de poudres

métalliques, avec la Sep. Techphy et Turbomeca.

Enfin, les relations avec les grands partenaires publics français

se sont également poursuivies à un rythme soutenu par la

signature de différents accords, parmi lesquels un contrat de

collaboration dans le domaine de la recherche sur les sites et

sols pollués avec plusieurs grands organismes, auxquels se sont

associés quelques industriels, et un protocole de collaboration

générale sur les matériaux et leur comportement avec Armines

et l'École des mines de Paris.



et l'essaima<

; Oscar, nouvelle generation de tour à pain qui a bénéficié de l'expertise du CRETh pour Véchangeur de chaleur et la modélisation des écoulements de fluides.

a mission de transfert de technologies

menée parie-CEA.vers l'industrie non

nucléâirej s'inscrit dans une démarche

stratégique qui implique des choix dans les tech-

nologies que les laboratoires développent, valori-

sent et transfèrent en fonction de la demande

des industriels et des compétences propres à ces

laboratoires.

Les transferts de technologie

Les opérations de transfert s'articulent autour de quatre

formes d'intervention principales.

Les activités de recherche et développement en

partenariat sont des projets de recherche financés ou cofi-

nancés par des industriels, dans lesquels le CEA prend un

engagement de moyens et où le risque technique dépend de

l'écart à l'application industrielle.

Les prestations techniques sont généralement des acti-

vités de mesures, d'essais ou de mises au point financées par

des industriels et pour lesquelles le risque technique est faible.

Ce sont souvent des contrats de faible volume. Les PMI

représentent une part importante des bénéficiaires de ces

prestations.

Le conseil technologique est réalisé dans le cadre de

la mission CEA-technologie conseil, par l'intervention de

ses spécialistes auprès des entreprises.



L'accueil et l'orientation constituent un service non facturé, d'in-

térêt général. Il est rendu par les ingénieurs du CEA membres de

réseaux de diffusion technologique, placés auprès des délégations

régionales de l'Anvar, et par les assistants de diffusion technolo-

gique régionale, placés auprès des Directions de centre du CEA.

Les opérations de transfert de technologies prennent en compte

des paramètres qui wont bien au-delà de la faisabilité technique.

Il faut en effet s'assurer de l'adéquation technico-économique

de la technique à l'application visée. C'est pourquoi le CEA a

mis en place, notamment au sein de la Direction des tech-

nologies avancées, un certain nombre de services d'aide au

transfert pour les unités de recherche : propriété industrielle,

bureau d'études marketing, analyse de la valeur, prospective

et veille technologique, etc. Ces services s'ajoutent aux services

juridiques et commerciaux placés auprès de la Direction

générale, qui interviennent plus particulièrement dans le cadre

des grands accords.

Les transferts, en dehors des coopérations avec les partenaires

industriels du nucléaire, recouvrent les programmes de dévelop-

pement technologique, menés en coopération avec un nombre

réduit de partenaires industriels, et ceux de diffusion technologique,

qui s'adressent à un grand nombre de secteurs industriels et concer-

nent plus particulièrement le tissu des PMI.

En 1996, les activités de développement et de diffusion technolo-

gique ont donné lieu à la signature de 1 292 contrats, dont 24 %

avec des PME.

Les recettes contractuelles se sont élevées à 571 millions de francs,

dont 198 millions de francs pour la diffusion technologique ;

42 licences ont été signées. Sagissant de la diffusion technologique,

l'année 1996 a été marquée par plusieurs initiatives visant à

favoriser les relations avec les entreprises, notamment les PMI.

Aux trois centres de ressources technologiques mis en place par le

CEA s'est ajoutée une missbn d'accueil conseil pour les entreprises

en électronique ACE.

En juillet a été créée la mission CEA-technologie conseil. L'objectif

de cette mission est de donner aux entreprises la possibilité d'avoir

recours à des spécialistes du CEA pour des conseils technologiques.

Ces spécialistes, qui seront à terme près de deux cents, sont rete-

nus en fonction de leur compétence scientifique et technique et

de leur capacité à intégrer les réalités industrielles.

Au cours des mois de novembre et décembre, se sont déroulées

les deuxièmes rencontres CEA- entreprises. Le CEA est allé vers des

industriels, dans les métropoles régionales de Lyon. Marseille.

Strasbourg, Nantes et Toulouse, pour exposer ses techniques.

Des spécialistes du CEA ont participé à des discussions technolo-

giques avec des entreprises sous forme d'entretiens particuliers.

Des industriels ont témoigné des modes de collaboration avec le

CEA. Ces journées ont attiré plus de huit cents industriels et ont

donné lieu à près de cinq cents entretiens particuliers.

7ëte magnétique intégrée, à l'échelle I, commercialisée par SILMAG. :

Dans le cadre de l'Anvar et des réseaux régionaux de diffusion

technologique, les ingénieurs CEA ont eu des entretiens appro-

fondis avec près de sept cents PMI nouvellement contactées.

L'essaimage

L'essaimage conduit à une valorisation des hommes et de leur

capadté à entreprendre, ainsi que des techniques adaptées aux

entreprises. Il contribue à l'effort national pour créer des PME inno-

vantes, génératrices d'activités et d'emplois.

Le CEA a défini un ensemble d'aides spécifiques, pour les créateurs

ou repreneurs d'entreprise issus de ses laboratoires. Ces aides

comprennent le diagnostic préliminaire du projet, le montage

du dossier, et le suivi de l'entreprise pendant et après sa création.

En 1996, quatre sociétés à vocation technologique ont vu le jour,

ainsi que deux projets personnels de petit commerce ou artisanat

Au 31 décembre 1996, le nombre de sodétés ainsi créées s'élève à

74, pour environ 1OOO emplois directe et un chiffre d'affaires

de l'ordre de 5OO millions de francs. Le taux de réussite après

trois ans est voisin de 86%.

Sept sociétés sur dix ont un chiffre d'affaires compris entre 1 et

10 millions de francs, pour un effectif de une à dix personnes.

Des sociétés comme Corys (logiciels de simulation et simulateurs),

Silmag (fabrication et commercialisation de têtes de lecture et

d'écriture pour disques durs), Soitec (production et commerciali-

sation de matériaux pour micro-informatique) ont atteint des

niveaux d'activité et d'emplois nettement supérieurs.

Répartition géographique des sociétés :

43<!o

31%

Région Grenobloise

Région du Midi

Région du Centre

Région Nord

Région Parisienne
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Le I M Œ participe aux côtés du CNRS (LGGE Grenoble) et d'équipes russes et américaines au projet Vostok (Antarctique), site où un récent forage a permis

d'obtenir des échantillons vieux de plus de 400 000 ans.

es recherches environnementales sont

menées au CEA dans toutes les direc-

tions opérationnelles. Typiquement

transversales et pluridisciplinaires, ces recherches

ont depuis la création du CEA toujours fait partie

des programmes, nucléaires ou non, civils ou de

défense, soit comme objectif principal, soit comme

élément des programmes.

La problématique "environnement" est aujourd'hui

incluse dans toutes les stratégies politiques et

économiques des différents acteurs de la société.

Initié en 1993, le réexamen des recherches environ-

nementales conduites au CEA vise à mieux les

ajuster aux contextes actuel et futur.

Cette évolution en cours des programmes s'est

traduite en 1996 par plusieurs actions de recherche

poursuivies dans le cadre du plan stratégique

1995-1998.
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Évolution du climat et de
l'environnement global

L'impact des activités humaines sur le climat est désormais rela-

tivement bien compris, du moins au niveau global. Par son

expertise en sciences de la Terre et en modélisation, le CEA

contribue à l'effort international dans ce domaine, en particu-

lier par l'étude et la modélisation des paléoclimats et des grands

cycles bio-géochimiques.

En 1996, les travaux de recherche ont porté sur l'acquisition de

données nouvelles dans le domaine de la paléoclimatologie,

principalement au site russe de Vostob en Antarctique, où les

analyses couvrent désormais 400 000 ans d'archives clima-

tiques, et dans le domaine du climat actuel, au travers du pro-

gramme spatial "Polarization and Directionality of the Earth's

Reflectances" En modélisation, les recherches se sont focalisées

en priorité sur l'intercomparaison des modèles climatiques dans

le cadre du programme international "Paleoclimate Modelling

Intercomparison Project'et sur le couplage des codes décrivant

les différentes composantes du système climatique, en particu-

lier atmosphère, océan et biosphère.

Interactions
végétaux-environnement

Ces études visent à la compréhension des mécanismes par les-

quels un végétal répond aux paramètres biotiques* et abio-

tiques" de l'environnement. Les orientations prises en 1995 et

poursuivies en 1996 permettent de décrire la régulation des

flux de carbone entre l'atmosphère et le sol par l'intermédiaire

des végétaux et des micro-organismes du sol. Cela conduit à

s'intéresser à l'appareil photosynthétique des plantes et aux

associations dans la rhizosphère entre la plante, le sol et les

bactéries. Ce programme aura des retombées finalisées concer-

nant l'impact de xénobiotiques dans un agrosystème ou dans

un écosystème.

Déchets
et cycle des polluants

Les principaux axes de R&D développés au CEA sont ceux de

la loi du 13 juillet 1992. Ils comprennent les procédés propres, les

traitements et le conditionnement des déchets ultimes afin de

maîtriser le relâchement des produits toxiques, le comporte-

ment à long terme et le stockage des déchets ultimes. La métho-

dologie retenue est la construction d'une vision globale et cohé-

rente du cycle de vie des produits marchands ou industriels,

depuis leur conception, leur production, jusqu'au déchet ultime.

L'année 1996 a été principalement marquée par l'étude d'un

procédé propre, dans le cadre d'un contrat européen, dont l'ob-

jectif est le remplacement des solvants organiques par le CO2

supercritique dans l'industrie aéronautique ; l'optimisation d'un

procédé de traitement thermique par thermolyse d'emballages

en aluminium-polymères, pour le compte d'un industriel ; l'étude

de la biodépollution de boues contenant des métaux lourds ;

et la participation à l'élaboration des programmes du Centre

national de recherche sur les sites et sols pollués de Douai.

Risques industriels

et technologiques

Une analyse "atouts-attraits" des compétences et des pro-

grammes qui pourraient être utiles à l'étude et à la maîtrise des

risques industriels et technologiques a été réalisée en 1996, année

de transition et de réflexion. Cette analyse a permis de définir

un ensemble de thèmes de recherche en bonne adéquation

avec la demande exprimée par les pouvoirs publics et les agents

économiques. Incendie, explosion et "crash"sont les trois axes prin-

cipaux, identifiés, pour lesquels le CEA détient des compétences

tant dans le domaine du calcul (simulation, modélisation, codes

3D, etc.) que dans celui de l'instrumentation et de l'appareillage,

par exemple avec les robots d'intervention en milieu hostile.

Risques sismiques

Ce programme de recherche comprend une réflexion

théorique sur les précurseurs sismiques et des développements

instrumentaux importants. Les mesures réalisées, en 1995, sur

le site de Sur-Frêtes et l'analyse des premières données ont

montré des corrélations intéressantes entre différents

paramètres, tels que déformation des roches, émission radon,

potentiel tellurique...

* Paramètres biotiques : teneur en CO2 de l'atmosphère, humidité du

sol, intensité lumineuse...

" Paramètres abiotiques : polluants, métaux lourds...
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iai'ie de commande des opérations de reprise des combustibles usés entreposés dans les piscines de /7NB 56 du CEA / Cardamche.

e programme d'assainissement des

centres civils, mis en oeuvre par la

Direction de ia Gestion des Déchets

(DGD) dès fin 1992, est une des priorités du CEA.

Son financement est assuré, jusqu'en l'an 2000

indus, dans le cadre d'une convention signée en

août 1993 entre le CEA, EDF et Cogema.

Le plan d'assainissement comporte la gestion des

déchets, le traitement des combustibles expéri-

mentaux usés, le démantèlement des installations

nucléaires mises à l'arrêt définitif.

Le CEA poursuit des objectifs bien définis, dont la

réalisation est évaluée régulièrement par un

Comité de suivi de la convention, regroupant des

représentants des trois organismes.
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Les objectifs du plan

La reprise des déchets anciens pour traitement et condition-

nement aux normes réglementaires actuelles, avant leur entre-

posage de bngue durée ou leur expédition au centre de stockage

de lAndra, sebn leur catégorie, est l'un des objectifs du plan. Leur

regroupement dans un minimum de lieux aux fins de surveillance,

la création d'installations nouvelles en vue d'un traitement sûr

et au moindre coût les opérations incitatives, destinées à la pro-

motion de méthodes ou de techniques nouvelles, sont égale-

ment des objectifs en cours d'exécution.

Les combustibles expérimentaux usés, environ une centaine

de tonnes, sont l'objet, soit d'un retraitement immédiat à

Marcoule avant l'arrêt définitif, à la fin 1997, de l'usine UP1 de

Cogema. soit d'un conditionnement sûr et d'un entreposage,

dans l'attente d'un retraitement éventuel à moyen terme, soit

encore d'un entreposage à sec. dans l'installation Cascad de

Cadarache, lorsque le retraitement n'est pas envisagé aujour-

d'hui : il s'agit, notamment, des cinquante tonnes des com-

bustibles du réacteur EL4 des Monts dArrée.

Le troisième volet du programme d'assainissement comprend

l'achèvement du démantèlement d'installations, le démar-

rage de grosses opérations, prioritaires pour le CEA, telles que

l'assainissement puis le démantèlement du laboratoire de

radiochimie du CEA/Fontenay-aux-Roses. de l'atelier pilote

de Marcoule au CEA/Valrho et du réacteur EL4 , ou encore

la préparation d'autres démantèlements à mettre en œuvre,

dans les prochaines années, y compris après l'an 2000.

Compte tenu de la nouvelle politique mise en oeuvre depuis

1995, les actions d'assainissement et de démantèlement sont

confiées à un industriel qualifié, le CEA assurant la maîtrise

d'ouvrage des opérations.

Pour EL4. en 1996, le CEA et EDF ont décidé le démantèle-

ment de la centrale des Monts dArrée au niveau 3, à l'ex-

ception du bâtiment réacteur. Un groupement d'opérateurs

industriels a été retenu pour mener à bien ces actions, sous la

responsabilité d'un maître d'oeuvre (EDF majoritaire au sein

d'un groupement comprenant SGN), la maîtrise d'ouvrage

étant assurée par le CEA.

Le bilan à mi-parcours

Au terme de l'année 1996, un premier bilan de la Convention peut

être dressé. Les actions prioritaires menées pour le regroupement

: Transfert d'un colis de déchets avec un "château" de protection.

et la reprise des déchets anciens et pour la réhabilitation des sites

contaminés sont bien engagées, voire terminées. Avec la moder-

nisation des équipements existants (incinérateurs, presses de com-

pactage, mesures, transports) et la réalisation de chantiers pilotes,

tels que celui de validation des opérations de reprise des déchets

anciens des cinq tranchées du CEA/Cadarache, la gestion des

déchets s'est améliorée. Par ailleurs, la rénovation des installa-

tions et la construction de nouveaux équipements de la station

béta-gamma de Saclay sont en voie d'achèvement.

Enfin, tous les dossiers nécessaires à la création de l'installation

de conditionnement et entreposage de déchets radioactifs

sont terminés. Cette installation, prévue pour traiter des

déchets de catégorie B à vie longue, sera soumise à enquête

publique en 1997.

Au cours des deux dernières années, la DGD a intensifié

ses efforts pour optimiser le retraitement des combustibles

usés, avant l'arrêt des installations de Marcoule, en fin 1997.

Aux combustibles de la filière UNGG* de Cadarache et Saclay,

se sont ajoutées 800 cartouches supplémentaires de com-

bustibles UNGG du CEA entreposées à Marcoule, et environ

600 assemblages de combustibles utilisés dans les réacteurs

de recherche tels que Siloë et Orphée.

Les combustibles de type Caramel-Osiris ayant subi des trai-

tements mécaniques au laboratoire Isai de Marcoule et les

derniers combustibles à eau légère, entreposés sur ce site, ont

été retraités en 1996.

La DGD étudie aussi des solutions pour les combustibles sans emploi

du CEA non retraités à Marcoule, en vue de leur entreposage sûr,

avant leur retraitement au cours de la prochaine décennie

L'effort consacré par le CEA au retraitement immédiat des

combustibles usés a entraîné le report d'autres actions du plan

d'assainissement, notamment de démantèlement, mais les

priorités ont été maintenues. D'autres actions moins impor-

tantes ont été ralenties ou différées après l'an 2000. La DGD

assure cependant les investissements nécessaires au maintien

en état sûr de ces installations.

* UNGG : uranium naturel, graphite, gaz.
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L'lnstitu

a maîtrise des risques technologiques

suppose une répartition claire des rôles

entre trois acteurs essentiels.- l'Etat qui

contrôle, les industriels qui exploitent, les experts

qui analysent et participent au développement

des connaissances.

La mission de l'Institut de protection et de sûreté

nucléaire IPSN est de conduire des expertises, des

études et des recherches dans tous les domaines

relatifs à la maîtrise des risques nucléaires : sûreté

des installations, des transports, des déchets, contrôle

des matières, protection de l'environnement et de la

santé de l'homme. Nombre de ses travaux sont

réalisés en collaboration avec des partenaires

nationaux et internationaux.

Les statuts de l'Institut ont été modifiés en 1990

et en 1993 pour garantir le bon exercice de cette

mission et définir ses relations avec le CEA.
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Placé sous la double tutelle des ministères de l'Industrie et de

l'Environnement. l'IPSN regroupe 1 250 personnes, dont 62 %

d'ingénieurs et de chercheurs spécialisés dans la neutronique,

la thermohydraulique, la radioécologie, la radiobiologie,...

Son budget d'environ 1.5 milliard de francs provient principa-

lement de l'Etat, de la Direction de la sûreté des installations

nucléaires DSIN et des contrats de collaboration, notamment

européens.

Un comité de direction et un comité scientifique composés de

personnalités françaises et étrangères orientent et évaluent

les travaux de l'Institut.

Les réacteurs

et le cycle du combustible

Examen des options de sûreté
des réacteurs du futur EPR

En 1996. les travaux de l'IPSN et de son homologue allemand

GRS Cesellschaft fur Anlagen und Reaktorsîcherheit concer-

nant le projet EPR ont porté sur la validation des dispositions

retenues pour faire face aux accidents graves avec fusion du

cœur ; sur la conception du système d'injection de sécurité ;

sur les dispositions de détection des fuites et d'inspection en

service du circuit primaire ; sur la conception de la protection

contre les surpressions dans les circuits secondaires ; sur les

dispositions à prendre pour assurer la protection contre divers

types d'agressions internes.

Analyse de ia sûreté d'ateliers de l'usine

de retraitement Cogema de La Hague

L'IPSN a examiné les rapports définitifs de sûreté et les règles

générales d'exploitation des ateliers de l'usine de retraitement

UP2-8OO, en vue de sa mise en service industriel

L'examen a porté principalement sur l'expérience d'exploi-

tation des ateliers de cette usine afin de vérifier la validité

des hypothèses retenues lors du dimensionnement de l'usine.

Les risques de criticité et d'incendie ont fait l'objet d'études

particulièrement approfondies.

Les accidents graves

Deuxième essai
du programme Phébus P!~

L'essai FPT-1, deuxième expérience du programme interna-

tional de recherche Phébus PF sur les accidents graves, a

été réalisé avec succès le 26 juillet 1996. Les objectifs sont

d'étudier la cinétique de dégradation du combustible en

cas de fusion du cœur d'un réacteur à eau sous pression,

ainsi que le comportement des produits de fission relâchés.

L'analyse préliminaire des résultats confirme deux phénomènes

inattendus mis en évidence lors du premier essai :

• la grappe d'essai s'est dégradée à une température plus

basse et de façon plus importante que prévu,

• le comportement de l'iode diffère sensiblement de celui

calculé par les modèles en usage.

•*'•<

*',T ' *--V
*

Coupes tomographiques du combustible expérimenta! après l'essai.

La sûreté des déchets

Comparaisons internationales des codes

de calcul pour le stockage piofoml
des déchets radioactif.-

Le projet Decovalex, auquel l'IPSN a activement participé

entre 1991 et 1996 au côté d'organismes de huit autres pays

de l'Union européenne, a porté sur la modélisation des pro-

cessus couplés thermo-hydro-mécaniques engendrés pai le
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L'institut de protection et de sûreté nucléaire

stockage des déchets radioactifs en formation granitique

profonde.

Satisfaisantes pour les températures et les déformations de la

roche, les modélisations testées se sont avérées peu efficaces

pour ce qui concerne la fracturation du milieu. De nouvelles

recherches sont menées sur ce thème.
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Déformation de la masse rocheuse sous l'influence de la chaleur :

comparaison de mesures expérimentales et de calculs théoriques.

La gestion de la crise

En 1996, le Centre technique de crise de l'IPSN a été mis_en

œuvre pour neuf exercices, contre six en 1995.

Les principaux ont été l'exercice Becquerel, portant sur le réac-

teur d'expérimentation Osiris, à Saclay, lors duquel la phase

post-accidentelle a été abordée, et l'exercice international

Inex 2 CH organisé par l'OCDE, sur le réacteur à eau bouillante

de Leibstadt en Suisse.

Centre Technique de Crise de l'IPSN.

La protection

de la santé de l'homme

Le contrôle

des matières nucléaires

Etude d'un nouveau système de contrôle
des matières nucléaires

En 1996, l'IPSN a engagé une étude concernant de nouveaux

systèmes de confinement et de surveillance des matières

nucléaires susceptibles de permettre la fabrication d'une arme.

Ces systèmes visent à intégrer dans un ensemble cohérent des

informations issues de capteurs "intelligents" de nature variée :

détecteurs de présence et de radioactivité, caméras scellées...

Nouvelle voie pour le traitement
des irradiations accidentelles

Un laboratoire de thérapie cellulaire commun Claude-

Bernard - IPSN a été créé au CHU Saint-Antoine à Paris en

vue d'élaborer un protocole de traitement de l'aplasie des

victimes d'une irradiation accidentelle hétérogène.

La voie de recherche explorée est l'expansion ex wvo des

cellules hématopoïétiques.

Epidémiologie dans l'ex-URSS

L'IPSN participe à des enquêtes cas-témoins menées pour

l'évaluation du risque de cancer de la thyroïde, de leucémies

et de lymphomes chez de jeunes adultes russes, biélorusses et

ukrainiens, victimes des retombées de Tchernobyl En outre, il

collabore avec les Russes pour étudier les cancers radio-induits,

en Oural, chez les riverains de la Tetcha.
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La protection

de l'environnement

Dix ans après Tchernobyl

En 1996. l'IPSN a souhaité estimer l'évolution de la contami-

nation de l'environnement en France, dix ans après Tchernobyl.

Une étude de terrain, comparable à celles réalisées en 1986

et 1987, a été effectuée dans le bassin du haut Var, dans les

Alpes-Maritimes.

Séismes et sites de stockage souterrain :
l'expérience de Garner Valley

En 1996. l'IPSN a poursuivi sa collaboration avec la Nuclear

Regulatory Commission américaine et l'université de Californie

du Sud pour mieux étudier les "effets de site" ainsi que l'in-

fluence des mouvements sismiques sur un site de stockage

profond.

Les collaborations

internationales

Dans le domaine de l'évaluation de sûreté, outre la Chine, la

coopération franco-allemande est au cœur de l'activité inter-

nationale de l'IPSN.

Activités de Rishaudit

En 1996, Risbaudit, filiale commune de l'IPSN et de la GRS, a

mis en oeuvre plus de trente contrats d'assistance aux pays

d'Europe de l'Est. Les interventions des experts français et alle-

mands, essentiellement dans le cadre des programmes euro-

péens Phare et Tacis, ont en particulier porté sur la sûreté des

centrales nucléaires de Rovno et de Khmelnitsby en Ukraine,

et de Kozloduy en Bulgarie.

Centrale nucléaire de Rovno (Ukraine).

Collaboration avec l'Institut Kourtchatou
pour la surveillance

des matières nucléaires

En octobre 1996, l'IPSN et l'Institut Kourtchatov de Moscou

ont signé un accord pour l'échange de connaissances en

matière de détection et de surveillance des matières nucléaires,

et la réalisation d'études et d'essais en commun sur des maté-

riels et logiciels français et russes.

La communication

Les informations fournies par l'IPSN. tant les données résul-

tant de ses études ou mesures que les synthèses établies sur

les grands thèmes d'actualité ont été amplement reprises par

les journalistes, notamment ceux de la presse écrite dans

laquelle plus de 600 articles ont été recensés.

Les expositions mises en place en étroite collaboration avec

la DSIN ont, cette année encore, rencontré un large public

scolaire dans diverses régions de France

Les expositions IPSN-DSIN sur la maîtrise du risque nucléaire.
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; Exemple de radioprotection : travail en boites ù gants.

e plan triennal 1994-1996 d'amélioration

de la sécurité au CEA s'achève. Les

objectifs en matière de dosimétrie ont

été atteints. En matière d'accidents du travail,

l'effort a porté notamment sur l'amélioration des

conditions de travail des personnels d'entreprises

extérieures, au sein du CEA.

Au cours des trois années d'application du plan d'amélioration

de la sécurité, la dose collective de l'ensemble des personnels

travaillant dans les centres du CEA (agents CEA. agents

de filiales et personnels d'entreprises intervenantes) a dimi-

nué de 46 % et le nombre de personnes exposées à plus de

10 mSv/an de 27 %. Aucune exposition annuelle ne dépasse

20 mSv et seulement cinquante cinq personnes, sur les 5 400

suivies, ont une dosimétrie comprise entre 10 et 20 mSv. Pour

maintenir ce niveau de protection, et si possible l'améliorer,

un nouveau plan sera mis en place à partir de 1997.

Le CEA s'est par ailleurs engagé à communiquer au fichier

national Dosimo la dosimétrie opérationnelle des intervenants

extérieurs, par la signature d'un protocole associant l'Office

de protection contre les rayonnements ionisants et les princi-

paux exploitants nucléaires.

En matière d'accidents du travail, les résultats de 1996 pour

les agents CEA restent stables par rapport à l'année précé-

dente. Sur la période triennale, un des objectifs était de réduire

de 20 % le taux de fréquence* en incluant les résultats des
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entreprises intervenantes. La réduction concernant les agents

CEA est d'environ 5 %, celle des personnels des entreprises exté-

rieures intervenant dans les installations du CEA est de l'ordre

de 34 %. La qualité de la collecte des informations pour ces

derniers s'est considérablement améliorée notamment grâce

à l'encadrement contractuel mis en place.

L'amélioration des conditions de travail des personnels

d'entreprises extérieures résulte en outre d'une élaboration

efficace des plans de prévention. Pour favoriser la prise de

conscience des risques d'accidents, découlant notamment

des possibilités d'interférences entre diverses interventions dans

les locaux du CEA, les directions de centre et les directions

opérationnelles disposent maintenant d'un dossier d'accueil com-

posé du film Plus jamais ça .'et de son guide d'accompagnement.

L'évolution du dispositif d'organisation de la sécurité au CEA

s'est poursuivie par un effort de formation des responsables

hiérarchiques et des chargés de sécurité ainsi que par la diffu-

sion des missions de ces derniers. Le CEA a édité un fascicule

d'aide à l'exercice de la fonction de chef d'installation.

Suite à la parution en février de textes réglementaires, relatifs

à la protection contre les risques liés à l'amiante, le CEA a

intensifié le dépistage dans ses locaux de matériaux pouvant

en contenir. Une structure de coordination a été créée pour

assurer le suivi des actions dans ce domaine.

Évolution des taux de fréquence* j
au CEA et dans les entreprises extérieures i

lorsqu'elles interviennent au CEA

Agents d'entreprises extérieures

«s:.,-,.......-... Agents CEA
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Dose collective** dès personnels travaillant
t. ctl dans les centres CEA

Personnels d'entreprises

Intearenantes

Agents des filiales

implantées

Agents CEA

1993 1994 1995

* Le taux de fréquence des accidents est égal au nombre d'accidents

du travail avec arrêt par millions d'heures travaillées.

', " Chiffres non consolidés.

Concevoir l'organisation

en cas de crise

Le CEA poursuit en permanence l'amélioration de l'organi-

sation prévue dans le cas d'une situation accidentelle en

participant à des exercices, qui permettent de tester et de

valider cette structure. Ceux-ci, mis en place régulièrement dans

chaque centre, mettent en oeuvre tout ou partie des moyens.

En 1996, deux exercices d'ampleur nationale ont confirmé

l'efficacité de l'organisation de crise tout en la perfectionnant.

Au CEA Cadarache, en mars, un exercice a impliqué les popu-

lations avoisinantes et a vu la naissance d'une nouvelle équipe

d'expertise technique au profit de la Direction générale du

CEA ; un autre au CEA Saclay, en octobre, a permis d'aborder

la question des mesures post-accidentelles, domaine rarement

traité jusqu'à présent.

Outre ses propres installations, la gestion de crise du CEA

couvre les besoins d'assistance des pouvoirs publics et des

autres exploitants nucléaires Ainsi, en 1996, les équipes du CEA

sont intervenues à onze reprises à l'occasion d'incidents mineurs

hors des centres, principalement à la demande des préfets

de Département.

Le CEA ouvre des serveurs

sur Internet

Plusieurs serveurs d'information sur le CEA ont été ouverts

cette année sur le réseau Internet. Les règles de protection

du réseau d'entreprise CEAnet ont été définies et les mesures

préventives de suivi et de contrôle mises en place. Elles per-

mettent d'assurer la sécurité sur ces serveurs. Le CEA a, depuis

fort longtemps, recours aux réseaux de communication pour

échanger des données entre ses différents sites et avec les

communautés scientifiques nationales et internationales ;

mais il se devait de s'ouvrir à l'ensemble des réseaux de la

communauté internationale.
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Créée en 1995. la Direction de l'information scientifique et

technique DIST a reçu pour missions essentielles de collecter, ana-

lyser, hiérarchiser et diffuser l'information tout en assurant la per-

tinence et le meilleur accès. La Dist est également chargée de

sensibiliser les chercheurs et ingénieurs de l'organisme aux

méthodes et technologies modernes de ce domaine et d'organi-

ser l'effort de veille technologique et de gestion des connaissances.

Implantée sur les sites de Saclay, Paris. Cadarache, Grenoble

et Pierrelatte-Marcoule, la Dist a consacré une part impor-

tante de son activité de l'année 1996 à l'analyse des besoins

et de la demande des différentes unités du CEA afin d'affir-

mer sa politique et d'améliorer la qualité de ses services.

Partant de cette analyse, elle a privilégié, en 1997, quatre

grands domaines d'activité.

Les bases de données

L'effort a porté sur la réalisation d'une synthèse mensuelle des

publications du CEA. La Dist poursuit l'alimentation des bases

de données internationales Inis (AIEA) et ETDE (AIE) et par-

ticipe à la mise en place du fichier national Fines concernant

l'expertise scientifique française. Un partenariat international

a été signé avec le FIZ Karlsruhe pour une coproduction de

la base Meeting des annonces des événements scientifiques

internationaux.

La recherche d'informations

Les bibliothèques

L'ouverture d'un serveur W3 permet désormais l'accès aux

catalogues des bibliothèques de la Dist (700000 rapports et

thèses, 110 000 ouvrages. 5000 périodiques dont 3 500 vivants)

et la consultation des sommaires de plus de 3 000 revues

scientifiques. Les chercheurs peuvent dorénavant réserver un

document ou commander en ligne une copie des articles qu'ils

souhaitent, plus de 500 000 sont déjà répertoriés.

L'ouverture d'un serveur de Cédéroms, a amélioré le service

de recherche d'informations, permettant aux chercheurs d'ac-

céder en ligne à plus de dix grandes banques de données

internationales. De même, afin de développer sa mission

de veille technologique, la Dist a recensé les actions en cours

au CEA et identifié les besoins émergeants, afin de mettre

en oeuvre les moyens pour y répondre.

Les technologies

de l'information

La Dist a travaillé à sensibiliser les chercheurs à l'importance

stratégique des avancées techniques et a développé très

notablement sa mission de conseil et d'expertise en ingénierie

documentaire et en gestion des connaissances. De nombreux

projets pilotes sont menés à bien à la demande des unités du

CEA ou d'organismes affiliés.

Par ailleurs, la Dist a proposé un projet de réorganisation de

la politique éditoriale de l'organisme, contribué à la publi-

cation de plusieurs ouvrages et revu l'organisation des prix

CEA.

Enfin, la Dist prépare pour le site de Saclay un projet de

construction d'un Centre d'information scientifique multimé-

dia qui permettra de mieux répondre aux besoins des cher-

cheurs que l'actuelle bibliothèque centrale
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Enseignement

Depuis sa création, le CEA a montré l'importance qu'il accorde

à la transmission des connaissances et du savoir-faire élabo-

rés par ses chercheurs.

L'enseignement et la formation par la recherche constituent

les éléments principaux de ce transfert, auquel toutes les uni-

tés du CEA participent activement, par les cours donnés par

leurs chercheurs, comme par l'accueil dans leurs laboratoires

de stagiaires et de doctorants.

Une grande partie de ces actions de formation fait interve-

nir l'Institut national des sciences et techniques nucléaires

INSTN, établissement d'enseignement supérieur qui, au sein

du CEA. dont il est partie intégrante, joue dans ce domaine

un rôle de coordination et d'organisation.

L'INSTN organise un cours d'ingénieurs de spécialisation en

génie atomique et participe, en collaboration avec des uni-

versités et des écoles d'ingénieurs, à vingt-neuf DEA ou DESS

couvrant une grande partie des domaines de compétence

du CEA : physique des particules, neutronique. thermique,

radioprotection, mécanique, robotique, chimie, optique, trai-

tement du signal ou biologie. L'INSTN assure également, à

l'échelon national, les enseignements théoriques de médecine

nucléaire et de radiopharmacie pour les médecins et phar-

maciens appelés à utiliser les radio-isotopes dans les hôpitaux.

C'est ou total 704 étudiants qui ont été diplômés en 1996,

dont 53 étrangers, auxquels il faut ajouter 125 diplômés dans

les enseignements pour techniciens en radioprotection ou en

médecine nucléaire.

Dans le cadre de ses activités de formation continue desti-

née aux ingénieurs, chercheurs et techniciens, l'INSTN a pro-

posé en 1996 plus de 200 sessions d'études sur une centaine

de thèmes différents, aussi bien dans les locaux de Saclay que

dans ses antennes de Cadarache, Grenoble, La Hague ou

Valrho.

Formation par la recherche

La formation par la recherche a fait également l'objet d'un

effort soutenu au cours des dernières années, le nombre de

doctorants présents dans les laboratoires du CEA est en effet

passé de 537 en 1986 à 1103 en 1996.

Cette croissance provient essentiellement du passage pen-

dant cette période de 298 à 493 du nombre de contrats de

formation par la recherche CFR, intégralement financés par

le CEA. et de 22 à 287 du nombre de contrats en partenariat.

L'augmentation du nombre de thèses a été accompagnée

d'une attention accrue à tout ce qui peut concourir à en amé-

liorer la qualité : préparation soignée et large diffusion des

sujets de thèse, sélection rigoureuse des candidats s'appuyant

sur un système de rapporteurs, comptes rendus annuels d'ac-

tivité des doctorants permettant un meilleur suivi de leur

recherche, etc.

Travaux pratiques auprès du réacteur nucléaire d'enseignement

Ulysse à l'INSTN.
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ACADÉMIE DES SCIENCES

Élection à l'Académie dei Sciences
Roland DOUCE (DSV/DBMS) pour l'ensemble de
son œuvre en physiologie cellulaire végétale.

Grand prix CEA
Edgardo CAROSELLA (DSV/DRM) pour l'ensemble
de ses travaux sur le rôle des HLA de classe I et II
(molécules du système immunitaire) en matière de
transplantation et de tolérance fœto-maternelle
Prix Ampère
Cyrano de DOMINIOS et Marc MEZARD (DSM/SPhT)
pour leurs travaux sur la théorie des verres de spins
dans le modèle du champ moyen et au-delà

Prix Inierm-Académle dei Sciences
L'équipe de Pierre THURIAUX (DSvVDBCM) pour
l'ensemble des recherches menées dans le domaine de
'la duplication fossile entre les régions centrométriaues
de deux chromosomes chez la levure'

Prix Anita Winter-Klein
lean-More LUCK (DSM/SPhT) pour ses travaux sur la
mécanique statistique des matériaux amorphes

Prix Anatole et Suzanne Abragam
Claude FERMON (DSWDrecam) pour ses études sur les
couches minces magnétiques par diffusion de neutrons
polarisés

Prix Henri Deparvllle
Daniel LESUEUR (DSM/Drecam). Alain BARBU
(DTA/ŒREM) et Annie DUNLOP (DTA/CEREM) pour
leurs travaux sur les effets de fortes excitations électro-
niques dans des systèmes métallques irradiés par des ions
lourds de grande énergie.

Nomination au Comité français du programme
International géosphère-biosphere
Carlo LAI (DSM)

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DES PAVS-BAS

Prix Descartes-Huygens
loannes WALVAREN (Université d'Amsterdam) et
Michel DEVORET (DSM/Drecam) pour leur renommée
internationale et leur contribution au développement
de la coopération entre la France et les Pays-Bas.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE RUSSIE

Grande médaille d'or Lomonossov
Anatole ABRAGAM (DSM). membre de l'Institut et
professeur au Collège de France, pour l'ensemble de
ses travaux sur le magnétisme nucléaire

ACADÉMIE DES SCIENCES TCHÈQUE

Wilhelm CUSCHLBAUER (DSV/DBCM) a été nommé au
Comité d'évaluation de llnstitut de biophysique de Brno.

FACULTÉ DE MATHÉMATIQUES ET DE PHVSiQUE

DE L'UNIVERSITÉ CHARLES DE PRACUE
Médaille de l'Université
Patrick PAPJ (DSM/Drecam) pour son soutien à ta consti-
tution du laboratoire de très basses températures à Prague

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE PRACUE

Docteur Honoris Causa
Francois LEHAR (DSM/DAPNIA) pour l'ensemble de
ses travaux sur fétude de la diffusion nucléon-nuctèon

INSTITUT DE RECHERCHES NUCLÉAIRES DE DUBNA

Prix de rinstltut
Francois LEHAR (DSM/DAPNIA) pour ses travaux sur
la cible polarisée mobile destinée à l'étude des inter-
actions entre nucléons polarisés

ASSOCIATION AMÉRICAINE D'ASTRONOMIE

Prix Rossl
Félix MIRABEL (DSM/DAPNIA) et Luis RODRIGUEZ
(National Radioastronomy Observatory et Université
nationale autonome du Mexique) pour leur décou-
verte des microquasars et de la première source super-
lummique dons la voie lactée

INTERNATIONAL UNION OF PHYSICAL SCIENCES

"Robert-Pitts lectureship"
Alain DOUCET (DSV/DBCM) pour l'ensemble de ses
travaux en physiologie rénale.

ASSOGATiQN F OS HAOlAM'l'; RtSEAHC -i

Médaille Weiss
lean CADET (DSM/DRFMC) pour ses travaux sur les
lésions de l'ADN par les rayonnements ionisants et sur
les mécanismes de réparation de IADN

AMERICAN SOCIETY FOR PHOTCWOLOCN'

Jean CADET (DSM/DRFMC) a été élu au conseil
d'administration

SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH

Prix "Hanvood young Investigator award"
Jean-Luc RAVANNAT (DSM/DRFMC) pour ses tra-
vaux sur la mesure des défauts de 1ADN par chroma-
tographie gazeuse couplée à ta spectrométrie de masse

AMERICAN CEOPHVSICAl UNION

Fellow
Carlo LAJ (DSM) pour l'ensemble de ses travaux sur le
magnétisme terrestre

SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY

Prix Rachman
Robert MEVER (DTA/LETI) nomii les meilleurs inven-
teurs dans le domaine des dispositifs de visualisation

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Prix lean Perrin
Cilles COHEN-TANNOUDII (DSM/DAPNIA) pour la
popularisation de la science.

Prix Salnt-Gobaln
Vvan SIDIS (DSM/Drecam) pour l'étude des fluctua-
tions magnétiques dans les cuprates supraconducteurs
à hautes températures critiques

Prix lollot-Curle
Mareb LEWITOWICZ (DSM/CANIL CEA-CNRS) pour
ta mise en évidence, dans les noyaux exotiques, d'un
nouvel isotope, l'étain 100

Prix Daniel Guinler et Salnt-Gobaln. mention
spéciale "leunei Chercheurs"
Olivier GUILLOIS (DSM/Drecam) pour ses travaux sur
les charbons en tant que modèles des poussières cir-
cum- et interstellaires carbonées

Prix Vves Rocard
François KAIZAR (DTA/LETI) pour le développement
d'un spectromètre permettant de caractériser les pro-
priétés optiques et électro-optiques de composants
organiques.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE

Prix de la Société française de chimie
Jean-Marc LATOUR (DSM/DRFMC) pour ses travaux
sur les protéines à manganèse et à fer non bernique et
leurs modèles

50CIÉTÉ FRANÇAISE

DE MÉTALLURCIE FT DES MATÉRIAUX

Prix lacquet
Frédéric RAVEL (DAM/DETA) pour la meilleure micro-
graphie en lumière polarisée d'une structure de carbone

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Prix Sfen
Pierre CALMON. Isabelle LECOEUR-TAIBI. Alain
LHEMERV et Daniel LOBJOIS (DTA/CEREM) pour le
développement des logiciels Méphisto et Champ-sons,
qui permettent de modéliser des opérations de contrôle
non destructif par ultrasons

Prix du Forum atomique français-information
du public
lean BREUIL, Jean Guy NOCKHAMZON, Claude
IEANDIDIER (DCD) pour un cédérom présentant
'La gestion des déchets au CEA'

Prix Jeunes sociétaires
Vann de CARLAN (DRN/DTP) pour ses travaux de
thèse relatifs aux phénomènes de croissance sous irra-
dation des alliages de zirconium et plus particulière-
ment sur leur accélération à forte dose d'irradiation

SOCIETE HYDROTECHNIfJUE DE FRANCE

Jean-Marc DELHAVE (DRN/DTP) a été nommé
comme administrateur

SOCIÉTÉ ALLEMANDE Dfc PHYSIQUE

ET SOCIÉTÉ FRANOVSt DF PHYSIQUE

Prix Gentner-Kastler
lean ZINN-JUSTIN (DSM/SPhD pour sa contribution
au développement des techniques de théories des
champs, dans le domaine de la renoimclisation et dij
groupe de renormalisation, et leur application à la phy-
sique des particules et à lo mécanique statistique des
transitions de phase

FONDATION DE FRANCE

Prix Georges Deflandre
Florence DIEDAINI-PILARD (DSM/Drecam) pour ses
travaux sur les cydodextrines modifiées et leurs applica-
tions pharmaceutiques (vectorisotion des médicaments)

FONDATION IEAN-DAUS5ET

Edgardo CAROSELLA (DSV/DRM) a été nommé ou
conseil d'administration du Centre d'études du poly-
morphisme humain

FONDATION ÉCOLE POLYTECHNIQUE FEMININE

Prix d'excellence décerné à une entreprise
Centre du CEA/Fontenay-aux-Roses en reconnais
sance de sa contribution exceptionnelle au dévelop-
pement et à la formation des ingénieurs EPF

ASSOCIATION DES CENTRALIENS

Prix Ingénieur de l'année Junior
Magali TEVSSIER (DSV/DRM) pour ses travaux por-
tant sur l'élaboration d'une technique d'amplification
intracellulaire de fragments d'ADN ou d'ARN qui
permet de détecter très tôt d'éventuelles anomalies
génétiques ou des virus à iïntérieur même des cellules

COMITÉ DU RAYONNEMENT FRANÇAIS

Prix des sciences biologiques et médicales
Vannis CIOMATARIS (DSM/DAPNIA) pour ses travaux
sur le développement de détecteurs et en particulier
pour Micromegas

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Médaille d'argent 1996
Joël CALIN (DSM/CANIL CEA-CNRS) pour la réalisa-
tion et l'utilisation du détecteur Orion.

Médaille d'argent 1995 remise en 1996
Jean-Philippe BOUCHAUD (DSM/Drecam) pour
l'ensemble de ses travoux en physique statistique des
systèmes complexes

COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Prix scientifique
Thierry AUGUSTE (DSM/Drecam). Pascal MONOT
(DSM/Drecam) et Christian SAUTERET (DAM) pour
la première observation mondiale de l'autofocalisation
relativiste d'un laser ultrapuissant dans un plasma

Prix de la recherche appliquée nucléaire
Emmanuel de LANCRE (DRN/DMT) et Sylvain
GRANGER (DRN/DER) pour leurs travaux sur les
vibrations induites par les écoulements dans les réac-
teurs nucléaires

Prix des transferts de technologie à l'Industrie
lacques POTTIER, Annick NGUYEN et lean-Marc
CAPDEVILA (DTA/LETI) pour leurs travaux sur le
Rhodotron. un nouveau type d'accélérateurs d'élec-
trons, dédié aux applcations tfirradations industrielles.

CISI - SOCIÉTÉ DES MATHÉMATIQUES APPLIQUEES

Prix du calcul scientifique
Bruno DESPRES (DAM) pour ses travaux sur l'ana-
lyse et b résolution de problèmes de diffraction d'ondes
électromagnétiques et acoustiques en fréquence autour
d'objets de grande taille.

GRENOBLE PÔLE EUROPEEN

Prix du Conseil Scientifique
Kunteab KHENG (DSM/DRFMC) pour son travail de
recherche sur l'exciton chargé négativement dans les
puits quantiques CdTe/CdZnTe

RÉGION RHÔNE-ALPES

RENCONTRES DE LA RECHERCHE

Premier prix de poster
Véronique GEHANNO (DSM/DRFMC) pour ses tra-
vaux de thèse

DIRECTION DES SCIENCES

DE LA MATIÈRE DU LEA

Prix de la communication scientifique
Gilles COHEN-TANNOUDII (DSM/DAPNIA) poui 'ér
semble de ses travaux permettant de faire connaît! e
la locherche fondamentale du CEA au gicnd p'.-bk
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Comités, consei
iu 8 avril 1997

vOMiTÉ DE Li'-.NERGIt ATOMIQUE.

Le Premier ministre ou un ministre ayant délégation et. à défaut,
l'Administrateur général du CEA.

Membres de droit

M. Vannicb d'Escatha. Administrateur général du CEA ;

5 E.M Bertrand Dufourcq. ambassadeur de France, secrétaire général

du ministère des Affaires étrangères.

M. Claude Mandil. directeur général de l'énergie et des matières premières ;

M Bernard Bigot, directeur général de la recherche et de la technologie ;

M. Christophe Blanchard-Dignac. directeur du Budget.

M Edouard Brézin. président du Conseil d'administration du CNRS.

Représentant du Premier ministre

M )ean-Marc Sauvé.
secrétaire général du gouvernement.

Représentants du ministre de la Défense

M lean-Yves Helmer,
délégué général pour l'armement ;

M. lean-François Hébert.
secrétaire général pour l'administration du ministère de la Défense.

Général Jean-Philippe Douin.
chef d'état-major des Armées.

Représentant du ministre de l'Environnement

M André-Claude Lacoste,
directeur de la sûreté des installations nucléaires

Personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le
domaine scientifique et industriel

M. Robert Dautray.
Haut-Commissaire à l'énergie atomique .

M Edmond Alphandéry.
président du conseil d'administration d'EDF;

M. Constant Burg.
président du conseil d'administration de l'Institut Curie ;

M Jean-Claude Lehmann.
directeur de la recherche de Saint-Gobain :

M. Didier Lombard.
directeur général des stratégies industrielles.

Assiste au Comité avec voix consultative

M. Claude Lachaux.
inspecteur général des finances, chef de la mission de contrôle du CEA

Assiste au Comité

M Cyrille ae Montgolfier,
Administrateur général adjoint du CEA.

Secrétaire

M Philippe Garderet,
directeur de ia stratégie et de l'évaluation du CEA.

C O MUE M i X ï E A [•! M E b S - L h A

Président :

Vice-Amiral Yves Naquet-Radiguet

•r-OliSU! D'ADMINISTRATION 01 I CEA

Représentants de l'État

Président :

M. Yannick d'Escotha. Administrateur général du CEA ;

M. Jacques Serris.
chef du service de la technologie et de la stratégie. Direction générale
des stratégies industrielles, ministère de l'Industrie, de la Poste et des
Télécommunications ;

M Alain Jolivet.

directeur de l'innovation, de la technologie et de l'action régionale.
secrétariat d'État à la recherche ;

M. Xavier Oum.
chef du service nucléaire, direction générale de l'énergie et des matières
premières, ministère de l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications :

M. Jean-Pierre Dubreuil.
commissaire du gouvernement, chargé de mission de contrôle des activités
financières, direction du Trésor, ministère de l'Économie et des Finances ;

M. François lonchère.
sous-directeur, chargé de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
des transports, de la recherche et des postes et télécommunications,
direction du Budget, ministère de l'Économie et des Finances ;

M Emmanuel Duval. chargé de mission atome, ministère de la Défense.

Personnes nommées es qualités

M. Eric Barsalou ancien président du conseil de surveillance de Berlin et Qe :

M. Pierre Daures. directeur général d'EDF ;

M. Robert Dautray. Haut-Commissaire à l'énergie atomique :

M. Pierre Faurre. président-directeur général de Sagem ;

M. Constantin Vrousos.
chef du service de radiothérapie. Centre hospitalier universitaire de

Grenoble.

Représentants élus du personnel

M. Claude Aufort. M. Jean-François Dozol. M lacques Gaiffier.

M. Maurice Gallis. M. lean-Claude Jouys. M. Michel Tachon.

Assistent aux séances avec voix consultative

M. Claude Lachaux.

inspecteur général des finances, chef de la mission de contrôle du CEA ;

M. Jean-Claude Chevalier, secrétaire du comité national.

Secrétaire

Mme locelyne Thébauit.
chef du service des affaires administratives générales

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Président :

M. Robert Dautray, Haut-Commissaire à l'énergie atomique

MISSION DE CONTRÔLE

M Claude Lachaux.

inspecteur général des finances, chef de la mission de contrôle du CEA ;

M Miche! Chabanon, contrôleur d'État.

M François Compoint. contrôleur d'État :

M René Erloran, contrôleur générai des Armées
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Rapport de gestion

Exécution budgétaire de l'exercice

A - RESSOURCES

En 1996. les ressources du CEA ont été de 18,6 milliards de
francs. Avec une subvention de 7,7 milliards de francs, le
financement des programmes Défense est presque intégra-
lement assuré par les dotations versées par le ministère de
la Défense. En ce qui concerne les programmes civils
(11 milliards de francs), les ressources publiques de l'établis-
sement représentent 58,9 % du financement, le solde étant
assuré par des recettes externes (4,6 milliards de francs).

L'exécution 1996 en crédits de paiement s'est caractérisée
par de fortes annulations de subventions dans le secteur
Défense (près de 6 % du budget initial) et un recours au
financement externe moins important que prévu sur le

secteur civil, grâce à un abondement du compte d'affec-
tation spéciale. Au total, les ressources (hors reports) sont
en retrait par rapport au budget initial (-1.2 %).

Par rapport à l'exercice 1995. les ressources sont aussi en
diminution : - 2 % en francs courants, soit - 3,5 % en francs
constants. Au sein de l'établissement, la décroissance est
forte dans le secteur Défense (- 9,9 %). Le secteur civil
voit ses ressources progresser de 4,3%, en raison de la
montée en puissance du plan d'assainissement, comme
prévu, et de la couver ture du remboursement de
l'emprunt de 150 millions de francs contracté auprès de
CEA-I en 1995.

Ressources en crédits de paiement

1995 1996 pourcentages d'évolution

en millions de francs
courants

en millions de francs
courants

sur francs
courants

sur francs
constants 1996

Civil

Subventions 6133

dont

MESR 2 030

MIPT 3 547

Compte d'affectation spéciale 356

Crédits Défense BCRD 200

Reports de disponible civil 407

Recettes externes 3 968

Total ~

Défense

Subventions 8166

Reports de disponible Défense 246

Recettes externes 74

Total

TOTAL GENERAL

58,4

19,3

33,8

3,4

1,9

3,9

37,8

6 460

2 253
3 757

250
200
- 6 0

4 563

58.9

20,6

34,3

2,3

1.8

-0 .5

41,6

5,3

11,0

5,9

-29,8
0,0

- 114,7

15,0

3,8

9,3

4,4

-30 .8

- 1.5

- 114.5

13.3

10 508 100,0 10 963 100,0 4,3 2,8

96,2
2,9
0,9

7 744
-181

83

101,3

-2,4

1,1

-5,2

- 173,6

12,2

-6,6

-17Z5

10.5

8 486 100,0 7 646 100,0 -9,9 -11,2

18 994 1OO,O 18 609 1OO#O -2,0 -3,5

dont subventions

dont reports de disponible

dont recettes externes

14 299

653

4 042

75,3

3,4

21,3

14 204

- 241

4 646

76,3

-1.3

25,0

-0 ,7

- 136,9

14,9

-2,1

- 136.4

13,2

20 000

15 000

10 000

5000

Évolution de la subvention totale
en crédits de paiement

m ' " ' t m s ^e fi"ar7CS constants 1996) 5 000

4000

3000

2OOO

1000

0

Évolution des recettes externes
(en millions de francs constants 1996)

81 82 83 84 8586 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96



Analyse des recettes externes civiles par nature et par origine

Par origine

Groupe CEA

Organismes publics

EDF

CEE

Secteur industriel

Produits financiers

Total

Par nature

Coopération avec les partenaires nucléaires

Produits liés à des études ou prestations

Comptes de production
et de prestations de services

Produits divers

Total

Total en %

37.2

29.6

9.2

24,0

1OO,O

Total en %

50,0

16.1

20,6

3,9

7,7

V7_

100,0

B - DÉPENSES

La diminution globale des ressources a été partiellement compensée par un effort à la baisse des dépenses de 26 % par
rapport à la réalisation 1995 (-1,8 % par rapport au budget). Malgré la décroissance des effectifs (- 2.1 % en effectif moyen),
la part des dépenses de main-d'œuvre a augmenté en raison d'une progression importante des charges employeur.
Parallèlement, les moyens des laboratoires ont été réduits de 6 %. Les équipements ont été réalisés comme prévu dans le
secteur civil. La baisse des équipements dans le secteur Défense a été contenue à 3.6 % malgré le poids des annulations
de ressources.

a) Répartition des dépenses par nature

Évolution des effectifs engagés
Charges financière Main-d'œuvre

et fiscale nette CEA 2 5 0 0 0

20 000

15 000

10 000

5 000
Moyens des
laboratoires,

4 3 %

(au 31 décembre 1996)

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
(postes budgétaires occupés par des agents

relevant de la convention de travail)

3 5 0 0

3000

2 500

2000

1500

1000

500

O

Dépenses d'équipements
(en millions de francs

constants 1996)

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

b) Répartition des dépenses par secteur

Secteur Défense
en millions de francs en%

7 746 41,4

Secteurs civils

dont

Réacteurs

Cycle

Assainissement

Sûreté nucléaire

Environnement, biologie, santé

Connaissance de la matière

Développement technologique

Enseignement, formation par la recherche

Informations scientifique et technique

Coopération internationale

1933

1526

1120

1 179

994

1319

1286

284

98
58

10,3

8,1

6.0

6,3

5.3

7,0

6,9

1.5

0,5

0,3

Total secteurs civils
Charges non réparties

Total

9 797
1185

18 728

52,3
6,3

1OO,O



Réacteurs ; 1 933 MF

Fusion thermonucléaire

contrôlée

17%

Réacteur futur
innovation

6 %

Phénix

21%

RNR technologie

I

(^ â
-11. 1 ^f/Ê

REP actuels
9 %

REP nouvelle
génération

11%

Combustible
REPUO,

16%

Combustible
REP MOX

5%

Capra

Cycle:

autres enrichissements

2 %

Silva M JÉ1
30 % / Jm

W A
Stockage • ^ s10% %jÊÊ
Traitement ^ ^ 5
conditionnement déchets y™-
entreposage /

1 526 MF
Retraitement usines actuelte

~] 1 8%

R 1 k Retraitement
W% '^^, 'noyen long terme
'% mk 21%
À 'Wm1 m
WÊ0^ 18%

3%

Sûreté nucléaire : 1179 MF

Sûreté autres réacteurs

12% 11%

10%

Sûreté installations,
matières,

transports

Surete communication
assistance

10%

Environnement, biologie, santé : 994 MF
Étude et ingénierie Protection milieux
des protéines transferts radioactifs

Recherche et
instrumentation
biomédicales
13%

Organisation
et fonction
cellulaires
15%

Pro'e-ction de l'homme,
radiobiologie

3 0 %

Développement technologique : 1 286 MF

Développement instrumentaux
pour la physique
1 1 %

Diffusion
technologique
3 2 %

Génie
des matériaux

Métrologie des
rayonnements
ionisants
4%

23%

Connaissance de la matière : 1 319 MF

Unification des interactions
fondamentales

1 9 %

Laboratoires
internationaux

Structure
des nucléons et

des noyaux
T%

Évolution
stelloire

8 %

Structure et
architecture
moléculaire

5 %

Matière excitée
et irradiation

5%

MF ; millions de francs

Perspectives 1997

Côté civil, l'année 1997 verra la poursuite de la mise en

oeuvre des orientations fixées dans le contrat d'objectif

auec notamment un objectif de croissance des équipe-

ments de 5,6 %.

Côté défense, la décroissance réalisée en 1996 est confir-

mée dans les objectifs du budget 1997 qui est en forte baisse

par rapport au budget 1996 Les opérations de restructu-

ration initiées en 1996 monteront en puissance en 1997.



Comptes annuels

Soldes intermédiaires de gestion
au 31 décembre 1996

Ce tableau présente sous une forme agrégée l'activité de
l'Etablissement en déclinant les différents niveaux d'utili-
sation des ressources du CEA.

Le résultat net au titre de l'exercice 1996 est négatif de
162 millions de francs et donne lieu à un prélèvement au
fonds de dotation.

Activité vendue

Production stockée

Production immobilisée

Recette budgétaire et subventions d'exploitation

Autres produits

Charges calculées (dotations et reprises
sur amortissements et provisions)

Reprises sur subventions d'équipement et
contributions reçues des tiers

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Référence
Annexe

Note 3

Note 4

Montant
1996

3 598

1 988

448

10 573

88

(en millions de francs)

Montant
1995

3 266

2 356

202

11535

60

Consommations de l'exercice

Valeur ajoutée

Impôts et taxes

Charges de personnel

Excédent brut d'exploitat ion

Note 5

Note 6

Note 7

16 695

8 713

7 982

(1 140)'

(7 385)

(543)*

17 419

9 817

7 602

(1229)

(7 185)

(812)

Note 8

Note 9

Note 10

(1 973)

1896

(297)

(1 749)

1 921

089)

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat courant

Résultat exceptionnel

Résultat net

Prélèvement au fond» de dotation
pour couverture du solde de l'exercice

Note 11

Note 12

(917)

687

(230)

68

(162)

162

(829)

561

(268)

27

(241)

241

• Les nombres entre parenthèses indiquent des montants à déduire (chiffres en caractères maigres) ou des résultats négatifs (chiffres en caractères gras).



Bilan au 31 décembre 1996

RUBRIQUES DE L'ACTIF

Immobilisations incorporelles

Montants bruts

Amortissements

(en millions de francs)

Référence
Annexe

Note 13

Montant
1996

352

(126)

Montant
1995

313

(104)

Immobilisations corporelles

Montants bruts

Amortissements

Note 13

38 174

(29 230)

37 948

(29 061)

Immobilisations financières

Montants bruts

Amortissements

Note 14

10 092

0)

10 075

0)
Actif immobilisé

Montants bruts

Amortissements

48 618

(29 357)

48 336

(29 166)

Montants nets 19 261 19 170

Stocks et en-cours

Montants bruts

Provisions

Note 15

36 671

102

34 571

141

Montants nets 36 569 34 43O

Avances et acomptes versés sur commandes 291 645

Créances d'exploitation

Montants bruts

Provisions

2 493

(74)

2 464

(53)

Montants nets

Créances diverses

Disponibilités

Autres

Total général

Note 17

2 419

149

2 496

12

61197

2 411

959

1847

116

59 578

v-



(en millions de francs)

RUBRIQUES DU PASSIF

Fonds de dotation

Subventions d'équipement reçues des tiers

Référence
Annexe

Note 18

Montant
1996

55 737

213

Montant
1995

53 845

267

Ressources propres

Provisions pour risques et charges

Dettes financières

Avances et acomptes reçus sur commandes

Dettes d'exploitation

Dettes diverses

Autres

Note 19

55 950

673

1 110

17

2 494

735

218

54 112

580

1262

20

2 578

899

127

Total général 61197 S9 578

*Jr



Compte de résultat au 31 décembre 1996

(en millions de francs)

1996 1995

Ventes de produits finis 67 63

Travaux 2108 1997

Prestations de services 1423 1206

Activi té vendue 3 598 3 266

Production stockée 1988 2 356

Production immobilisée 448 202

Recette budgétaire d'exploitation 10 573 11535

Reprises sur provisions et subventions d'équipement 2165 2 280

Autres produits 88 60

Produits d'exploitat ion 18 860 19 699

Consommations de l'exercice (8 713) (9 817)

Impôts, taxes et versements assimilés (i 140) (1229)

Charges de personnel (7 385) (7185)

Dotations aux amortissements et provisions (2 242) (2108)

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (297) (189)

Charges d'exploitat ion

Résultat d'exploitation

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier

Résultat courant

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

Résultat net

Prélèvement au fonds de dotation pour
couverture du solde de l'exercice

(19 777)

(917)

718

(31)

687

(230)

221

(153)

68

(162)

162

(20 528)

(829)

611

(50)

561

(268)

60

(33)

27

(241)

241

v-



Tableau des relations d'équilibre

(en millions de francs)

RUBRIQUES Montant Montant
1996 1995

Fonds de roulement

Ressources stables

Emplois stables

37 692

56 953

(19 261)

(35 976)

(36 569)

(2 871)

3 464

1 716

2 496

(780)

35 715

54 885

(19 170)

(34 937)

(34 430)

(4 131)

3 624

778

1 847

(1 069)

Besoin en fonds de roulement

Stocks

Créances totales

Dettes envers les tiers

Trésorerie nette

Disponibilités

Soldes créditeurs de banque

Limportance du fonds de roulement est légitimée par le besoin de financement structurel induit par les stocks de
matières.



Tableau des flux de trésorerie

Ce tableau permet d'expliquer la variation de trésorerie en analysant les flux d'exploitation, d'investissement et de financement

(en millions de francs)

Référence
Annexe

Opérations d'exploitation

Capacité d'autofinancement Note 21

Montant
1996

- 10 692

Montant
1995

- 11 954

- Augmentation des stocks

- Diminution des créances

- Diminution des dettes

-1 720

+ 1238

-160

-1316

+ 1659

+ 581

Trésorerie provenant des opérations
d'exploitation (A) -11 334 - 11 030

Opérations d'investissement

- Produits de cession des immobilisations corporelles
et incorporelles

- Investissements corporels et incorporels

- Augmentation des prêts accordés

+ 33

- 2107

-17

+ 6

-2126

+ 34

Trésorerie provenant des opérations
d'investissement (B) - 2 091 -2 086

Trésorerie d'exploitation après financement
des investissements (C = A + B) - 13 425 - 13 116

Opérations de financement

- Augmentation des dettes financières

- Subventions et contributions reçues de l'Etat et des tiers

- Remboursements d'emprunts

+ 290

+ 14 227

-154

+ 155

+ 14 340

- 5

Trésorerie provenant des opérations
de financement (D) + 14 363 + 14 490

Augmentation nette de la trésorerie totale (C + D) + 938 + 1374

Trésorerie au début de l'exercice

Trésorerie à la fin de l'exercice

Augmentation de la trésorerie

+ 778

+ 1 716

+ 938

- 5 9 6

+ 778

+ 1 374

v-



Annexe aux comptes annuels

A - METHODES ET PRINCIPES COMPTABLES

Note 1 - Cadre général

• Statut du CEA
Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre
1945 font du Commissariat à l'énergie atomique CEA
un établissement de caractère scientifique, technique
et industriel doté de la personnalité civile ainsi que de
l'autonomie administrative et financière.
Le CEA est également autorisé à assurer sa gestion
financière et à présenter sa comptabilité suivant les usages
du commerce.

• Fonctionnement
Le fonctionnement du CEA et ses relations avec l'Etat sont
définis par divers textes, en particulier, outre l'ordonnance
de 1945. le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 et son
décret d'application n° 72-1158 du 14 décembre 1972.
Ces différents textes fixent les principes de présentation,
de contrôle et de financement des activités du CEA par
l'Etat.

Note 2 - Méthodes et principes comptables

• Principes généraux
Les comptes annuels du CEA sont établis suivant les
principes et méthodes du plan comptable 1982 (arrêté du
27 avril 1982) et les dispositions de la loi 83-353 du 30 avril
1983.
Des dérogations ont été opérées lorsque, pour l'évalua-
tion de certains actifs et passifs calculés, l'application des
prescriptions comptables prévues par ces textes a été
estimée mal adaptée pour donner une image fidèle de
l'activité et du patrimoine du CEA compte tenu de leurs
spécificités (stocks et en-cours) ou de leur mode de finan-
cement.
Ainsi, les charges futures ayant trait aux coûts salariaux
décalés, aux charges de démantèlement des installations
et à celles de traitement et stockage des déchets,
lorsqu'elles ne sont pas financées par des produits de l'exer-
cice, ne font pas l'objet de provisions pour risques et charges
et sont portées dans l'Annexe des comptes annuels sous
la rubrique 'Engagements hors bilan*.
En effet, ces dépenses seront financées sur les exercices où
elles seront effectivement engagées.
Globalement, le CEA n'ordonnançant pas de dépenses
au-delà des fonds reçus de l'Etat et de ses ressources
propres, aucun résultat n'est constaté dans les comptes
annuels.

Selon la même logique, la notion de capitaux propres n'est
pas reportée dans les états financiers.
Les financements reçus à la clôture de l'exercice et pour
lesquels les prestations n'ont pas encore été réalisées
sont inscrits en "Recette budgétaire d'exploitation" puis
affectés au poste "Fonds de dotation".
De même, dans le cas où le solde des opérations de l'exer-
cice se traduit, après affectation des ressources, excep-
tionnellement par un solde négatif du fait d'annulations
de subvention enregistrées sur l'exercice dans des condi-
tions n'autorisant pas une réduction correspondante des
dépenses compte tenu des engagements déjà réalisés, ce
solde est affecté provisoirement au poste "Fonds de
dotation".

• Principes et méthodes comptables en vigueur à
la clôture de l'exercice

a) Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles comprennent d'une
part les brevets et licences acquis qui sont amortis par
annuités constantes sur une période de cinq ans et,
d'autre part, le préfinancement des investissements
Andra correspondant à l'acquisition des droits de
stockage dont l'amortissement est calculé au prorata
de l'utilisation effective de ces droits par rapport au
volume réservé.
Les frais de recherche et développement sont, quel
qu'en soit l'aboutissement, traités comme des charges
de l'exercice.

b) Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont valorisées en coût historique
d'acquisition ou de production hors charges financières et
frais d'administration.
L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé
suivant le mode linéaire en fonction de leur durée d'uti-
lisation estimée.
Les amortissements pratiqués sur les "Terrains* corres-
pondent aux amortissements des aménagements effec-
tués sur ces investissements.

Les durées principalement retenues sont les suivantes :

- Bâtiments
- Constructions légères
- Installations complexes spécialisées
- Matériels et outillages
- Matériels de transport

20 ans
10 ans

10 à 20 ans
3 à 10 ans

4 ans
- Mobiliers, matériels de bureau et informatiques 3 à 10 ans

13 ,-.



Les subventions d'investissement reçues ou titre d'achats
d'immobilisations sont enregistrées sous les rubriques
"Subventions d'équipement reçues de l'Etat" et
"Subventions d'équipement reçues des tiers".

c) Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont valorisées à leur coût
historique. Leur valeur d'inventaire est appréciée sur la
base de la quote-part de situation nette de la filiale à la
date de clôture. Le cas échéant, une dépréciation est
constituée.

d) Stocks
Les stocks de matières premières, matières de base et straté-
giques sont évalués à leur coût moyen pondéré estimé.
Les stocks de matières consommables sont évalués au
coût moyen pondéré.
Les travaux en cours, en cours de production et produits
finis sont évalués à leur coût de revient. Les coûts de revient
correspondent au coût d'achat des biens et services ou
au coût de production, à l'exclusion des frais généraux et
charges financières.
En termes de présentation, \a valeur retenue pour certains
stocks et moyens mis à disposition correspond à la seule
valeur des matières qui, in fine, seront récupérées par le ŒA.
Ces derniers, ayant été approvisionnés et financés dans le
cadre de programmes dédiés, n'ont pas vocation à se
transformer en actifs réalisables ou disponibles et ne
donnent lieu à aucune dépréciation.
Les stocks de matières consommables et de matières de
base sont réputés consommés dès leur mise à disposition
de l'utilisateur final ou dès leur entrée dans le réacteur ou
dans un cycle impliquant leur irradiation. La valeur des
stocks de matières consommables est. à la clôture de l'exer-
cice, appréciée sur la base de leur taux de rotation.

e) Dépréciations clients
Les dépréciations sont estimées au cas par cas en fonction
de l'estimation du risque encouru à la clôture de l'exercice.

0 Subvention budgétaire reçue de l'Etat
Lo subvention budgétaire notifiée par l'Etat est compta-
bilisée successivement en "Subvention d'équipement", en
"Fonds de dotation", et en "Recette budgétaire d'exploita-
tion" en fonction de la nature de la dépense qu'elle finance.
Au plan comptable, compte tenu du caractère patrimo-
nial de l'activité de l'Etablissement, ces ressources sont
affectées en priorité au financement des besoins perma-
nents et le solde au financement des charges nettes
d'exploitation de l'exercice.

Le montant inscrit en "Subvention d'équipement* corres-
pond à la valeur résiduelle des immobilisations incorpo-
relles et corporelles.
Le montant inscrit en "Fonds de dotation* représente
essentiellement le financement des immobilisations finan-
cières, des stocks, des avances et acomptes reçus ou versés
sur commqndes.
Le montant inscrit en "Recette budgétaire d'exploitation*
représente la quote-part des ressources reçues de l'Etat
affectée aux charges nettes d'exploitation de l'exercice.

g) Subventions d'équipement reçues de l'Etat et des tiers
Elles sont créditées au compte de résultat en fonction de
la durée de vie ou d'utilisation estimée des immobilisa-
tions qu'elles ont permis de financer.

h) Provisions pour risques et charges
Compte tenu des modalités de financement de
l'Etablissement, les engagements du CEA vis-à-vis de son
personnel, au titre des indemnités de départ à la retraite et
de pensions de retraite, ne sont pas provisionnés mais sont
inscrits en engagements hors bilan à rexception de ceux effec-
tivement facturés aux dients qui font l'objet d'une provision
pour charges. Dans cette même logique, les coûts de fin de
cycle à supporter au titre du démantèlement des installa-
tions nucléaires de base INB et du traitement et stockage
des déchets ne sont pas comptabilisés mais sont inscrits en
engagements hors bilan, à l'exception également de ceux
effectivement facturés aux dients qui sont provisionnés.
Cette évaluation des coûts fin de cycle comporte des incer-
titudes liées à l'évolution future des technologies de traite-
ment, d'assainissement des déchets et installations mais
également des contraintes de sûreté, de sécurité et de
respect de l'environnement Elle constitue cependant la
meilleure vision de l'Etablissement à la date d'arrêté
des comptes de l'exercice.

i) Dettes fiscales et sociales
Compte tenu des modalités de financement de
l'Etablissement, les engagements du CEA vis-à-vis de son
personnel au titre des congés payés échus et non pris ainsi
que des congés payés acquis mais non échus ne sont pas
comptabilisés mais figurent dans l'Annexe des comptes
annuels où ils sont portés en engagements hors bilan.

j) Engagements liés au démantèlement des installa-
tions nucléaires
Ces engagements sont évalués de la manière suivante :
- fixation au niveau 3 hors génie civil qui correspond à
une libération radiologique du site.



- évaluation des dépenses sur la base de coûts directs qui
prennent en compte la composition des équipes d'inter-
vention et de radioprotection. l'encadrement de chantier,
les fournitures et les consommables.
- évaluation incorporant également les coûts prévision-
nels de surveillance ainsi que ceux relatifs à la gestion des
déchets et au stockage définitif,

- évaluation en valeur TTC sur la base du taux de TVA
en vigueur (20.60 % au 31 décembre 1996) et du prorata
de déduction de cette TVA.

Note 6 - Impôts, taxes et versements assimilés

Le montant des impôts, taxes et versements assimilés
s'analyse comme suit :

1996

1 140

1995

Taxes sur les salaires 250 258
TVA non récupérable sur biens et services677 738

Droits de douane 95 113
Taxe sur les installations nucléaires de base 31 32
Autres impôts 87 88

1 229

B - COMMENTAIRES SUR LES COMPTES
(en millions de francs)

Note 3 - Activité vendue

L'activité vendue est constituée par les facturations au
titre des accords avec les partenaires nucléaires d'une part
et par les études, prestations et travaux à divers clients
d'autre part.

Note 4 - Recette budgétaire d'exploitation

Ce poste correspond au solde de la subvention notifiée
par l'Etat au titre de l'exercice et affectée au finance-
ment des charges nettes de l'exercice.

Note 5 - Consommations de l'exercice

Les consommations de l'exercice se décomposent de la
manière suivante :

1996 1995

Consommations sur stocks d'approvisionnement 896 2 046
Achats de sous-traitance 3 284 3 010
Achats non stockés de matières et fournitures 1136 I 270
Services extérieurs :
• Entretien et réparation 1425 1420
• Sous-traitance générale 451 613
• Déplacements - Missions 397 364
• Personnels extérieurs 275 283
• Transports des biens et d u personnel 141 135
• Locations 85 90
• Télécommunications - Frais postaux 82 87

• Redevances de crédit-bail 9 12
• Autres charges 532 487

Note 7 - Charges de personnel

Les charges de personnel se répartissent ainsi :

1996 1995

Traitements et salaires
Charges sociales
Autres charges de personnel

4 994 4 897
2 055 1 949

336 339

7 385 7 185

La variation du poste 'Charges sociales" s'analyse essen-
tiellement par l'augmentation de la charge Unedic et la
mise en place de la cotisation A5F en 1996.

Note 8 - Dotations et reprises sur amortissements
et provisions

Les dotations et reprises sur amortissements et provisions

s'analysent de la manière suivante :

1996 1995

Amortissements
- Dotations (2 001) (1921)

Provisions pour dépréciation des éléments d'actif
- Dotations (105) (70)
- Reprises 226 72

Provisions pour risques et charges
- Dotations (136) (117)
- Reprises 43 287

Charges calculées (1 973) (1 749)

8 713 9 817

Note 9 - Reprises sur subventions d'équipement

Ce poste correspond au prélèvement opéré sur les
postes 'Subventions d'équipement reçues de l'Etat" et
"Subventions d'équipement reçues des tiers* en fonction de
la durée de vie ou d'utilisation des immobilisations financées.
Ces reprises financent la dotat ion aux amortissements
constatée au titre de l'exercice.



Note 1O - Quotes-parts de résultat sur opérations

faites en commun

Ce poste représente principalement la participation du

CEA (80 %) dans le résultat d'exploitation du réacteur

Phénix exploité en association avec EDF (20 %).

Note 11 - Résultat financier

Le résultat financier s'établit à 687 millions de francs en 1996

contre 561 millions de francs en 1995 et s'analyse comme suit :

Produits des participations

Produits d'intérêts

Autres produits financiers

Produits financiers

Intérêts sur emprunts

Perte de change

Autres charges financières

Charges financières

1996

630

84

4

718

15

15

1

31

1995

406

195

10

611

17

29

4

50

La perte de change résulte essentiellement de l'évaluation

au cours de dôture de la trésorerie libellée en yens.

La baisse du poste "Produits d'intérêts* résulte d'une part

de la baisse des taux d'intérêt en 1996 et d'autre part des

décalages relevés dans la mise en place des subventions.

Note 12 - Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'analyse comme suit :

1996

Produits exceptionnels 221

Charges exceptionnelles 153

1995

Reprises sur subventions d'équipement

reçues de l'Etat 137 29

Produits de cessions d'éléments d'actif 33 6

Autres produits exceptionnels 51 25

60

Dotations aux amortissements 105 1

Sorties d'immobilisations corporelles

et incorporelles 32 28

Autres charges exceptionnelles 16 4

33

Le poste "Reprises sur subventions d'équipement reçues

de l'Etat" correspond à lo reprise faite au titre de la valeur

des réformes de l'exercice de 32 millions de francs et de

l'amortissement exceptionnel opéré sur des immobil isa-

tions de 105 millions de francs.

Note 13 - Immobilisations Incorporelles et corporelles

Les flux d'immobilisations incorporelles et corporelles ainsi que les amortissements et provisions correspondants s'établissent ainsi :

Valeurs brutes Solde au Acquisitions
31.12.1995 1996

Sorties Autres Solde au
1996 opérations 31.12.1996

1996 (1)

• Incorporelles 309

• Terrains 413

- Constructions 6 788

• Installations spécifiques et autres immobilisations corporelles 29173

• Immobilisations en cours et avances 1 578

24
5

139

754

1188

0
7

104

1732

2

6
3

268

7.93

- 1 0 7 0

339
414

7 091

28 988

1694

(1) Affectation des en-cours, des avances et acomptes en

Amortissements-Provisions

38 261 2 110 1 845

immobilisations terminées et virements de compte à compte.

Solde au
31.12.1995

Dotations aux
amortissements

et provisions 1996

0

Reprises sur
provisions,

sorties 1996

38 526

Solde au
31.12.1996

• Incorporelles 104

• Terrains 315

• Constructions 4 990

• Installations spécifiques et autres immobilisations corporelles 23 402

• Immobilisations en cours 354

22
4

260

1820

57

0
7

100

1702

163

126
312

5150

23 520

248

29165 2163 1972 29 356



Note 14 - Immobilisations financières

Ce poste se décompose comme suit :

1996 1995

Titres de participation 7 685 7 685
Créances rattachées à des participations 113 107
Prêts 2 283 2 273
Autres immobilisations financières 11 10

10 092 10 075

Les titres de participation comprennent principalement
la participation dans CEA-Industrie. société holding des
filiales du CEA, soit 7 684 millions de francs.
Le poste "Prêts" correspond essentiellement au prêt fait à
EDF pour 2 094 millions de francs.

Note 15 - Stocks et en-cours

Ce poste se décompose comme suit :

1996 1995

Matières premières
et outres approvisionnements 17 518 17 786

Travaux en cours et en-cours de production 8 296 5 820

Produits intermédiaires et finis 10 857 10 965

36 671 34 571

Note 16 - Etat des échéances des créances

A la clôture de l'exercice, la situation est la suivante :

Echéance
-1 an

Echéance
+ 1 an

Créances de l'actif immobilisé
Créances de l'actif circulant

40
2 672

2 367
273

Note 17 - Créances diverses

Ce poste constate les créances de l'Etablissement vis-à-vis de l'Etat, notamment celles résultant de la subvention allouée
au titre de l'exercice et restant à recevoir à la clôture dudit exercice.

Note 18 - Fonds de dotation

L'évolution du "Fonds de dotat ion" s'établit de la manière suivante :

Ressources
propres au
31.12.1995

45 011
8 834

Dotation

1935
2 081

Reprise

0
1962

Virement

-2
+ 2

Prélèvement
pour

couverture
du solde de

l'exercice

-162
0

Ressources
propres au
31.12.1996

46 782
8 955

Fonds de dotation reçus de l'Etat
Subventions d'équipement reçues de l'Etat

Note 19 - Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges ont évolué de la manière suivante au cours de l'exercice :

Provision pour garantie

Montant au
31.12.1995

291
Provision pour démantèlement des installations nucléaires et assimilées 74
Provision pour reprise des déchets
Provision pour litiges
Provision pour retraite
Autres provisions

128
47

35
5

580

Dotations

0
28
60
30
12
6

136

Reprises

10
0

29
4
0
C

43

Montant au
31.12.1996

281
102

159
73
47
11

673

"J-



Note 2O - Etat det échéances det dettes

A la clôture de l'exercice, la situation est la suivante :

Dettes financières
Dettes envers les tiers
Comptes de régularisation

Echéance
-1 an

1076
3 233

218

Echéance
+ 1 an

34
13
0

Note 21 - Capacité d'autofinancement

Excédent brut d'exploitation - 543
Quotes-parts de résultat
sur opérations faites en commun - 297

Charges financières décaissables - 30

Produits financiers encaissables 717

Charges exceptionnelles décaissables -17

Produits exceptionnels encaissables 51

Recette budgétaire d'exploitation -10 573

- 10 692

Note 22 - Engagements hors bilan au 31 décembre 1996

Engagements donnés

- Coûts fin de cycle : démantèlements, reprise des déchets et combustibles sans emploi
(coût de revient taxes comprises de l'engagement total à la clôture de l'exercice) 41 0 0 0

- Charges de retraite : indemnités de départ et régime de retraite anticipée (droits acquis au 31.12.1996) 7 671

- Garantie attachée au remboursement du prêt EDF 2 094

- Engagements liés à la réorganisation de la DAM et aux activités Défense 734

- Congés payes (droits échus et non échus y compris charges sociales et fiscales) 631

- Prêts logement du personnel (garantie du capital restant dû) 225

- Redevances de crédit-bail 5

- Autres engagements 43

Note 23 - Autres Informations

• Situation au regard de l'impôt sur les bénéfices
Conformément aux décisions ministérielles du 1" décembre
1981 et du 19 janvier 1984. le CEA paie l'impôt sur les socié-
tés à raison des dividendes versés par la société CEA-
Industrie, sans application du régime de société mère-
filiale.

• Politique d'assurance
Le CEA assure auprès de diverses compagnies d'assurances
les responsabilités qu'il peut encourir du fait des dommages
causés à d'éventuels tiers par ses préposés, ses activités et
ses installations (risques d'incendie et d'explosion, risques
nucléaires et tous autres risques accidentels).
En règle générale, le CEA n'assure pas de façon systéma-
tique et permanente les dommages susceptibles de surve-
nir à ses propres biens meubles et immeubles. Il couvre
certains chantiers contre les pertes et dommages matériels
ou certains équipements stratégiques en fonction de
l'importance des risques et après examen détaillé des
techniques de prévention.

Enfin, pour limiter les risques qu'il encourt, le CEA les trans-
fère, lorsque cela s'avère possible, sur les tiers avec lesquels
il est en relation d'affaires. Ce transfert ne peut concer-
ner que des risques liés à sa responsabilité contractuelle.

Note 24 - Effectifs

Effectifs engagés au 31 décembre 1996 :16689 dont :
- cadres 7 344
- non-cadres 9345



Rapport général du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 1996

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision du ministre de l'Économie, nous vous présentons notre
rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1996 sur le contrôle des comptes annuels du Commissariat à l'énergie atomique,
tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un
audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes
et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion
exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'établissement à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2h de l'annexe relative au
chiffrage des coûts de fin de cycle portés en engagements hors bilan.
Ces coûts ont, sur l'exercice, été majorés de 10,2 milliards de francs, sous l'effet de la prise en compte des conclusions de
nouvelles études. Au-delà des incertitudes de fond inhérentes à la nature même des travaux devant être réalisés, ce
chiffrage intègre une part significative d'estimations et sera amené à évoluer au fur et à mesure de la conduite des études
correspondantes.

2 - Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du conseil d'administration annexé au présent rapport.

Paris, le 24 avril 1997

Le commissaire aux comptes

SALUSTRO REVDEL

Hubert LUNEAU Denis MARANGE
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