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(• Avant-Propos
de l'Administrateur généra

Yannick d'Escatha,
Administrateur général.

Photo : CEA/Labelle.

La mission du Commissariat à l'Enersie

Atomique est de donner à la France la maîtrise

de l'atome dans les secteurs de l'énersie, de

'industrie, de la recherche, de la santé et de la

défense. Chaque année, le CEA apporte une

moisson fructueuse d'avancées scientifiques et

technolosiques significatives dans chacun de

ces secteurs. Pour cela, il mobilise ses forces,

ses compétences et ses talents sur les pro-

Srammes civils de recherches, définis dans le

contrat d'objectifs sisné le 1er mars 1995 pour

quatre ans avec l'Etat, ainsi que sur les objectifs

qui lui ont été fixés par le ministère de la

Défense. Je citerai ici quelques-uns de ces

succès sans pour autant oublier tous les autres.

Le nucléaire, c'est la mission centrale du

CEA. Aussi sommes-nous présents dans toutes

les étapes nécessaires à la production d'énersie

électronucléaire. Ceci va des études sur l'enri-

chissement de l'uranium, à l'aval du cycle pour



répondre aux exigences de la loi du 30 décembre 1991

relative aux recherches sur la gestion des déchets à vie

longue, en passant par les travaux sur les réacteurs à

eau pressurisée (augmentation de la durée de vie du

parc actuel, réacteur de nouvelle génération franco-

allemand EPR...)- Nous préparons aussi l'avenir en étu-

diant de nouveaux concepts de réacteurs nucléaires

(hybrides, fusion thermonucléaire contrôlée).

En amont du cycle du combustible, nous avons

démontré la faisabilité technique et fait une première

évaluation économique du procédé de séparation

isotopique par laser en vapeur atomique d'uranium

Silva. En aval du cycle, les trois axes de la loi du

30 décembre 1991 sont étudiés de façon équilibrée,

pour obtenir les résultats requis en 2006.

ouvre d'importantes perspectives en radiobiologie et

en cancérologie.

Le démarrage du programme de simulation,

après l'arrêt définitif des essais nucléaires, et la restruc-

turation, bien avancée, de la direction des Applications

militaires, illustrent bien la capacité d'adaptation du

CEA. Par ailleurs, le projet RES (réacteur d'essai pour la

propulsion navale) se poursuit conformément au

calendrier fixé.

Nous poursuivons nos collaborations internatio-

nales comme en témoigne la signature, avec la Répu-

blique populaire de Chine, d'un accord de coopéra-

tion de grande envergure sur plusieurs aspects de la

recherche.

Sur la sûreté, qui est une priorité, citons le succès

de la première expérience représentative du projet

Vulcano sur l'étalement et le refroidissement du

corium, ainsi que la fin des essais d'excursion rapide

de puissance sur le réacteur Cabri conduits par l'IPSN.

La diffusion technologique et l'aide aux PME/PMI

sont des objectifs prioritaires du CEA qui irrigue le

milieu industriel en technologies et innovations pour

créer de l'activité économique et de l'emploi. En

1997, nous avons ainsi mis en place un nouveau pôle

d'entrée « accueil, conseil, expertise » sur le contrôle

non destructif.

Nous démarrons maintenant un programme de

micro-électronique du futur qui associe d'autres orga-

nismes de recherche et des Universités pour pousser

les technologies d'aujourd'hui jusqu'à l'électronique

quantique. La maîtrise des interconnexions de cuivre

dans les circuits intégrés va aussi être un atout impor-

tant pour notre partenaire industriel SGS-Thomson.

La recherche appliquée doit se nourrir de

recherche fondamentale. La découverte de quasi-

particules de charge fractionnaire confirme la réalité

d'une idée introduite dans les années 80 par les théo-

riciens. Nous avons aussi isolé le gène OGG1, impli-

qué dans la réparation des lésions de l'ADN, en par-

ticulier sous irradiation. Le clonage du gène humain

L'inventaire systématique et indispensable des

objets et éléments radioactifs présents dans nos

installations (opération dite « point zéro ») s'inscrit

bien dans le sens de la démarche qualité que

nous avons entreprise.

(è
Grâce aux qualités scientifiques, techno-

logiques et humaines des personnels, le CEA a la

capacité de répondre, dans les secteurs qui lui ont été

confiés, aux attentes des pouvoirs publics, de ses

partenaires de l'industrie comme de la recherche, et

de la société. Le CEA sait se projeter dans l'avenir en

s'appuyant sur son expérience passée. Ses compétences,

sa capacité de remise en question, de renouvellement et

de créativité sont autant de qualités qui lui permettent

d'accomplir avec succès son positionnement straté-

gique. Il doit, en tant qu'organisme public de

recherche, développer une expertise nationale reconnue

par une évaluation externe, proposer aux décideurs

une palette de solutions dans les domaines qui le

concernent, augmenter ses partenariats aussi bien du

côté fondamental que technologique, tout cela en

progressant toujours vers la plus grande transparence.

Yannick d'Escatha

Administrateur général
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C«
du Haut Commissaire

à l'énergie atomique

Robert Dautrayr

Haut Commissaire
à l'énergie atomique.

Photo • CEA'Dhellennes.

Le nucléaire offre aujourd'hui de nouvelles

perspectives de perfectionnements dans différents

domaines que le CEA est en mesure de prendre en

compte en s'appuyant sur ses spécificités. Parmi

celles-ci, on retiendra, outre ses compétences scien-

tifiques et techniques, sa pluridisciplinarité qui se

concrétise par des actions transversales favorisées par

la structure de ses centres de recherche, une culture

de chercheur alliée à des compétences d'insénieur et

une aptitude bien connue à se mobiliser pour la réali-

sation d'objectifs et de projets de grande tailie.

Alliant ainsi souplesse et efficacité, le CEA conjugue

recherche fondamentale et recherche finalisée,

conduisant, avec des partenaires extérieurs, à des opé-

rations de R & D, pouvant être illustrées par cinq

exemples que voici.

La gestion des déchets radioactifs

Dans le domaine de la séparation chimique, du

conditionnement, de la transmutation et de l'incinération



des déchets radioactifs, la faisabilité scientifique et technique est

en cours de démonstration. On s'intéresse en particulier aux élé-

ments tels que les actinides mineurs, américium et neptunium,

pour leur srand inventaire radiotoxique et aux produits de fission

à vie lonsue, comme l'iode, le césium, le technétium, etc., dont

la capacité de misration est relativement plus srande. Pour les

stockases souterrains, les études de champ proche, à commencer

par les matrices de stockase, dont les verres, et les conteneurs,

sont à soulisner. Par ailleurs, l'entreposage à long terme est,

depuis des décennies, une réalité industrielle pour le CEA. Sa

prolongation sur des durées plus grandes pose de nombreux

problèmes scientifiques et techniques, dont celui des conte-

neurs, de leur étanchéité et de leur résistance aux agents les

plus agressifs, comme les eaux et les milieux oxydants. Elle met

enjeu les connaissances de chimie, physico-chimie et matériaux

acquises au CEA.

La gestion du plutonium

On a montré, grâce à la surgénération, que le pluto-

nium est une ressource énergétique utile pour l'activité

humaine quand on se projette dans le long terme. En France,

le plutonium issu du retraitement des combustibles irradiés,

à raison de 10 à 12 tonnes par an, doit être géré. 11 faut renforcer

la validité des utilisations qui évitent un accroissement de

l'inventaire du plutonium. La réponse actuelle est dans la

fabrication et l'utilisation du Mox. Ce combustible doit résis-

ter aux contraintes d'exploitation des centrales nucléaires. Il

revient au CEA de contribuer à comprendre et maîtriser les

paramètres de fabrication et de comportement sous irradia-

tion du combustible, en situation normale et accidentelle.

A plus long terme, l'analyse des stratégies d'utilisation du

plutonium conduit à l'étude du multirecydage dans les REP et

à l'extension du potentiel d'utilisation du plutonium dans des

réacteurs à neutrons rapides.

L'accroissement des connaissances en sûreté nucléaire

La dimension scientifique et technique de la sûreté

nucléaire apparaît aujourd'hui fondamentale au regard des

exigences toujours accrues dans ce domaine, qui visent à ren-

forcer encore la « défense en profondeur ». C'est dans ce

cadre que s'inscrit la R & D sur les accidents graves que mène

le CEA, notamment pour le développement du projet EPR. On

peut citer à titre d'exemple la réalisation du premier essai

Vulcano, destiné à étudier les conditions d'étalement et de

refroidissement du « corium » en cas de fusion du cœur puis

du percement de la cuve, les essais de Phébus-PF dont les

premières interprétations sont très instructives, ainsi que les

expériences Cabri. Toutes ces actions, très souvent menées

dans un cadre international, participent à l'enjeu essentiel

que constitue la maîtrise des accidents graves pour les réacteurs

du siècle prochain, même si la probabilité de ceux-ci est

jugée très petite.

L'étude des mécanismes de contamination

La présence de radionucléides dans l'environnement,

quelle qu'en soit l'origine, naturelle, industrielle ou acciden-

telle, nécessite une évaluation précise de leur comportement

dans toute la biosphère concernée. On s'oriente donc vers la

description de cycles bio-géochimiques de radioéléments

et vers la pratique de la radiotoxicologie aux échelles molécu-

laires et cellulaires, pour prévoir la répartition des radionu-

cléides et estimer les risques sur la santé qui en résultent. Ce

développement est ainsi complémentaire de celui de la

radiobiologie, c'est-à-dire l'étude des effets des radia-

tions sur le vivant, et constitue, pour le CEA, un axe

majeur et fédérateur de recherches, dont la finalité est v*

la protection, la prévention et le traitement des effets

des rayonnements ionisants sur les individus et les popu-

lations.

La lutte contre la prolifération

Pour lutter contre la prolifération, des actions

complémentaires se dessinent, auxquelles le CEA peut et sait

participer. C'est le cas notamment de la surveillance des

essais nucléaires clandestins. Sismologie, hydro-acoustique

océanique, acoustique atmosphérique infrasonique et trans-

ferts des radionucléides dans l'atmosphère constituent

l'ensemble des domaines concernés. C'est également le

contrôle des matières nucléaires qui s'illustre au travers du

programme Aïda. Convertir du plutonium de qualité militaire

en oxyde de plutonium utilisable dans du Mox est une opé-

ration qui a été menée à bien grâce, là aussi, à une coopération

entre équipes de trois directions opérationnelles DRN, DCC,

DAM. Ces exemples illustrent la capacité du CEA à répondre

aux questions fondamentales posées par le nucléaire.

Robert Dautray

Haut Commissaire à l'énergie atomique
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Les activités
de Recherche

Toutes centrées sur la maîtrise et la connaissance de l'atome

dans ses applications à l'énergie, l'industrie, la santé

et la défense, les activités de recherche du Commissariat

à l'Energie Atomique sont effectuées pour le développement

de l'énergie nucléaire civile et l'efficacité de la dissuasion

dans le domaine de la défense. Elles se nourrissent en amont

des travaux accomplis en recherche fondamentale en physique,

chimie et biologie, ainsi que des recherches sur les techniques

les plus avancées et l'ingénierie la mieux adaptée, conduisant

par ailleurs à de nombreux transferts vers l'industrie.

Elles sont développées avec l'objectif permanent de l'efficacité

dans l'obtention des résultats, en accordant le plus

haut niveau de priorité à la sûreté des installations,

à la sécurité des hommes et à la protection

de l'environnement.
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Des combustibles
toujours plus sûrs et plus compétitifs

Télémanipulatiorï
de combustibles.
Photo : M. Faugère.

Maquette d'assemblage REP (8x8 crayons). Photo : M. Faugère.

I e combustible, par essence matière

EL- consommable, est un élément

sur lequel les progrès accomplis

peuvent être mesurés de façon continue.

Les principaux enjeux sont d'améliorer

les performances des combustibles

et de valoriser les éléments fissiles.
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AMÉLIORER LES TAUX DE COMBUSTION

S'asissant du combustible d'ox/de d'uranium (UO2)

actuel, l'enjeu principal est naturellement d'améliorer

ses performances en poussant le plus loin possible

sa consommation en réacteur, tout en s'assurant de la

bonne tenue du sainase afin de ne pas sacrifier son

niveau de sûreté.

Pratiquement, l'objectif est de porter le taux de

combustion moyen du combustible UO2, de

47 GWj/t* actuellement autorisé, à 52 GWj/t, puis, à

l'horizon 2005, à 60 GWj/t, considérés comme

proches de l'optimum économique. Il faudra aussi

l'adaptera l'ausmentation de la disponibilité des

tranches, en allongeant la durée des cycles, stratégie

qui conduira à une diminution des quantités de

déchets produits et réduira la fréquence des

interventions sur le combustible et donc les doses

délivrées aux opérateurs.

En ce qui concerne la sûreté, l'accent est mis en prio-

rité sur le renforcement de la tenue de la gaine aux

agressions diverses en raison de son rôle primordial

de première barrière face aux produits radio- ;:

actifs. Il s'agit aussi bien d'améliorer les per- (i , •'

formances du matériau de gainage que de i'- "•

réduire le niveau des sollicitations qu'il est

susceptible de subir. , \

Au-delà de l'amélioration de la qualité des (' '

combustibles actuels, les acquis de la recherche doi-

vent aussi pouvoir être mis à profit pour en faire évo-

luer la conception. Aussi, à plus longue échéance et

afin de dégager des marges encore plus importantes,

le CEA étudie des combustibles UO2 à « microstruc-

tures avancées » qui permettent de retarder la migra-

tion des gaz de fission, dont le dégagement peut

être accéléré par des taux de combustion élevés. Il

examine aussi d'autres pistes comme celles des

combustibles composites où la matière nucléaire est

dispersée dans une matrice inerte métallique ou

céramique enrobant le combustible et constituant

ainsi une première barrière supplémentaire contre le

relâchement des produits et gaz de fission.

Poudre d'UO2.
Photo : M. Faugère.

LA V A L O R I S A T I O N DES ÉLÉMENTS F I S S I L E S

Pastilles frittées
de combustibles divers.

Photo : M. Fausère.

Mais les développements en matière de

combustible ne se limitent pas au seul

combustible uranium. La direction des

Réacteurs nucléaires s'attache à la valorisa-

tion de tous les éléments fissiles.

Ainsi, le recyclage du plutonium sous

forme de combustible Mox dans les réacteurs à eau

pressurisée (REP) est-il devenu un maillon essentiel

de la stratégie française. Son utilisation dans treize

réacteurs de 900 MWe chargés avec 30 % d'assem-

blages Mox est aujourd'hui une réalité industrielle. En

termes de R&D, l'objectif premier est de porter les

performances du combustible Mox, actuellement

déchargé à un taux moyen de 37 GWj/t au niveau de

celles du combustible UO2.

Au-delà de cet objectif à court terme, des concepts

innovants sont explorés. Un concept d'assemblage a

été défini qui permettrait d'atteindre des taux de

combustion élevés dans un réseau à modération

accrue, avec consommation importante de plutonium

et sans production excessive d'actinides mineurs.

Des composés du type Pu O 2 CeO2, en solution

solide, sont envisagés dans un crayon combus-

tible annulaire.

Mais l'utilisation des Mox REP peut aussi être considé-

rée comme une étape de transition préalable à la

mise en œuvre de combustibles Mox dans des réac-

teurs à neutrons rapides (RNR), qui seuls permettent

de s'affranchir complètement des pénalités engen-

drées par la dégradation progressive de la qualité du

plutonium au fur et à mesure de son irradiation dans

les REP (accroissement de la concentration des iso-

topes pairs). Aussi le combustible RNR fait-il l'objet

d'études, que ce soit pour envisager la consomma-

tion accrue du plutonium participant à la résorption

des stocks, ou pour valoriser l'uranium 238 grâce à la

surgénération.

De plus, en marge du souci immédiat de production

d'électricité, on étudie la possibilité de brûler

les restes de la matière fissile, qui apparaissent

sous forme d'actinides mineurs (neptunium, améri-

cium...); le recours à des combustibles fabriqués à

base de ces actinides permettrait de résoudre une

bonne partie des préoccupations sur la limitation de

production des déchets dans le cycle électronu-

cléaire en regard du premier des trois axes de la loi

du 30 décembre 1991.

Enfin, la DRN s'intéresse à l'élimination, par transmuta-

tion des déchets non fissiles, fortement consomma-

teurs de neutrons, qu'il s'agisse des formes dégra-

dées de plutonium (Pu 242...) ou des produits de

fission à vie longue.

* GWj/t = un milliard de watts par jour par tonne de combustible.
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Des irradiations analytiques ont pu être menées à

bien dans les derniers cycles de fonctionnement

du réacteur Siloé.

Par exemple, l'irradiation FIPCOR 2 a permis de

connaître le comportement d'un crayon combus-

tible préalablement irradié durant 2 cycles en

réacteur de puissance, soumis alternativement à

des phases à puissance nominale entrecoupées

de périodes de fonctionnement prolongé à puis-

sance intermédiaire. Grâce aux mesures in situ

de la déformation de la saine en cours d'irradia-

tion, les effets du « déconditionnement » du crayon

combustible en palier intermédiaire ont pu être

quantifiés.

Une série d'expériences analytiques dans Siloé

a encore été consacrée au combustible Mox

dans le but d'améliorer la compréhension et la

modélisation de son comportement.

Le réacteur Siloé a été mis à l'arrêt fin 1997, et la

continuité des programmes sera assurée dans

Osiris dès 1998, après transfert de certains des

dispositifs d'irradiation.

S'agissant des Mox, un important soutien tech-

nique a par ailleurs été consenti à la fabrication

du combustible et, à ce titre, à l'exploitation de

Melox et du CFCa.

Dans le domaine des rampes de puissance, une

revue technique de projet, tripartite CEA-EDF-

Framatome, a confirmé la qualification d'Osiris

pour réaliser des essais de rampes industrielles et

défini les principes d'une nouvelle base de don-

nées commune, Osiris et R2 (Studsvik en Suède),

en support des limites de service des combusti-

bles en transitoires de puissance de classe 1 et 2.

Dans le cadre du Projet Alliages de Zirconium

(PAZ), et dans la perspective d'une meilleure

tenue des gaines, des progrès significatifs ont été

réalisés dans la qualification des alliages avancés

du programme X1, en particulier, pour ce qui

concerne le meilleur candidat (alliage M5 à 1 %

de niobium). Ainsi, les travaux menés sur l'état

microstructural de l'alliage, avant et après irradia-

tion, ont permis d'établir les caractéristiques

morphologiques des sites de corrosion accélé-

rée observés sous grille, ainsi que la répartition

du niobium hors et dans ces sites.

Au final, les résultats obtenus permettent d'espé-

rer, au taux de combustion visé de 60 GWj/t, une

réduction d'un facteur 4 de l'épaisseur moyenne

Aquarelle Siloé. Photo : H PeSitcolas



Salie des fours - Laboratoire U02. Photo : M. Fausère.

de corrosion externe, par rapport au Zircaloy 4.

Ces résultats se placent dans la perspective de

l'introduction en réacteurs EDF et étransers, à par-

tir de début 1999, de rechapes complètes équi-

pées de cet alliage.

L'ensemble des connaissances sur la thermique,

la mécanique ou la physique du combustible est

essentiellement capitalisée et formalisée dans les

modules du logiciel Meteor.

L'année 1997 a vu la mise en oeuvre du modèle

avancé de comportement des gaz de fission

dans le crayon combustible : Margaret (Modèle

Avancé de Relâchement des Gaz dans les Réac-

teurs Thermiques). La première version comprend

un modèle simple de diffusion atomique et de

remise en solution des gaz dans le grain, et un

modèle élaboré de migration des gaz aux joints

de grains jusqu'à l'échappement dans les

volumes libres du crayon combustible. Ce travail

a mis en évidence les limites d'un modèle simple

de migration du gaz intragranulaire. Il justifie, a

posteriori, le choix adopté pour la deuxième

version du modèle, ainsi que le choix d'une

modélisation plus complète intégrant le rôle des

bulles intragranulaires dans les mécanismes de

rétention et de migration des gaz de fission dans

la matrice de combustible. Avec la deuxième

version en cours de qualification, il deviendra

possible de traiter dans la continuité, le relâche-

ment et le gonflement gazeux en régime perma-

nent comme en situation incidentelle.

Dans la perspective de la livraison en 1998 d'une

nouvelle version V2 du code Meteor, des

améliorations sensibles ont par ailleurs été appor-

tées à la modélisation de la mécanique de

l'oxyde et du relâchement des gaz de fission

pour le combustible UO2 dans les modules de

Meteor/TU (1D 1/2), ainsi qu'au module 2D/3D

Toutatis pour la modélisation fine des phéno-

mènes locaux (IPG/CSC) en régimes transitoires.

Des moyens d'essais performants ont été mis en

service et qualifiés, comme la section d'essai bi-

assemblage de la boucle Hermès-T pour analyser

le comportement d'une ligne de commande à

échelle 1 d'un coeur REP, ou la boucle Sugar des-

tinée à l'étude de la chute des grappes, et les ins-

tallations Grillon pour évaluer le comportement

des crayons dans leur système de supportage

(grilles, ressorts...).

Ligne Inca au Lcfca. Photo : M. faugèrf

Des combustibles toujours plus sûrs et plus compétitifs



Les réacteurs nucléaires
du présent au futur

Centrale nucléaire
de Fessenheim.

'hoto • EDF/M. Moreau.

Mise en piacc des internes de cuves à la centrale de Civaux.
Pnoto : EDF / C. Pauquet

A vec les montées en puissance de

Chooz B1 et Chooz B2 et la divergence

de Civaux 1 précédant de quelques mois

celle de Civaux 2, l'année 1997 annonce

l'aboutissement de l'ambitieux programme

d'équipement électronucléaire accompli par

la France à base de réacteurs à eau légère

sous pression (REP) depuis les années 70.

Pour autant, les acteurs responsables, EDF,

Framatome ou le CEA, dans son rôle de soutien

aux industriels et d'expert auprès des pouvoirs

publics, ne considèrent pas avoir achevé

l'effort de R&D.

Bien des motivations subsistent, qui conduisent

à ia poursuite des travaux de recherche.



Il convient d'abord de répondre aux préoccupations

renouvelées d'une industrie à fort contenu technolo-

gique. L'obtention de la meilleure exploitation pos-

sible des infrastructures existantes, que ce soit en

termes de sûreté ou en termes de compétitivité éco-

nomique reste primordiale dans l'instant comme

dans la durée ; l'assurance de la pérennité d'une

industrie électronucléaire concurrentielle qui pré-

serve la robustesse du système nécessite une atten-

tion soutenue ; la préparation de l'avenir à travers l'in-

novation est un autre enjeu capital face aux défis des

autres sources d'énergie. D'autres secteurs, telles la

propulsion nucléaire navale ou spatiale, profitent de

la R&D des réacteurs.

A l'égard du public et des milieux politiques ensuite,

la recherche doit être poursuivie sur la prévention et

la maîtrise des risques résiduels comme les accidents

graves ou, dans le domaine de la radioprotection, les

effets éventuels des faibles doses.

L'enjeu est d'accroître la précision dans l'analyse.

Aussi la R&D fait-elle désormais une part de plus en

plus grande à l'approche scientifique, tandis que

l'expérimentation technologique se voit progressive-

ment complétée et validée par le retour d'expérien-

ce des réacteurs du parc électronucléaire.
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Le CEA a été impliqué dans des

domaines variés. Il a procédé, en

neutronique, à la qualification et à

l'amélioration du formulaire de calcul

de référence pour le premier cycle

de la centrale Chooz B. Celle-ci utilise

un nouveau mode de pilotage

permettant notamment de mieux

contrôler les problèmes de désé-

quilibre axial de puissance en suivi

de charge. En ce qui concerne les

composants, le programme Mégève

Boucle Hermès d'essai d'assemblage
(REP)àCadarache.

- i Photo : CEA / M. Faugère.

a permis une meilleure connaissance du nouveau

générateur de vapeur à économiseur. Par ailleurs, les

guides de grappe de contrôle ont été modifiés suite

aux incidents rencontrés sur la centrale de Daya Bay

en Chine et aux campagnes d'essais qui ont suivi sur

la boucle Hermès. Le contrôle commande, de

conception entièrement nouvelle, a été l'occasion

pour les équipes de la direction des Réacteurs

nucléaires et de la direction des Technologies avan-

cées d'être associées aux optimisations des inter-

faces homme-machine impliquant de plus en plus

d'automatismes et de logiciels.
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DUitËE DE V IE DE LA €UVE

Aujourd'hui, c'est l'évolution de la ductilité de la

cuve sous irradiation qui limite le plus la durée dévie

des réacteurs. L'objectif d'EDF est de pouvoir prolon-

ger la durée de vie des REP 900 MW jusqu'à 40 ans.

Afin de constituer les dossiers nécessaires à la prise

de décision par l'Autorité de sûreté, le CEA apporte

son aide dans les domaines de la neutronique, des

matériaux, de la mécanique, du contrôle non des-

tructif. Il y a lieu de relever l'important programme

d'irradiations dans le réacteur Osiris sur les matériaux

des structures internes fixes les plus soumises au

bombardement neutronique ou sur les mécanismes

de commande des barres de contrôle.

Les investissements pour l'équipement du centre

d'études de métallurgie et mécanique des matériaux

irradiés, commun à la direction des Réacteurs

nucléaires et à la direction des Technologies avan-

cées, ont permis en 1997 de mettre en service une

partie des cellules de la ligne K, porte d'entrée du

laboratoire chaud pour une majorité d'échantillons.

Dans le domaine de la mobilisation, la direction des

Technologies avancées continue de développer des

codes « ab initio » traitant les problèmes à l'échelle

atomique.

Enfin, le retour d'expérience des tranches en opéra-

tion est mis à profit pour vérifier et qualifier les

modèles de contamination des circuits primaires

des REP.



LA R&D DANS L'OPTIQUE D'UN R E N O U¥E LLEME N T

m |;

Etude en salle d'instrumentation de la coulée de corium.
Photo CEA.

L'avant projet détaillé de réacteur EPR (European

Pressurized Reactor) a été remis aux électriciens

français et allemands fin juin 97. Un contrat qui se

poursuivra jusqu'à fin 98 a été lancé pour per-

mettre une optimisation de la compétitivité éco-

nomique du projet.

Une sûreté accrue et une compétitivité renforcée

sont les principales caractéristiques de ce projet

évolutif. Afin de mieux préciser les marges exis-

tantes, des efforts importants sont consentis sur

les développements logiciels en neutronique,

thermohydraulique et mécanique. Ils visent à

assurer le transfert vers les industriels des outils

existants (Apollo, Cronos, Flica, Cathare...), à les

rationaliser, notamment grâce à des couplages

autorisant l'enchaînement de calculs pluridiscipli-

naires. C'est le propos de l'opération Elan et des

opérations fédératrices Sun en neutronique et

Trio U en thermohydraulique. Il s'agit enfin de

préparer l'avenir en termes de modélisation phy-

sique et d'architecture informatique.

La recherche d'une sûreté accrue engendre d'im-

portantes études sur les accidents graves. La

connaissance du comportement en cuve du

corium, mélange de matériaux fondus compre-

nant le combustible, les métaux de gaines et les

autres produits de dégradation des structures du

cœur, ainsi que sa récupération hors cuve,

requiert le développement de codes de calcul

spécialisés, respectivement Tolbiac et Thema, et

la réalisation d'expériences de qualification. Le

M2RI de la DTA a contribué à la modélisation des

phénomènes, en introduisant les équilibres de

phases par couplage de la thermohydraulique et

de la thermochimie. L'année 1997 aura été mar-

quée par le succès de l'expérience Vulcano, au

cours de laquelle une cinquantaine de kilos de

corium représentatif d'EPR, y compris les produits

de décomposition du béton, a été fondue à une

température de 2 400 °C, coulée et étalée sur un

support céramique. Le comportement de l'hy-

drogène et son risque de déflagration dans l'en-

ceinte de confinement ont également fait l'objet

d'études approfondies, avec le développement

du code Tonus, la construction de l'installation

Mistra pour la qualification des modèles de ther-

mohydraulique en gaz et la fin de la qualification,

dans l'installation Kali, de recombineurs d'hydro-

gène placés dans des atmosphères réalistes.

LA RStD POUR LIS HÉACTEURS DU FUTUR

Au-delà du renouvellement du parc de réacteurs,

à l'horizon 2015 - 2020, se posera la question de

la compétitivité économique à plus long terme

du nucléaire face aux énergies concurrentes.

Dans ce contexte, le CEA a engagé un programme

ambitieux de R&D sur la base de la valorisation de

l'uranium 238 et de la maîtrise des flux de pluto-

nium issu du parc de réacteurs à eau légère par

une consommation accrue de plutonium (pro-

gramme Capra). L'annonce en 1997 de l'abandon

de Superphénix qui était l'outil de démonstration

de la faisabilité industrielle, et dans lequel était

programmée une série d'irradiations expérimen-

tales, a conduit à une réflexion sur une reconver-

sion de ce programme sur le réacteur Phénix. Les

travaux de rénovation préalables à la reprise du

fonctionnement se sont poursuivis en 1997. A la

suite des deux groupes permanents tenus en

décembre 1997, l'Autorité de sûreté a estimé

possible le redémarrage de l'installation.

En ce qui concerne la R&D à caractère technolo-

gique en support à la filière des RNR refroidis au

sodium, les principaux thèmes d'études ont

porté sur les méthodes d'inspection en service,



Principe de I imagerie orthogonale

avec des prosrès significatifs dans le développe-

ment du système d'imagerie sous sodium. Les

techniques de contrôle de soudure développées

à la DTA ont également fait des progrès substan-

tiels dans leur application à la détection de

défauts dans les soudures des systèmes de

supportage du cœur.

A l'égard des accidents de fusion de cœur, une

nouvelle génération de logiciels, lancée dans le

cadre de collaborations internationales euro-

péenne et japonaise, a permis de confirmer le

« caractère conservatif » des outils de dimension-

nement de Superphénix et de mieux appréhen-

der la physique des phénomènes en cas de

retour à des conditions de criticité locale.

Enfin, la physico-chimie du sodium bénéficie de

la mise en service, fin 1997, de l'installation

Futuna 2 qui permettra des progrès sur la détection

des fuites de sodium et la corrosion associée.

Contrôle des soudures : dispositif d'essais de télémétrie laser dans
l'installation Fructidor. Photo : CEA.

PROPULSION NUCLÉAIRE

DE L'AVENIR

GÉNÉRATION ACTUELLE ET PRÉPARATION

"8
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L'année 1997 a vu l'admission au service actif du

Triomphant, le premier des sous-marins nucléaires

lanceurs d'engins de nouvelle génération (SNLE-NG),

équipé des nouvelles chaufferies K15.

Trois autres chaufferies K15, celle du SNLE-NG

Le Téméraire et les deux du porte-avions Charles

de Gaulle, auront, en 1997, reçu leur combustible

et effectué les essais préparatoires à la diver-

gence prévue en 1998.

Concernant la préparation de l'avenir, quelques

étapes significatives ont été franchies (ouverture

du chantier, engagement des études de défini-

tion du réacteur...) dans le programme RES (nou-

velle chaufferie à terre, située sur le centre de

Cadarache, destinée à prendre, à partir de 2006,

la relève du RNG).

Porte-avions Charles de Gaulle à Brest. Photo : OCN / 8rest. Générateur de vapeur. Photo : Technicatome.

Les réacteurs nucléaires J du présent au futur



Des choix
pour l'aval du cycle

Echantillon de verre
(issu de la vitrification

des déchets).
Photo : CEA.

installation Chicade à Cadarache.
Pnoto : Leimdorfer/REA/CEA

L es solutions pour la gestion à long terme

des déchets nucléaires et les recherches

requises sont un enjeu majeur pour l'industrie

nucléaire. Il y a trois priorités de

développement ; le recyclage du combustible

usé qui contient encore un potentiel

énergétique important, la gestion des déchets

nucléaires et le démantèlement des

installations anciennes.
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Actuellement, les usines de la Cosema à La Hague,

fondées sur le procédé de retraitement développé

par le CEA, fonctionnent de façon satisfaisante à leur

capacité nominale et confortent la France dans sa

position de leader mondial. Les recherches portent

sur la prévision des évolutions liées au vieillissement

des installations et la mise au point des parades. Elles

opèrent dans le cadre du retraitement des combus-

tibles à hauts taux de combustion et des Mox, et du

retraitement simplifié ou modifié des combustibles

UOX ou des Mox. En 1997, l'effort a porté sur la maî-

trise des précipités dans les appareils de dissolution

et la mise en service de nouveaux fours de fusion

améliorant la capacité de vitrification des déchets.

L'objectif des recherches reste l'adaptation des pro-

Verre en fusion dans un creuset froid. Photo : CEA.

cédés à l'évolution des combustibles tout en opti-

misant les coûts de l'aval du cycle et en garantissant

un très haut niveau de sûreté ,• dans cette optique,

l'élaboration de codes décrivant les procédés est

devenu de première importance. A l'horizon 2001,

l'atelier R4 viendra compléter le dispositif d'installa-

tions de La Hague pour le recyclage du plutonium ;

le procédé de purification et de concentration par

extracteur centrifuge a été démontré en 1997 et

une expérimentation sur prototype a permis de

répondre aux spécifications industrielles (coûts,

sûreté). Différentes études de scenarii ont porté

sur des options réalistes de multirecyclage du pluto-

nium dans les réacteurs actuels du parc français.

Le CEA maintient un soutien scientifique et tech-

nique actif à l'industriel du retraitement Cogema.

De façon plus globale, la thématique de l'aval du

cycle est guidée par la loi de 1991 qui définit trois

axes de recherche : séparation et transmutation des

radionucléides à vie longue, études des possibilités

de stockage géologique profond réversible ou irré-

versible, études de procédés de conditionnement

et d'entreposage de longue durée en surface. Le

CEA pilote les axes 1 et 3, et l'Andra (Agence natio-

nale pour la gestion des déchets radioactifs) l'axe 2 .
(Q I 17

PREMIER AXE, LA SÉPARATION ET LA T R AN SMUTAT I ©M

Avec la mise au point de techniques physico-

chimiques, le programme Spin permet d'examiner

comment séparer les différents radionucléides à vie

longue présents dans les déchets afin de les trans-

former en éléments non radioactifs ou à vie plus

courte. Le programme Spin porte prioritairement sur

les actinides mineurs et certains produits de fission à

vie longue (m\, 135Cs, Te...)-

En 1997, les avancées ont été importantes dans la

séparation des actinides mineurs et des lanthanides

par complexation et extraction sélectives. De nou-

velles molécules extradantes (acides dithiophosphi-

niques aux facteurs de séparation très élevés) ont été

synthétisées et testées. La compréhension des phé-

nomènes d'extraction synergique est en progrès

(association de plusieurs molécules pour concilier

pouvoir extradant et sélectivité) et contribue au

développement d'une chimie nouvelle des sys-

tèmes complexes.

La transmutation est étudiée dans les réacteurs de

type REP (réacteur à eau pressurisée), RNR (réacteur à

neutrons rapides) ou hybrides (cœur sous-critique à

neutrons rapides alimenté par une source externe de

neutrons, produits par un accélérateur de protons et

une cible de spallation).

Le programme Puretex, de diminution du volume et

de l'activité des déchets B dans les opérations de fin

de cycle, a permis la mise au point d'un procédé de

régénération de l'extradant. Un réactif dépourvu de

charge minérale permet

de réduire la teneur en

sels des effluents à vitri-

fier. Ceci conforte la

perspective de la vitrifi-

cation, dans un faible

volume, des effluents à

conditionner.

Structure d'une molécule
azotée piégeant un lanthanide

(LRI de Grenoble).
Photo ; CEA.
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DEiXIIMi AIE, COLLABORATION A¥i£ L'ANDSIA

IT ACTIONS ASSOCIÉES
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Les études réalisées par le CEA pour l'Andra, qui

pilote l'axe 2, portent sur :

<• la physico-chimie des radionucléides et leur évo-

lution dans les déchets conditionnés, et dans des

matériaux figuratifs de leur environnement (spécia-

tion, sorption, migration, hydrogéochimie...) ;

• le comportement de matériaux susceptibles d'être

envisagés pour les barrières ouvragées d'un stockage

en interaction avec les colis et le milieu ,•

" les divers aspects de la modélisation du compor-

tement à long terme des colis de déchets dans leur

environnement en champ proche.

Ces actions se complètent de collaborations avec

les industriels et les communautés européennes.

En 1997, le couplage des codes de transport et de

chimie a été réalisé dans le système de codes

Castem (CEA-DRN/Saclay) qui sera validé à l'aide de

la maquette bidimensionnelle Mimicc, dont l'Andra

a confié le développement au CEA-DTA/Grenoble.

Avec la mise en service d'un laboratoire pour l'ana-

lyse des propriétés thermodynamiques des acti-

nides et des produits de fission à vie longue, le CEA-

DCC/Cadarache va continuer à contribuer à complé-

ter les bases de données sur les solubilités des prin-

cipaux radionucléides.

Enfin, il faut citer l'utilisation de traceurs pour carac-

tériser les transferts de matière (eau, radionucléides)

dans la barrière géologique. Des échantillons ont été

prélevés sur des carottes géologiques extraites des

différents sites potentiels pour les laboratoires sou-

terrains de l'Andra (argilites de l'Est, siltites du Gard,

granite de la Vienne). La méthode des traceurs a per-

mis de déterminer les coefficients de diffusion et de

porosités apparentes, en fonction de la localisation

de l'échantillon. L'Andra a confronté ces données

avec celles acquises sur site (profil de concentration

en chlorures dans la couche silteuse de Marcoule),

(CEA-DTA).

Image de synthèse du laboratoire de recherche souterrain de la Vienne.
Pnoto : Andra

TROISIÈME AME, LE CONDIT IONNEMENT ET L'ENTREPOSAGE

L'effort important mis sur cet axe, dès 1991, est
en forte augmentation (+ 15 % en 1998; + 20 %
en perspective 1999). En 1997, intégrant les

Vue des puits d'entreposage - Cascad.
Photo : leimdorfer/REAi'CEA.

recommandations du troisième rapport de la

Commission Nationale d'Evaluation, le CEA a ren-

forcé la structuration des programmes de l'axe 3

qui sont organisés en deux thèmes principaux :

« le conditionnement des matières radioactives,

assurant un confinement durable, sous la forme

d'objets manutentionnables, les colis (procédés

de conditionnement, étude du comportement à

long terme, caractérisation et dossier de connais-

sance des colis) ;

» la conception d'installation d'entreposage de

longue durée en surface, avec l'évaluation de ce

mode de gestion pour les déchets conditionnés,

les combustibles irradiés non retraités actuelle-

ment, ou les produits en attente.



Manipulation en boîte à gants sur
l'installation Atalante à Marcoule.
Photo : Leimdorfer/REA/CEA.

Deux prosrammes trans-

verses au CEA ont été mis en

place : le projet ETLD et le

prosramme CLTC.

Dans le projet ETLD*, il s'asit

d'évaluer l'option d'entre-

posase de lonsue durée en

surface pour sérer les

déchets à vie longue : éla-

boration des concepts

d'installations et de filières

d'entreposage, modalités

de conditionnement des

déchets. La structure permet

d'animer et de fédérer les

recherches du CEA sur ce thème.

Le calendrier des travaux est le suivant .-

« mi-1999 : concepts préliminaires d'ETLD, en

surface ou en subsurface,

• fin 2000 : sélection de concepts,

• fin 2002 : dossier technique et cahier des charges

transmis aux industriels pour leur avant-projet.

Environnement

L'analyse fonctionnelle porte en priorité sur les

combustibles irradiés, dont les Mox, et sollicite

de nombreuses compétences : conditionnement

et comportement à long terme, thermique et

conception d'entreposage, matériaux et corro-

sion , analyse de sûreté.

Pour le programme CLTC « Comportement à long

terme des colis », l'objectif est de modéliser les

phénomènes physico-chimiques de base inter-

venant dans la durabilité des performances de

confinement et le relâchement des éléments lors

des mécanismes d'altération, et de qualifier les

modèles par des expérimentations.

Ces études permettent de contribuer à évaluer les

performances et l'impact de concepts d'ETLD ou

de stockage, en fournissant des ordres de gran-

deur fiables.

* On parle d'entreposage de très lonsue durée afin de
distinguer ce concept des entreposages industriels
existant, ou en cours de réalisation, prévus pour une durée
de quelques dizaines d'années.
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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 relâche-

ment des produits toxiques, le comportement

à long terme et le stockage des déchets

ultimes.

L'année 1997 a été principalement marquée par :

- la participation active au démarrage des pro-

grammes de recherche du Centre national de

recherche sur les sites et sols pollués de Douai

(actions centrées sur les transferts des métaux

dans les sols) ;

- la mise en service à Cadarache d'une maquette

de traitement d'effluents liquides par oxyda-

tion par voie humide, financée en partie par la

région PACA ;

- le démarrage d'une étude pour le compte de

l'Ademe sur les interactions entre polluants,

micro-organismes et végétaux (collaboration

DCC, DSV et l'Université de Provence) ;

- la construction d'une maquette destinée à la fil-

tration sur membrane de fluides visqueux (huiles

par exemple) en conditions supercritiques ;

- la poursuite de fa collaboration avec EDF sur

l'étude de l'influence des variations de compo-

sition sur le comportement à long terme des

vitrifiats de Refiom ;

- l'obtention d'un marché avec l'Ademe concer-

nant la validation et le calibrage de la procé-

dure d'évafuation du comportement à long

terme des vitrifiats de déchets industriels ;

- l'organisation d'une université d'été (du 1" au

5 septembre 1997) portant sur « Le verre » et

en particulier sur la vitrification des déchets

industriels.

Des choix pour l'aval du cycle



Installation Cabri
à Cadarache.

Photo Caude Geutat.
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Etude sur les conséquences radioécologiques et dosimétriques
de l'accident de Tchernobyl en France-
Phctc • C:à:.oeOed-.d'..

L 'Institut de protection et de sûreté nucléaire
(IPSN) effectue des recherches et des

expertises pour la maîtrise des risques nucléaires
et de leurs conséquences sur l'homme et
l'environnement : sûreté des installations,
prévention et études des accidents, protection
de l'homme et de l'environnement, sécurité des
transports et gestion de crise. Il assure
également une mission d'information du public.
Placé sous la double tutelle des ministères
chargés de l'Industrie et de l'Environnement,
l'IPSN est doté depuis 1990 d'un statut lui
assurant une autonomie par rapport au CEA,
notamment en matière budgétaire. Un Comité
de Direction et un Comité Scientifique composés
de personnalités françaises et étrangères
orientent et évaluent les travaux de l'Institut.
Il regroupe environ 1 270 personnes, dont deux
tiers d'ingénieurs, chercheurs, médecins,
agronomes, vétérinaires.
Il a noué de nombreuses collaborations
internationales, tant en matière de recherche
qu'en matière d'expertise.



LA SÛHiTÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Le prosramme Cabri-REP Na d'analyse du compor-

tement des combustibles en situation d'accident de

réactivité a été initié en 1992, par l'IPSN, en relation

avec des partenaires nationaux et internationaux

(EDF, Jaeri, NRC) dans la perspective d'une augmen-

tation des taux de combustion des combustibles

utilisés dans les réacteurs à eau pressurisée.

Neuf expériences ont été réalisées, dont trois en

1997, sur des crayons qui différaient par la nature du

combustible, son niveau d'irradiation et de corro-

sion. Elles ont conduit dans certains cas à la fissura-

tion ou à la rupture de la gaine du crayon.

A ce stade de l'analyse, l'état de la saine (corrosions,

hydrurations localisées), la dynamique de dégage-

ment des gaz de fission pour le combustible forte-

ment irradié, de même que le rythme de l'injection

d'énergie semblent déterminants pour la survenue

ou non de la rupture. L'interprétation des essais a

permis le développement du code « Scanair ».

Des incertitudes importantes subsistent pour la

phase « long terme » des transitoires des accidents

de réactivité : échanges thermiques et phénomènes

post-rupture. Evaluation de la sûreté à la centrale nucléaire de Belleville.
Photo : Claude Cieutat.
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LA PROTECTION HE LA SANTÉ DE L'HOMME

r individuel de neutrons.
Photo : Claude Cieutat.

La dosimétrie individuelle des neutrons repose

aujourd'hui sur une dosimétrie d'ambiance ou sur

une dosimétrie individuelle qui ne rendent pas

compte de la variation forte de l'énergie libérée par

les neutrons en fonction de l'emplacement. Une

dosimétrie individuelle qui suive « en temps réel » les

variations du champ de neutrons est souhaitable.

Dans ce but, l'IPSN développe un dosimètre indivi-

duel électronique opérationnel. Une diode placée

derrière un convertisseur en polyethylene contenant

du Bore-10 mesure le rayonnement neutronique.

Plusieurs diodes associées à différents convertisseurs

évaluent la distribution en énergie des neutrons. Un

algorithme simple fournit l'équivalent de dose indi-

viduelle.

L'IPSN a ainsi montré qu'un dosimètre individuel,

plus performant que les dosimètres à bulles actuel-

lement en service, était réalisable. Il appartient main-

tenant d'effectuer un transfert de technologie réussi

vers un industriel.



L A P R O T E C T I O N DE L'E N ¥ l R O N N ËME NT

En 1997, des concentrations sisnificatives de césium

radioactif dans de la viande de sanslier des Vosges

et la présence de points de contamination dans le

parc naturel du Mercantour ont suscité de nom-

breuses questions de la population quant à l'am-

pleur et à l'impact sanitaire des retombées de l'acci-

dent de Tchernobyl en France. Pour y répondre, un

bilan complet des conséquences radioécologiques

et dosimétriques de cet accident a été réalisé par

l'IPSN, en exploitant l'ensemble des mesures effec-

tuées depuis 1986 par les organismes et les labora-

toires officiels ou privés (Opri, IPSN, DGCCRF,

CNEVA, CRIIRAD...)*. Une modélisation rétrospec-

tive, a été effectuée grâce au logiciel Astral.
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Mesure des conséquences radioécologiques et dosimétriques
de l'accident de Tchernobyl en France I audeCieutet

Des cartes des concentrations moyennes en césium

137 et en iode 131, aussitôt après l'accident, à la sur-

face des sols français, ont ainsi pu être reconstituées,

confirmant que l'Est de la France a été le plus touché.

L'iode 131 ayant une durée de vie courte, il a désor-

mais totalement disparu. En revanche, le césium 137

a une durée de vie de l'ordre de 30 ans. On peut

penser que ces cartes sont globalement représenta-

tives de la contamination résiduelle en 1997. La

radioactivité de la plupart des produits agricoles,

des produits naturels, ainsi que de l'eau de boisson,

a été étudiée. L'IPSN a ainsi pu évaluer les concen-

trations moyennes atteintes immédiatement après

les dépôts, soit, pour le césium 137, 200 à 400 Bq/I

dans le lait, 1 000 Bq/kg dans la viande ou certains

légumes. Ces concentrations étaient devenues infé-

rieures à 10 Bq/kg dès la fin de 1987, la plupart

d'entre elles sont aujourd'hui très faibles. Seuls les

champignons et le gibier peuvent encore atteindre

par endroit 3 000 Bq/kg, et ceci devrait perdurer

pendant encore quelques années.

Astral a également permis d'évaluer les doses

reçues par la population. Du fait de l'accident de

Tchernobyl, les habitants de l'Est de la France ont

reçu depuis 1986, une dose efficace inférieure au

vingtième de l'exposition naturelle moyenne sur

la même période ; aujourd'hui, leur exposition

moyenne annuelle est comprise entre 10 et 15 uSv.

Des calculs plus spécifiques ont été réalisés : les

doses moyennes délivrées à la thyroïde des enfants

de 5 ans ont pu atteindre jusqu'à 16 mSv dans

l'Est du pays ,- des personnes isolées, vivant en

permanence dans les zones les plus contaminées

et consommant de manière importante des produits

forestiers pourraient encore recevoir une dose

annuelle de l'ordre de 1 mSv.

L A G E S T I O N DE L A C R I S E

L'objectif principal du modèle Astral, évoqué plus

haut, est de prévoir et d'évaluer les conséquen-

ces radiologiques d'un accident nucléaire. Sa mise

en place au Centre technique de crise permet à

l'IPSN d'apporter des avis rapides aux autorités sur

les mesures à prendre pour protéger les populations

et l'environnement.

" OPRI : Office de protection contre les rayonnements ionisants.

DGCCRF : Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
CNEVA : Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
CRIIRAD : Commission de recherche indépendante d'information sur la radioactivité.



LE CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Après la découverte d'anomalies de sestion des

matières nucléaires dans des installations du CEA

au cours de l'été 1997, les autorités françaises ont

demandé au CEA de procéder à un « inventaire

point zéro ».

Dans le cadre de ses missions d'appui technique

aux pouvoirs publics pour l'application des

contrôles nationaux et internationaux, l'IPSN a été

Inspection de la clôture du centre de Cadarache.
Photo : Claude Cieutat.

LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Institutionnalisée à la demande des pouvoirs

publics depuis 1989, la coopération franco-

allemande entre la GRS et l'IPSN a pour but de

promouvoir l'amélioration de la sûreté nucléaire

sur l'ensemble du continent européen, ainsi que

le développement d'approches communes à

l'échelle internationale.

Limitée, au début, à l'échange de connaissances et

d'expériences, cette coopération s'est transformée

en un véritable partenariat qui se traduit aujourd'hui

par une approche franco-allemande dans de larses

domaines de l'expertise technique en matière de

sûreté nucléaire.

Concrètement, ce partenariat permet l'utilisation

conjointe ou croisée des compétences, des

moyens et du savoir-faire. Ainsi :

- l'IPSN a apporté son expérience technique sur

plusieurs des questions posées dans le cadre de la

procédure d'autorisation du réacteur allemand de

recherche FRM-2 •

- la GRS a participé à l'analyse menée pour les pou-

associé à ces opérations dès leur lancement. Il a

insisté en particulier sur la nécessité de mettre en

œuvre, dans les installations, une politique de

scellé des conteneurs, s'appuyant sur des procé-

dures d'assurance de la qualité (conformément à

l'arrêté du 16 mars 1994) et a donné des éléments

sur le traitement des scellés Euratom existants,

ainsi que sur les possibles interfaces avec les

inspections internationales.

Compte tenu de l'échéancier du « point zéro » et

du nombre d'installations concernées, le Haut

Fonctionnaire de Défense a adressé à tous les

exploitants CEA une notification permettant aux

inspecteurs appartenant à l'IPSN de contrôler in

situ l'existence et les modalités d'application des

procédures d'inventaire.

Afin de mener à bien ces tâches, l'IPSN a réorga-

nisé ses moyens de contrôle : 12 agents de l'Institut

ont participé en 1997 à cette activité, qui se pour-

suivra sur une partie de 1998.

voirs publics sur la sûreté du deuxième essai du

programme Phébus-PF ;

- la première version d'un code franco-allemand

Astec, qui modélise l'ensemble des phénomè-

nes pouvant se dérouler en cas d'accident grave

dans les réacteurs à eau sous pression, a été mise

au point.

L'association GRS-IPSN joue également un rôle

moteur dans le développement de la sûreté du

projet de réacteur franco-allemand EPR et pour

l'amélioration nécessaire de la sûreté des centrales

nucléaires d'Europe de l'Est.

Suite à l'initiative lancée en 1996 pour renforcer la

coopération scientifique des organismes impliqués

dans l'étude des conséquences de l'accident de

Tchernobyl, l'IPSN et la GRS ont signé en juillet 1997

un accord avec le « Centre Tchernobyl d'Ukraine ».

Cet accord a permis de lancer trois projets, visant à

établir une base de données scientifiques sur l'état

du sarcophage, les conséquences radioécologi-

ques de l'accident et ses effets sanitaires.
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La protection et la sûreté nucléaire
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sciences au service

Le grand Hali
générateur d'Airtx,

qui abritera
32 générateurs
Haute Tension.

Photo : CEA.
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Bâtiment de la Ligne d'Intégration laser. Photo : CEA.

Pour la direction des Applications

militaires du CEA (CEA/DAM), 1997 a été

une année clé.

Les décisions annoncées en 1995 par le président

de la République se sont traduites par la

poursuite de la fabrication des TN 75, qui

équipent déjà l'un des sous-marins français ; par le

lancement des études des têtes aéroportée et

océanique qui assureront, au début du siècle

prochain, le renouvellement des armes actuelles ;

par le démantèlement du Centre

d'Expérimentation du Pacifique; par le

démantèlement de la force Hadès et des missiles

du plateau d'Albion ; enfin, par les dernières

opérations de retraitement et le début du

démantèlement des installations de production

des matières fissiles dans la vallée du Rhône.
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1997 a d'abord permis de préparer l'avenir. Une

direction rénovée, adaptée aux nouveaux contextes

de sa mission, a vu le jour srâce à une profonde

restructuration. Le programme Simulation, élément

fondamental du maintien sur le long terme de la

capacité de dissuasion, se met en place et le projet

de Laser Mégajoule progresse au rythme prévu avec

la construction de la Ligne d'Intégration Laser. Quant

à l'environnement international, il induit des activités

d'importance croissante, dont la contribution du

CEA au système international de surveillance du

Traité d'Interdiction Complète des Essais nucléaires

(TICE) et l'aide au démantèlement des armes de l'ex-

URSS sont de bons exemples.

LA RESTRUCTURATION

Au cours de 1997, la DAM du CEA a profondément

changé de physionomie. Sa restructuration, décidée

en 1996, est rentrée dans sa phase d'exécution.

Elle avait pour objectif, suite à l'arrêt des essais et à

la diminution du nombre de composantes de la dis-

suasion, de regrouper les compétences de manière

à assurer l'exécution des programmes dans les

meilleures conditions techniques et économiques

en conservant à la force de dissuasion toute sa cré-

dibilité à partir du programme Simulation.

Elle consistait à fusionner, et à regrouper en un seul

centre de la région parisienne (Bruyères-le-Châtel,

Bill), les activités scientifiques à la base de la

conception des charges nucléaires, à concentrer sur

le centre de Valduc toute la compétence liée aux

matériaux nucléaires, à renforcer le pôle matériaux

organiques du centre du Ripault, à rassembler au

Cesta les moyens expérimentaux lourds et à créer en

Aquitaine un pôle de lasers de puissance.

Au 31 décembre 1997, le retrait du CEP et la ferme-

ture du centre de Vaujours étaient effectifs. Au

centre de Limeil ne subsiste au 1er janvier 1998

qu'une partie du département Laser qui assurera jus-

qu'en 1999 le programme expérimental prévu sur le

laser Phébus.

Avec quatre centres aux compétences homogènes

et des effectifs adaptés en volume, 4 500 à l'horizon

2000, le CEA/DAM est aujourd'hui en situation de

remplir les missions que l'Etat lui a fixées pour

l'avenir.

Cette restructuration a demandé la mobilité géogra-

phique et le redéploiement de plus de 1 700 per-

sonnes, dont la majeure partie s'est réalisée en 1997.

Grâce à l'effort de tous les agents qui ont accepté de

difficiles contraintes, cette opération lourde et déli-

cate peut dès aujourd'hui être qualifiée de pleine

réussite.
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LE PROGRAMME SIMULATION

Le nouveau Centre de Calcul de Bill, mis en place en

1997, concentre aujourd'hui une puissance de cal-

cul en croissance rapide, grâce à l'exploitation du

calculateur Cray T90 et à l'arrivée de machines paral-

lèles, T3E en premier lieu.

La réalisation de la nouvelle chaîne de radiographie

Airix, sur le site de Moronvilliers en Champagne, s'est

poursuivie avec le montage de Pinjecteur et le début

de la fabrication des constituants de l'accélérateur

d'électrons. La réalisation des prototypes des détec-

teurs nécessaires à cette chaîne de diagnostic et leur

évaluation montrent que les performances atten-

dues pour l'ensemble de l'installation Airix seront

atteintes.

PROFIL D'INJECTION PROFIL DE SORTIE

Energie Injectée 50 mJ Energie çn
dans une section de 15 cm2 dans une

SIMULATION DE LA PROPAGATION D'UN FAISCEAU DU LMJ
DANS LA CHAINE AMPLIFICATRICE

Simulation de la répartition spatiale
de l'intensité d'un faisceau laser
entre l'entrée et la sortie.
Photo : CEA.

> 20 kJ a \w
i de 1400 cm2
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Les investissements les plus importants du pro-

gramme Simulation concernent la construction du

Laser Mégajoule, LMJ, et de son prototype, la Ligne

d'Intégration Laser, LIL, destinée à valider les solutions

techniques et les différents composants de la chaîne

laser.

Au plan de la physique fondamentale, la mise au

point et la validation expérimentale de codes de

calculs simulant la propagation des faisceaux lasers

ont permis de dimensionner les sous-ensembles de

la chaîne laser. Ces codes ont été mis en œuvre pour

l'étude des phénomènes limitatifs apparaissant lors

de l'amplification de la propagation et de la conver-

sion de fréquence de l'énergie lumineuse.

Au plan technologique, les études ont concerné la

source initiale d'énergie (le pilote), les modules

amplificateurs d'énergie, et les cristaux de KDP de

grandes dimensions. Les études menées sur le pilote

ont conduit à la conception détaillée de cette

source, à la réalisation et è l'intégration de ses divers

constituants.

Trois modules amplificateurs ont fait l'objet d'essais

intensifs en coopération avec le « Lawrence

Livermore National Laboratory », LLNL, dans le cadre

de la Convention technique qui lie le CEA à ce labo-

ratoire. Ces essais ont pour objectif d'étudier le

comportement optique, mécanique et thermique

de ces modules, et le maintien des conditions de

propreté pendant les phases opérationnelles de

maintenance.

En collaboration avec le LLNL, des cristaux tripleurs

de fréquence, en KDP de grandes dimensions, ont

été obtenus par cristallogénèse. L'étude de leur

tenue aux flux lumineux a été faite. Ces cristaux per-

mettent la conversion de la longueur d'onde laser

des verres dopés au néodyme (1,05 um) en une lon-

gueur d'onde trois fois plus faible (0,35 um) qui per-

met une meilleure absorption de l'énergie par la

cible.

Dans le domaine industriel, les études ont permis

d'identifier les paramètres de dimensionnement de

la chaîne de fabrication des verres laser. Le procédé

a été mis en place chez un industriel. Les coulées

pilotes, dont l'objectif est de valider le procédé

industriel en termes de rendement et de coût, sont

sur le point d'être réalisées.

Enfin, la construction du bâtiment de la LIL,

commencée fin 1996, s'est terminée dans les pre-

miers mois de 1998. Ce bâtiment de plus de

8 500 n f au sol abritera le laser proprement dit, mais

aussi les locaux techniques et de servitudes. Le hall

laser de 130 mètres de long est prolongé par une

« salle d'expérience » de 500 n f de surface au sol et

de 20 mètres de hauteur dans laquelle convergeront

huit faisceaux laser, c'est-à-dire l'équivalent d'une

section amplificatrice du Laser Mégajoule qui en

comprendra trente.

Un outil sûr et performant pour la Simulation, le Cray T3E. Pho:c : CEA
Simulation numérique en 3D de l'impact d'un projectile

flèche sur une plaque, réalisée sur le Cray. Pioto : CEA



CONTRIBUTIONS DU CIA/DAM AUX ACTIONS INTERNATIONALES

Le CEA/DAM est le

maître d'ouvrase du

prosramme Aïda, aide

au démantèlement des

armes russes, mené en

collaboration avec la

direction du Cycle du

combustible, la direction

des Réacteurs nucléaires

du CEA. Le prosramme a

pour objectif d'apporter

une aide à la Fédération

de Russie sous forme

d'études et de maté-

riels, afin d'aider ce pays

à démanteler ses armes nucléaires.

Les études conduites par le CEA/DCC et le

CEA/DRN ont porté sur l'utilisation de combus-

tible Mox fabriqué à partir du plutonium des

armes démantelées dans les centrales nucléaires

russes.

Les livraisons de matériels concernaient des

machines-outils, des moyens très importants de

radioprotection, des conteneurs de transport des

Les emballages Aïda-M1, mis au point par les
Russes, ont été soumis à différents tests-
Photo : CEA.

PC de surveillance du reseau TICE. Photo : CEA

armes répondant à des mesures de sécurité

extrêmement sévères, et la construction en Sibérie

d'un bâtiment destiné à recevoir les produits

hydrosénés issus du démantèlement des armes.

La première phase des études sur le Mox s'est

terminée au cours de l'année 1997. Les matériels

de radioprotection ont été livrés ainsi que les

conteneurs conçus et développés au CEA/DAM ,-

quant au bâtiment, il a été mis à la disposition de

l'exploitant russe en novembre 1997.

Ce prosramme, exécuté dans le respect des

délais et des budsets malsré un environnement

difficile, est une srande réussite pour l'ensemble

du CEA.

En 1996, la France signait le TICE. Un protocole

annexé au texte du traité, portant sur la vérification

de son application, définit les srandes lignes du

futur système de surveillance. Le CEA/DAM, dont

les compétences scientifiques et techniques

dans le domaine de la détection des explosions

nucléaires sont reconnues, a larsement contribué

à l'élaboration de ce système qui permettra de

détecter une explosion d'énersie de l'ordre de la

kilotonne sur 90 % de la surface du slobe.

Il est constitué de quatre réseaux : sismique pour

la détection des explosions souterraines, acous-

tique et de stations de mesures de radionu-

cléides dans l'air pour la détection des essais

aériens, hydroacoustique pour la détection des

explosions sous-marines.

Les méthodes de simulation numérique mises au

point au CEA/DAM ont permis de dimensionner

chacun des quatre réseaux de détection et de

vérifier leur synersie.

Les stations de ces réseaux, notamment les sta-

tions acoustiques et sismiques, utiliseront sou-

vent du matériel développé par le CEA/DAM.

Des stations de conception française seront ins-

tallées dans plusieurs pays étransers sisnataires

du TICE, dans le cadre d'accords de coopéra-

tion.

Plusieurs insénieurs du CEA/DAM font partie,

comme membres permanents, de l'organisation

de vérification du Traité.
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Les sciences au service de la défense



Surveillance en
ligne de procédés

de soudage :
banc linéaire
instrumenté

pour le soudage
TIG du Zirconium.
Photo :ŒA/Cerern.
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Ticket sans contact (RATP). Photo : Ai technique

ffirmant le soutien du CEA à l'industrie

i française, la direction des Technologies

avancées développe des programmes

technologiques avancés en partenariat

avec l'industrie nucléaire et non nucléaire.

Son potentiel de recherche et développement

repose sur trois pôles de compétence

reconnus du milieu industriel, le Leti,

Laboratoire d'électronique, de technologie

et d'instrumentation, le Cerem, Centre

d'études et de recherche sur les matériaux,

et le Damri, Département des applications

et métrologie des rayonnements.



Le Leti est l'un des plus grands centres euro-

péens de recherche appliquée en électronique.

Ses activités, en microélectronique, micro-

technologies et microsystèmes, optronique,

techniques informatiques, et instrumentation

et systèmes, sont majoritairement vouées à

des recherches finalisées avec des partenaires

extérieurs au CEÂ, principalement industriels.

L'évolution spectaculaire de la micro-élec-

tronique et les attentes toujours plus

pressantes des industriels en termes d'inno-

vation ont conduit le Leti à renouveler ses

orientations scientifiques et technologiques.

LA M E C E t O - É L E C T i l O N I Q U i DU FUTUK t

DU C M O S D ' A U J O U H D ' U U f AU C M O S ULTIME

Pour aborder les srandes ruptures technoiosiques

de demain qu'imposera la miniaturisation infé-

rieure à 0,1 urn, et préparer l'élaboration des dis-

positifs électroniques ultimes des années 2010

(composants et architectures réduits à l'échelle

quantique), le Leti a créé une « usine-laboratoire »

PLATO (Plate-Forme Ouverte).

Conçue pour optimiser toutes les forces et disci-

plines allant de la recherche prospective au déve-

loppement technolosique, elle sera l'outil d'un

prosramme ambitieux dont les premiers projets

entre les laboratoires CEA des Sciences de la

matière et du Leti, et ceux des laboratoires univer-

sitaires et du CNRS sont déjà amorcés.

BIOTECHNOLOGIES : LE LEÎi RiNrOSSCE SA POSITION

Fort de plusieurs réussites technoiosiques, comme

la première validation clinique à l'hôpital de Mont-

pellier de biopuces pour la détection du cancer du

colon développées avec CIS Bio, le Leti renforce son

implication dans le domaine des biotechnolosies.

Pour optimiser leurs forces d'innovation, le Leti et la

société BioMérieux ont constitué une équipe com-

mune de biolosistes et de spécialistes en micro-

technolosies pour concevoir de nouveaux outils

de diasnostic pour l'analyse biomoléculaire, plus

sensibles, et au moindre coût.
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L'ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE :

L I CÂRiURE DE SIL ICIUM OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES

Alternative séduisante aux semi-conducteurs clas-

siques (silicium, arséniure de sallium), le carbure de

silicium offre de nombreux atouts pour le domaine

des hyperfréquences : radars, téléphonie mobile...

Les derniers amplificateurs de forte puissance, déve-

loppés par le Leti sur ce nouveau matériau, sont

très prometteurs. S'appuyant sur ce matériau clé,

sur son savoir-faire dans l'élaboration de nouveaux

substrats, sur sa maîtrise de la technolosie silicium

et sur ses compétences dans l'intégration de nou-

veaux composants (microrelais, microcommuta-

teurs...), le Leti s'est engagé dans un programme

qui le situe dans une position stratégique sur le

plan européen et en allié privilégié des industriels

(SGS Thomson à Tours).

L ' O P T R O M I Q U E M I L I T A I R E V I S ! L E S B E S O I N S C I V I L S

Banc de test
d'une caméra
infrarouge
microbolométrique
su Leti.
Photo : Attechnique.

En réalisant une filière de détecteurs infrarouges à

température ambiante, le Leti ouvre ses compé-

tences en imagerie infrarouge aux besoins civils.

Capables de détecter à des sensibilités ther-

miques aussi faibles que 70 milliKelvin et faisant

appel aux techniques banalisées de la microélec-

tronique silicium, une nouvelle génération de

microbolomètres est aujour-

d'hui disponible pour de mul-

tiples applications : le contrôle

d'installations et de procédés,

la détection d'obstacle auto-

mobile, les systèmes de visua-

lisation...



I N S T R U M E N T A T I O N ET SYSTÈMES N U C L É A I R E S

Dans le domaine de l'électronucléaire, les innovations

technologiques du Leti s'appuient sur ses compé-

tences en composants et logiciels et s'articulent

autour de trois axes d'activité : les nouvelles techno-

logies de détection et de surveillance nucléaire, les

mesures nucléaires, et l'optimisation de l'information

issue des capteurs de rayonnements.

Plusieurs méthodes de mesures non destructives ont

été optimisées en 1997, comme la mesure non intru-

sive de matières fissiles dans les colis de déchets par

interrogation photonique et la mesure du taux rési-

duel d'humidité dans la poudre d'oxyde de pluto-

nium (PUO2) parspectrométrie neutron.

Un prototype de laboratoire d'un système de

contrôle visuel de gaines de combustible a été

réalisé et testé.

3D SO)

Le Cerem, avec son savoir-faire dans le déve-

loppement de matériaux et procédés avan-

cés, participe à l'évolution de tous les sec-

teurs de l'industrie, en particulier nucléaire,

aéronautique, spatial, automobile.

Son expertise dans le domaine du vieillisse-

ment des métaux et de la durée de vie des

composants en font un partenaire privilégié

des exploitants d'installations nucléaires et

non nucléaires.

Le Damri développe les applications des

rayonnements ionisants, améliore et diffuse

les étalons de référence correspondants.
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Morphologie d'un cristal
de Zircon après une
cascade de déplacement,
matériau envisagé pour le
stockage des actinides.
Les atomes d'oxygène
sont en rouge, ceux
de silicium en jaune et
ceux de zirconium en
bleu. Photo : CE/v'Ceretr
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DES T E C H N O L O G I E S G É N É R I Q U E S POUR M A T É R I A U X A V A N C É S

Réalisés avec le procédé Isoprec"-, procédé de

métallurgie des poudres développé avec les socié-

tés Turbomeca, SEP, et Tecphy, des alliages intermé-

talliques titane-aluminium se montrent promet-

teurs pour la fabrication de pièces complexes

élaborées aux cotes, destinées à l'aéronautique.

Dans le cadre d'un programme lancé par le CNES

et piloté par l'Aérospatiale, le Cerem a démontré

la faisabilité de composants en alliages à mémoire

de forme (alliage titane-nickel) envisagés dans un

nouveau mécanisme de déploiement de pan-

neaux pour satellites.

Arbre de turbine réalisé en alliage métallique FeA140 grade 3,
pour application dans l'aéronautique. Pnoto : Arcechi qjs



ROBOTIQUE ET TÉLÉ-OPÉRATION : DE LA MAINTENANCE

À L'INTERVENTION POST- ACCI DENTELLE

Destinés à réduire les temps d'exposition aux

rayonnements des intervenants, les développe-

ments du Cerem, bras manipulateurs, porteurs,

calculateurs durcis, télé-opération par ordinateur,

interface homme/machine, s'appliquent à de nom-

breux programmes du nucléaire : fusion, mainte-

nance, démantèlement...

Le GIE Intra, dont les fondateurs sont Cogema, EDF

et CEA, s'appuie notamment sur cette palette de

compétences pour développer un parc de

robots d'intervention, capables d'être mobilisés

en cas d'incident ou d'accident sur une installa-

tion nucléaire.

LA PILE A COMBUSTIBLE :

LE CEA CATALYSE LES ÉNERGIES

Mandaté par les pouvoirs publics depuis 1992, le CEA anime et développe

des activités sur la pile à combustible, destinée à la réalisation d'un véhicule

électrique, autonome, avec des puissances de 250 kW, pour 2005.

Le Cerem s'appuie sur des compétences du CEA comme l'analyse et la camc-

térisation du transport des espèces ioniques dans les electrolytes (DSM), le

développement de nouveaux matériaux (polymères conducteurs et

plaques bipolaires avec la DAM) et la thermohydraulique dans la pile (DRN).

Cette collaboration comprend des entités publiques (CNRS, DGA) ainsi que

dessroupes industriels français (PSA, Renault et Air Liquide en particulier)

et étrangers (de Nora en Italie), dans le cadre de plusieurs projets euro-

péens obtenus en 1997.

LE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF POUR PLUS

DE SÛRETÉ ET DE QUALITÉ

Le contrôle non destructif est capital tant pour le

nucléaire que pour l'industrie de pointe, pour

caractériser et dimensionner des défauts, model i-

ser, évaluer le vieillissement et l'endommagement

des composants.

La première mise en service de Faust, système de

focalisation adaptative des ultrasons, permet d'en-

visager son utilisation industrielle pour l'inspection

des cuves de réacteurs à eau pressurisée (REP). La

sonde à excitation tournante, à courants de Fou-

cault, améliore notablement le contrôle des tubes

de générateur de vapeur.

LES PREMIERES REFERENCES DU PROJET

DELPHES POUR LA RADIOTHÉRAPIE

Jusqu'à présent le contrôle des traitements de radio-

thérapies sous accélérateur (faisceaux d'électrons ou

de photons X) reposait sur des références et des éta-

lonnages à partir des rayons gamma du cobalt 60.

Afin d'améliorer la qualité des mesures en diminuant

les temps de correction, le programme Delphes a

pour objectif la mise au point de références corres-

pondant aux différentes énergies utilisées, directe-

ment à partir du faisceau d'un accélérateur. Il a

débouché en 1997 sur un premier jeu de références

destiné aux faisceaux de photons X.

Dans le domaine des réacteurs rapides, l'avancée

dans la mise au point d'une méthode de contrôle

des soudures de la virole de Phénix a permis d'ap-

porter des éléments permettant d'instruire le dos-

sier du redémarrage du surgénérateur.
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Environnement

Risques industriels et technologiques

Une analyse des compétences et des programmes qui pourraient

être utiles à l'étude et à la maîtrise des risques industriels et tech-

nologiques a été poursuivie en 1997. 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

principaux, identifiés, pour lesquels le CEA détient des compé-

tences tant dans le domaine du calcul (simulation, modélisation,

codes 3D, etc.) que dans celui de l'instrumentation et de l'appa-

reillage, par exemple avec la robotique d'intervention en milieu

hostile. Le rapprochement avec les Ecoles des mines d'AIbi et

d'Alès porte d'une part sur la gestion de projet et les dysfonc-

tionnements et d'autre part sur la modélisation des systèmes

complexes. Cette thématique qui recouvre l'évaluation et la

gestion des risques fait l'objet de plusieurs collaborations entre

les différentes directions opérationnelles du CEA.

Hautes Technologies pour l'Industrie



Laser Terawatt
deSaclay(DSM)

Photo : CEA-Gonir
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Vue intérieure de la chambre à plasma de Tore Supra
au CEA/Cadarache. P-.o;c : CEA-Gonm

I 'amont du nucléaire est un carrefour de
L_ disciplines scientifiques et technologiques
où se croisent et se fécondent mutuellement les
recherches qui préparent l'avenir du nucléaire et
des technologies génériques, et celles qui visent
à repousser les frontières de la connaissance.
Pluridisciplinarité, recherche de l'excellence,
coopération entre les directions opérationnelles,
large ouverture à la coopération nationale,
européenne et internationale, élargissement des
liens avec l'Université, telles sont les lignes de
force de la politique scientifique en amont du
nucléaire. En s'appuyant sur une rigoureuse
évaluation par des instances scientifiques
reconnues, le CEA choisit un nombre restreint
d'axes d'étude en privilégiant les thèmes où son
mode d'organisation, où sa capacité à concevoir,
réaliser et gérer les grands instruments issus des
techniques du nucléaire, et où la réputation et
les positions qu'il a acquises historiquement, lui
permettent de tirer le meilleur parti de ses
compétences.
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PRÉPARER L'AVENIR DU NUCLÉAIRE

ET DES TECHNOLOGIES AVANCÉES

A la recherche d'options innovantes concernant

la gestion des déchets radioactifs, le CEA explore

les possibilités offertes par le processus de spal-

lation. Des études expérimentales importantes sur

la compréhension de ce mécanisme ont été réali-

sées à propos de cette réaction nucléaire à l'aide

de l'accélérateur Saturne. Des études pour un

injecteur d'accélérateur de haute intensité, IPHI*,

ont été lancées.

Les analyses d'échantillons de saines de combus-

tibles avec la microsonde nucléaire du Labora-

toire Pierre Sue illustrent la complémentarité de

la recherche fondamentale et de la recherche

nucléaire.

Dans le domaine de la fusion par confinement

magnétique, le lancement du projet Ciel devrait

permettre, à l'horizon 2000, au tokamak Tore

Supra d'obtenir des plasmas de très longues

durées, jusqu'à 1 000 secondes, étape indispen-

sable sur la voie de la conception d'un réacteur.

Des travaux se développent en étroite collabora-

tion entre la direction des Sciences de la matière

et les autres directions du CEA (DTA et DRN) pour

la réalisation de composants internes, et l'élabora-

tion de matériaux de structure et de couvertures

tritigènes des futurs tokamaks.

Grâce aux outils issus des techniques du nucléaire,

le CEA développe des recherches sur les atomes,

les molécules et les matériaux. Ainsi, la diffu-

sion de neutrons au laboratoire Léon Brillouin a

permis de mieux comprendre le phénomène de

magnétorésistance géante dans les pérovskites.

En étroite collaboration avec les directions des

Sciences du vivant et du Cycle du combustible,

les équipes de la direction des Sciences de la

matière font progresser l'ingénierie moléculaire

qui vise à faire accomplir par des molécules des

REPOUSSER LES FRONTIÈRES DE LA CONNAISSANCE

tâches requises par la radiobiologie et le traite-

ment physico-chimique des déchets. L'analyse

de réactions de photochimie rapide, à des

échelles de temps de l'ordre de la dizaine de

femtosecondes, est devenue possible grâce à la

mise au point de lasers aux impulsions ultra-

courtes.

La mise en évidence expérimentale de quasi-par-

ticules de charge fractionnaire a été une pre-

mière mondiale. Depuis l'avènement de la méca-

nique quantique, on sait que dans un conducteur,

les porteurs de charge ne sont pas les particules

constitutives du milieu conducteur, mais des

« quasi-particules » qui sont des états collectifs de

ces constituants, localisés dans l'espace. Jusqu'à

présent on n'avait jamais observé de porteur de

charge ayant une charge électrique qui ne soit un

multiple entier (positif ou négatif) de la charge de

l'électron. Or les théoriciens avaient découvert

que, dans un système bidimensionnel d'électrons,

il devrait pouvoir exister des quasi-particules por-

tant la charge de courants électriques, qui auraient

une charge fractionnaire, par exemple un tiers de

la charge de l'électron ,• c'est ce que l'on appelle

l'effet Hall quantique fractionnaire. Jamais, jus-

qu'à l'expérience réalisée au CEA de Saclay, on

n'avait pu mettre cet effet en évidence expéri-

mentalement. C'est désormais chose faite.

u
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Cette prouesse expérimentale conforte la position

des équipes du CEA dans le domaine dit de

« l'électronique ultime », celui où la miniaturisation

extrême des composants et circuits électroniques

rendra nécessaire la prise en compte des effets

quantiques dans leur conception même ,- des

recherches dont l'enjeu est bien évidemment

considérable.

Vue d'ensemble
de l'expérience
ayant servi
à la détection
des charges
fractionnaires.
Photo : CEA.

•IPHI : injecteur de photons à haute densité.
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II se trouve qu'au plan théorique, l'effet Hall quan-

tique est particulièrement intéressant car, à l'inter-

face de la physique statistique et de la théorie

quantique des champs, fondement du Modèle

Standard de la physique des particules, il met en

œuvre des concepts qui trouvent un débouché

dans un des domaines les plus en pointe de la

physique contemporaine, celui de la gravitation

quantique. C'est d'ailleurs en étroite collabora-

tion avec les théoriciens de la DSM qu'ont été

menées ces recherches.

Le CEA est partie prenante dans le prosramme du

Large Hadron Collider (LHC). Il contribue à l'étude

de composants de l'accélérateur (capteurs, qua-

dripoles, cryogénie) et des grands détecteurs

Atlas et CMS. Tous les résultats expérimentaux

obtenus, avec la participation d'équipes du CEA,

auprès du collisionneur européen LEP et du coili-

sionneur américain Tevatron, confirment les pré-

dictions du Modèle Standard. Les études fournis-

sent de précieuses indications pour préparer les

expériences futures et laissent présager une phy-

sique nouvelle, impliquant l'existence de parti-

cules actuellement inconnues.

En physique nucléaire, pour repousser les fron-

tières de la connaissance, il faut se donner les

moyens d'une étude approfondie de la structure

nucléaire dans des conditions extrêmes : tel

est l'objectif du projet Spiral * au Grand accéléra-

teur national d'ions lourds (Ganil). Le succès des

premiers tests du Cyclotron d'ions à moyenne

énergie, étape importante dans la réalisation de

-1

Dispositif expérimental installé auprès de l'accélérateur
du Laboratoire national Saturne, au CEA^Saclay. Prcto CfiA

Maquette en bois du détecteur d'identification de particules destiné
à l'expérience Babar. Photo CEA

ce projet, laisse espérer des avancées proches

dans ce domaine. Il faut essayer de mettre en évi-

dence, dans la description de la structure nuclé-

aire, des effets liés à la sous-structure en quarks

des protons et neutrons : les expériences qui

Environnement

Évolution du climat
et de l'environnement global

L'impact des activités humaines sur le climat est un sujet particu-
lièrement important en raison des conséquences qu'un change-
ment climatique pourrait avoir sur les activités humaines et sur
l'écosystème de la planète en général. Par son expertise en
sciences du climat et en modélisation, le CEA contribue à l'effort
international dans ce domaine, en particulier par l'étude et la
modélisation des paléoclimats et des grands cycles biogéochi-
miques.

En 1997, la fusion du Centre des faibles radioactivités et du
Laboratoire de modélisation du climat et de l'environnement au
sein du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement
(laboratoire mixte CNRS-CEA) va créer une nouvelle dynamique
dans ce domaine de recherche qui, cette année, a été marqué par
la conférence de Kyoto sur les changements climatiques.
En 1997, l'effort d'acquisition de données climatiques (paléocli-
matologie, cycle du carbone et chimie atmosphérique) s'est pour-
suivi, avec un résultat important à Vostok (Antarctique) où nous
disposons désormais d'un enregistrement climatique continu cou-
vrant les 400 000 dernières années. En modélisation, une première
simulation de longue durée (100 ans) du système couplé océan-
atmosphère a été réalisée. Elle représente un jalon important dans
la perspective d'une modélisation réaliste du climat.
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commencent auprès de l'accélérateur Cebaf au

Laboratoire Jefferson aux Etats-Unis, dans les-

quelles les équipes du CEA jouent un rôle impor-

tant, ont précisément cet objectif. Des premiers

résultats encouraseants ont été obtenus.

Les astrophysiciens du CEA, qui ont joué un rôle

important dans la mise en œuvre de la caméra

infrarouge Isocam, à bord du satellite Iso, partici-

pent activement à l'analyse et à l'interprétation

des très nombreuses informations que fournit cet

instrument. Dans les domaines galactiques et

extragalactiques, elles permettent, en particulier,

de mieux comprendre la formation des étoiles et

l'évolution des galaxies.

DÉCOUVERT! D'UN TROU NOIR STELLAIRE

Le trou noir est l'un des objets les plus fascinants

que la science contemporaine, au travers de la

théorie de la relativité générale, ait pu concevoir :

un astre exerçant un champ gravitationnel telle-

ment intense que la lumière elle-même y serait

piégée. Tous les modèles astrophysiques et cos-

Observations combinées avec le télescope spatial Hubble et la caméra infrarouge Isocam. Photo : CEA.

mologiques fondés sur la théorie de la relativité

générale, supposent que de très nombreux trous

noirs devraient exister dans l'univers. Mais un trou

noir, qui piège la lumière ne devrait-il pas être, par

définition, invisible donc inobservable ? Ce n'est

pas forcément le cas, car ils ne sont pas des

objets statiques ,• toute matière s'en approchant y

est irrésistiblement attirée, et engloutie. C'est un

phénomène d'une extrême violence donnant des

effets observables, tels que des projections de

jets de matière relativiste et des rayonnements

pratiquement dans toutes les longueurs d'ondes.

Une équipe d'astrophysiciens du CEA avait, il y a

déjà quelques années, repéré un objet situé dans

notre galaxie, à seulement 40 000 années-lumière,

qui semblait avoir exactement le comportement

attendu d'un trou noir « stellaire », c'est-à-dire

d'une dizaine de fois la masse du Soleil... un quasar

en miniature en quelque sorte. L'observation,

pendant l'été 1997 de rayonnements sporadiques

dans les fréquences X, infrarouge et radio,

parfaitement compatibles en intensité et en phase

avec les modélisations de l'effondrement de

matière dans un trou noir stellaire, est venue

récompenser les chercheurs. L'échelle de temps

des effets observables de l'effondrement de la

matière dans un trou noir est proportionnelle à sa

masse. Au centre des galaxies, dans les grands

trous noirs de plusieurs millions de masses

solaires, cette échelle de temps est de l'ordre du

millier d'années. Pour le « micro-quasar » décou-

vert par les équipes du CEA, elle est de l'ordre de

la minute, ce qui permet de vérifier la théorie pra-

tiquement en temps réel !

Jet de
plasma -
relativiste

Etoile-Compagnon

^Emission
de Radio

. intense

i ' Jet de par-
V__ticules

subato-

* Spiral : Système de production d'ions radioactifs en ligne.

Morceaux de l'étoile
compagnon
attirés dans le
disque d'acorétion

Disque d'accrétion
matière spiralant
autour du trou noir

Le schéma n'est pas à l'échelle

Représentation schématique des phénomènes accompagnant l'effondrement
de matière dans un trou noir stellaire. Photo : CEA.

De la quasi-particule au trou noir



De l'étude des effets
des rayonnements sur le vivant

à l'imagerie médicale

Examen neurologique en
tomographie par émission de

positons, avec une caméra
permettant l'acquisition

voiumétrique des données.
Photo : A. Gonin/CE,"

Particules de Mox phagocytées par un macrophage,
dans lesquelles on identifie par différentes couleurs l'uranium

(en bleu) et le plutonium (en rouge).
Pnoto : Fr:tscVCEA-Ccqei~a.

L a compréhension des effets des

rayonnements sur la matière vivante

et l'utilisation des propriétés physiques

des isotopes sont les deux axes de recherche

prioritaires de la direction des Sciences du

vivant, et sur lesquels un effort de

concentration et de coordination avec les

autres organismes et les universités a été

entrepris en 1997. Ces axes s'appuient sur

l'acquisition de connaissances fondamentales

en biologie cellulaire et moléculaire.



L'ÉTUDE DES EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS
SUS LA MATIÈRE VIVANTE

Initialement centrée sur l'observation « a posteriori »

de l'effet des rayonnements sur des systèmes cellu-

laires ou animaux, la radiobiologie s'est élargie à la

compréhension d'un ensemble de processus biolo-

giques, allant de recherches fondamentales (sur le

fonctionnement du gène normal ou après irradiation,

la réparation de l'ADN, la prolifération cellulaire, la

mort programmée des cellules), à des recherches

médicales (cancérogenèse), et appliquées (toxico-

logie des nouveaux combustibles comme le Mox).

L'enjeu des recherches en radiobiologie est de pou-

voir, à partir d'une meilleure compréhension de ces

mécanismes, accéder à une évaluation plus directe

et plus fiable du risque radiologique, en particulier

aux faibles doses d'exposition.

Un effort particulier a porté au cours des dernières

années sur la radiobiologie fondamentale, marquée

en 1997 par l'obtention de résultats importants sur les

bases moléculaires conditionnant les réponses cellu-

laires aux rayonnements ionisants. Des travaux ont

permis d'identifier le gène humain OGG1, impliqué

dans la réparation de l'ADN altéré par le stress oxy-

datif, qui est une des conséquences de l'effet des

radiations ionisantes sur la cellule. Localisé sur le bras

court du chromosome 3, ce gène pourrait être impli-

qué dans le développement de l'anémie de Fanconi,

maladie génétique humaine, voire dans une prédis-

position à certains cancers du poumon.

Dans le domaine du cycle cellulaire et des méca-

nismes de cancérogenèse, une avancée remar-

quable, publiée dans la revue « Science », a été

accomplie. La division cellulaire est placée sous la

dépendance de facteurs externes (hormones notam-

ment), qui induisent une série d'activations molécu-

laires dont le dérèglement peut conduire à la proli-

fération incontrôlée des cellules. Les auteurs ont

montré qu'une protéine, au rôle physiologique jus-

qu'alors inconnu, la caséine kinase 2, bloquait cette

cascade d'activation et pouvait jouer un rôle de frein

de la prolifération cellulaire.

Parallèlement, des moyens de recherche destinés à

évaluer le risque lié à l'exposition naturelle au radon à

l'échelle du tissu et de l'organisme ont été dévelop-

pés sur un ancien site minier de Cogema, à Razès en

Haute-Vienne. Le Laboratoire de patholo-

gie pulmonaire expérimentale, commun

a I Université de Limoges et rattaché au

Laoo atoire de cancérogenèse expéri-

nenlale, étudie dans ce cadre les fac-

teurs influençant la fréquence des can-

ceis pulmonaires aux faibles expositions

eumuiees, ainsi que la caractérisation

gene'ique des lésions et tumeurs

nduites

Une sonde fluorescente verte mime ici un xénobiotique accumulé dans là vacuole
d'une cellule végétale observée en microscopie à fluorescence (A). L'utilisation

d'un inhibiteur de la protéine responsable du transport du xénobiotique
bloque son accumulation dans la cellule (B). La compréhension des mécanismes

de transport et de stockage des xénobiotiques par les cellules est une
des bases de la radiotoxicologie.

Photo : C. Forestier^ - /
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LIS APPL ICATIONS AUM SCIENCES DU VIVANT DE TECHNOLOGIES

ISSUES DU MARQUAGE MOLÉCULAIRE
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Dans le domaine du marquase moléculaire, les

recherches sont orientées sur le développement de

nouveaux concepts et de nouvelles méthodes

répondant aux besoins actuels de la recherche bio-

losique et médicale.

Des méthodes innovantes ont été développées en

matière de marquase de biomolécules par des iso-

topes radioactifs ou stables, notamment pour le suivi

de processus métaboliques. Ainsi, la synthèse de

plusieurs acides sras de con ju ra t ion « trans »,

marqués au carbone 14 ou au carbone 13, a été

réalisée dans le cadre d'une étude de l'incidence sur

la santé humaine et animale de ces acides sras dans

l'alimentation.

Un procédé d'enrichissement de matériel végétal en

isotopes stables a été mis au point srâce au dévelop-

pement de cultures, optimisées pour une bonne

productivité végétale, dans lesquelles le taux de CO2

enrichi en carbone 13 est maintenu fixe. L'enrichisse-

ment en carbone 13 a été réalisé pour le blé dur, le riz

et le colza, en relation dvec l'industrie agroalimentai-

re. Pour la première fois, un double marquage au car-

bone 13 et à l'azote 15 a été réussi sur des plants de

riz. Ceci rend possible le suivi métabolique des

sucres, mais aussi des protéines pour des études de

nutrition.

Dans le domaine de l'imagerie médicale, le Service

hospitalier Frédéric-Joliot à Orsay développe plu-

sieurs méthodologies mettant en œuvre des molé-

cules marquées. La Tomographie par émission de

Culture en enceintes
contrôlées,, permettant
Je marquage uniforme
de toutes les molécules
du végétal par des
isotopes stables.
Photo CEA.
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Squelettes d'une toxine de scorpion (en rouge, en haut à gauche), d'une toxine
d'anémone de mer (en bleu, en haut à droite). En dessous : superposition des
deux structures. On repère que les résidus formant le site actif sont dans la
même topologie {en jaune et en violet). Phcîo Max Daup'a s'CEA

positons TEP est la méthode de référence pour l'ima-

gerie atraumatique du fonctionnement biochimique,

physiologique ou pathologique du cerveau humain

vivant. En TEP, l'acquisition des images reflétant la

répartition du traceur dans l'organe examiné se fait

classiquement selon un mode dit « en deux dimen-

sions ». Un nouveau mode d'acquisition, volumé-

trique, permet de diminuer la dose de radioactivité

délivrée au patient, tout en augmentant la qualité des

images obtenues.

Par ailleurs, l'ensemble du dispositif permettant la

production de fluorodésoxyglucose marqué au fluor

18 (13FDG), selon les normes de l'industrie pharma-

ceutique, a été mis en place. Réalisée en coopération

avec Cis-Bio, cette opération va permettre de fournir

le I8FDG aux médecins nucléaires et aux centres

anti-cancéreux pour la détection de métastases

tumorales, l'évaluation du degré d'extension des

cancers et le suivi des thérapeutiques.

Etroitement liées à la production de radio-isotopes,

la production et la détection des rayonnements pour

la biologie structurale constituent un autre domaine

dans lequel l'apport des technologies nucléaires est

déterminant.

Un résultat important, publié dans la revue « Science »,

a été obtenu par une équipe de l'Institut de biologie

structurale (CEA/CNRS) en collaboration avec une



-71Î1MT

équipe de l'Université de Baie. Il s'agit de la détermi-

nation de la structure d'une protéine bactérienne

membranaire, la bactériorhodopsine. Ce travail est le

résultat d'une double prouesse, l'ingéniosité des

cristallographes, qui ont obtenu des cristaux de pro-

téine suffisamment volumineux, et l'utilisation d'un

faisceau de rayons X de I'ESRF (European Synchro-

tron Radiation Facility) particulièrement fin et intense.

Il a par ailleurs été démontré que des toxines de

venins issus d'animaux différents, et ayant des archi-

tectures globales très dissemblables, sont pourtant

organisées selon une géométrie identique au niveau

de leur région « active ». Les structures moléculaires

sur lesquelles se base cette étude ont été obtenues

par résonance magnétique nucléaire, fournissant des

résultats à la résolution atomique. Cette découverte

est déterminante dans une perspective d'ingénierie

des protéines, dont le but est de créer des activités

enzymatiques inédites, déterminées par la position

tridimensionnelle d'acides aminés clés.

Mesure de la fixation de la "F-DOPA, analogue de la dopamine, dans le cerveau.
Le mode d'acquisition volumétrique permet une réduction de la dose injectée. Photo : SHFJ/CEA.

DES P A R T E N A R I A T S AVEC LES U N I V E R S I T É S , LES AUTRES O R G A N I S M E S

DE RECHERCHE ET L ' I N D U S T R I E

La direction des Sciences du vivant a poursuivi sa

politique de soutien aux équipes d'Universités

ou d'autres organismes, menant des recherches

complémentaires à ses programmes, sous diffé-

rentes formes contractuelles. Ainsi, plusieurs

laboratoires de recherche correspondants du

CEA, et laboratoires de recherches associés à des

Universités ont été créés, notamment avec

l'Université Joseph-Fourier de Grenoble.

Des accords-cadres ont été signés entre le CEA et

des partenaires impliqués dans des recherches

en biologie, comme l'INRA, l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris, l'Institut Gustave-

Roussy (Centre de lutte contre le cancer).

Par ailleurs, une collaboration de recherche plu-

riannuelle avec EDF s'est mise en place sur des

programmes de radiobiologie, couvrant des

domaines fondamentaux et appliqués. Une colla-

boration avec Cogema, engagée depuis plusieurs

années, se poursuit, sur les mécanismes d'action

d'émetteurs a, qu'il s'agisse d'oxydes d'actinides

ou de l'exposition au radon.

Dans le domaine du médicament, un laboratoire

du Département de recherche médicale, suite à

une évaluation du Comité français pour l'accré-

ditation, a été évalué pour la reconnaissance de

son niveau « bonnes pratiques de laboratoire »

auprès du Groupe interministériel des produits

chimiques. Cette reconnaissance, attribuée

rarement à un laboratoire public de recherche en

biologie, contribuera à augmenter l'attractivité du

CEA vis-à-vis des partenaires industriels envisa-

geant des études en pharmacocinétique et

métabolisme de médicaments.

De l'étude des effets des rayonnements sur le vivant à l'imaserie médicale



MD



c» L'organisation
des Recherches

L'organisation du CEA est centrée sur la qualité,

la pluridisciplinarité et l'efficacité de ses équipes de recherche,

dans lesquelles travaillent ensemble pour atteindre

un même objectif des hommes et des femmes de formations

complémentaires. Le haut niveau de qualification de ces équipes

de recherche constitue la richesse du Commissariat à l'Energie

Atomique. Les directions des Centres du CEA apportent

les moyens logistiques aux directions opérationnelles

dans lesquelles s'effectuent les recherches.

Les directions fonctionnelles assurent les liens avec l'extérieur

et accomplissent l'ensemble des tâches de gestion

administrative, en étroite relation avec la direction

générale qui définit la stratégie et fixe les grandes

orientations en accord avec les pouvoirs publics.
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Des recrutements choisis
pour des métiers d'avenir

Fabrication de rouet de pompe. Procédé Isoprec. P-.o;c CEA

L'un des atouts majeurs du CEA réside

dans la compétence, le savoir-faire

et la pluridisciplinarité de ses équipes constituées

d'ingénieurs-chercheurs, de techniciens, ainsi que

de cadres et d'agents administratifs. Aussi la politique

des ressources humaines constitue-t-elle l'une

des composantes fondamentales de la stratégie

du CEA pour l'accomplissement de ses missions.

Conçue en étroite liaison avec le plan stratégique,

elle accompagne les nécessaires et permanentes

évolutions des programmes de recherche.

UN 1 M P O H T A N T FL8JI D ' E M B A U C H E S

Bien que ses effectifs aient diminué de manière continue

depuis 1988 (de 22,6 % au total) pour atteindre

16 275 asents à la fin de 1997, le CEA a continué de recruter

à un niveau élevé : 569 embauches réalisées en 1997,

dont les trois quarts concernent les métiers de la recherche.

La majorité des nouveaux recrutés (51 %) sont des

ingénieurs et des chercheurs, dont la formation de base est

un bac +5 et qui sont titulaires à 37 % d'un doctorat.

Les analystes de sûreté et les physiciens sont les plus

recherchés, suivis par les spécialistes de mécanique et des

matériaux et, dans une moindre mesure, par les chimistes,

électroniciens et métrologistes. Les techniciens de recherche

constituent 26,5 % des recrutés (chimistes, électroniciens,

spécialisés dans l'instrumentation, la mesure et le contrôle).

Enfin, une part non négligeable des nouveaux arrivants

(12,7 %) rejoint les équipes de soutien à la recherche

(sécurité, en premier lieu), le reste des embauches concer-

nant les métiers de gestion.

Ces recrutements ont compensé à hauteur de 55 % les

quelques 1 039 départs dénombrés en 1997, dont près de

la moitié ont été réalisés au titre de l'accord collectif d'avril

1988, renouvelé pour la deuxième fois en 1997. Cet accord

fixe les conditions de mise à la retraite à partir de 60 ans,

pour tous ceux qui remplissent les conditions nécessaires à

la liquidation à taux plein de leur pension, auprès du régime

général. Ainsi, le rajeunissement des équipes continue, len-

tement mais progressivement. La moyenne d'âge est de

44,3 ans après avoir culminé à 45,7 ans en 1990. En 1998, les

effectifs civils seront stabilisés ce qui permettra de mainte-

nir un important flux d'embauchés (une arrivée pour un

départ) alors que continueront de diminuer ceux de la

direction des Applications militaires (DAM) qui poursuit la

restructuration engagée en 1996, après l'arrêt définitif des

essais nucléaires.

L'ANNÉE DE LA MOBIL ITÉ

La restructuration de la DAM est la principale raison du flux

important de mobilité interne constaté en 1997 :



2 495 chansements de postes, dont 1 279 avec changement

de centre (1 079 sur un effectif de 4 962 pour la seule DAM).

Plus des deux tiers des mobilités géosraphiques ont été effectuées

à l'intérieur de l'Ile-de-France, où le centre DAM de Vaujours-

Moronviiliers a fermé ses portes, et près d'un quart se sont traduites

par un déplacement de la région parisienne vers la province.

Ce mouvement, d'une ampleur inégalée depuis la création du

CEA et qui se poursuivra à un degré moindre jusqu'en 2000, a

fait l'objet de mesures d'accompagnement exceptionnelles.

des techniciens chimistes et en logisitique nucléaire, par

exemple). Le renforcement de l'implication de la ligne hiérar-

chique est soutenu par des actions de formation spécifiques,

l'organisation de réunions et de séminaires périodiques et la

diffusion d'informations livrées en temps réel à tous les directeurs,

chefs de département, et chefs de service. Parallèlement, une

nouvelle formule du mensuel Talents du CEA a été préparée

pour informer de manière plus régulière et complète l'ensemble

du personnel sur tout ce qui concerne sa vie professionnelle.

UNE G E S T I O N D Y N A M I Q U E

DES É V O L U T I O N S D I C A R R I È R E

L'une des priorités majeures de la politique des ressources

humaines du CEA est précisément de favoriser la mobilité interne

et externe ,• il s'agit d'adapter effectifs et compétences à l'évolu-

tion des programmes, de valoriser les connaissances pour le CEA

comme pour ses partenaires (universités, organismes de

recherche et entreprises), tout en facilitant le développement de

carrière et en préservant la motivation de chacun. Parmi les

mesures prises dans cette optique en 1997 : création de la

« Mission appui au management » dont l'un des objectifs est de

répondre aux demandes ou aux offres de mobilité des cadres ,•

révision de la grille des familles professionnelles, base de la ges-

tion prévisionnelle des emplois ; lancement des plans d'emploi

et de recrutement triennaux,- informations plus systématiques sur

les métiers (kiosques métiers, lors des journées « Science en

fête ») et suivi particulier de certains métiers prioritaires (radio-

protection, sécurité, chefs d'installation nucléaire) ,• formations

visant à améliorer la qualité des entretiens annuels.

T O U J O U R S D A V A N T A G E DE F O R M A T I O N

i ï DE C O M M U N I C A T I O N I N T E R N E

Dans le cadre du plan élaboré annuellement à partir des

orientations définies par la direction générale et des besoins

exprimés par les unités et les salariés, le CEA a consacré, en

1997, un effort voisin de 4,6 % de la masse salariale à la forma-

tion professionnelle continue .• près de 630 000 heures ont

été dispensées à quelque 10 300 stagiaires. Priorité est don-

née aux formations visant à maintenir le meilleur niveau de

compétence scientifique et technique ainsi qu'à renforcer tou-

jours davantage la culture de sécurité, de sûreté nucléaire et

de qualité, ce dernier objectif mobilisant à lui seul 26 % des

heures. Autre priorité : l'accompagnement du parcours pro-

fessionnel du salarié, des évolutions d'activités et de métiers,

ainsi que des reconversions (comme les actions visant à former

UN D I A L O G U E S O C I A L P E R M A N E N T

Plusieurs accords ont été conclus en 1997 entre la direction

du CEA et les organisations syndicales. Outre la reconduction

du dispositif contractuel de mise à la retraite à 60 ans pour la

période 1998-2002, ils ont porté sur l'augmentation générale

des salaires pour l'année en cours, la fermeture du centre de

Vaujours ainsi que le déroulement de carrière des personnels

de sécurité et des conducteurs de véhicule. Parallèlement,

ont été lancées les discussions en vue de la renégociation de

la Convention de travail qui arrive à échéance le 18 avril 1998.

La concertation sociale, intensifiée lors des négocia-

tions collectives comme au sein des institutions repré-

sentatives du personnel, repose également sur un

dialogue permanent avec les organisations syndi-

cales sur les sujets d'actualité.

LA RÉPARTITION DES EFFECTIFS DU CEA

Personnels de soutien à la ^ — - ^ Cadres administratifs 3 %
recherche et de sécurité 12% ' ' ^

c#

Techniciens de recherche 33

RECHERCHE 87 % :

• Ingénieurs-chercheurs : un statut unique pour les insénieurs et les chercheurs.

• Techniciens de recherche : techniciens, conducteurs de pile, agents techniques,

décontamineurs, opérateurs d'exploitation, préparateurs de fabrication, ouvriers

professionnels et de laboratoire, encadrement ouvrier, programmeurs, exploitation

informatique.

• Soutien à la recherche et sécurité : cette catégorie inclut les secrétaires travaillant

dans les directions opérationnelles ainsi que les agents de sécurité et de santé.

GESTION 13% :

Aux côtés des cadres administratifs, les techniciens administratifs sont agents adminis-

tratifs et de gestion, personnels de travaux et d'entretien, secrétaires des directions

fonctionnelles et de centre.

Près de 55 % des salariés du CEA sont des non-cadres (techniciens,

agents techniques, personnels administratifs) et 45 % des cadres (ingé-

nieurs, chercheurs, cadres administratifs).



Organisation
et structure

Centre de Cadarache. 10:0 • CEAAxsenecr.a

' tablissemenf public

à caractère

scientifique,

technique eî 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, départements,

services, laboratoires.

La direction générale est assurée par l'Administrateur

général, assisté par l'Administrateur général adjoint.

L'Inspection générale, le Chargé de mission environnement

et le Directeur délégué à la propulsion nucléaire lui sont

directement rattachés.

Le Haut Commissaire à l'énergie atomique, qui préside le

Conseil scientifique du CEA, assume la charge de conseiller

scientifique et technique auprès de l'Administrateur général.

Il peut saisir les ministres intéressés de propositions

concernant l'orientation générale scientifique et technique.

Il exerce également pour le compte des pouvoirs publics

des responsabilités particulières, dans le domaine de la

sûreté nucléaire des installations nucléaires classées

secrètes.

À partir des grandes orientations fixées par les pouvoirs

publics, la direction générale définit les objectifs straté-

giques du CEA et les soumet à l'approbation de ses tutelles

et de son conseil d'administration.

LES D I R E C T I O N S S O N T DE T R O I S

N A T U R E S

<• Les directions responsables des programmes scientifiques

et techniques comprennent les sept directions opération-

nelles, 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

objectifs précis et les calendriers de réalisation des pro-

grammes et missions confiés à sa direction dans le cadre des

objectifs stratégiques du CEA, ainsi que l'attribution des

moyens nécessaires à leur exécution. Après la signature d'un

contrat d'objectifs avec l'Administrateur général, il assume la

responsabilité de la mise en œuvre des décisions prises. Les

directeurs de centre sont les chefs d'établissement et repré-

sentent localement l'Administrateur général en tant qu'em-

ployeur et représentant de l'exploitant nucléaire. Ils sont, à ce



titre, responsables en dernier ressort de la sécurité des per-

sonnes et des biens ,• de même, ils sont les interlocuteurs des

autorités et instances politiques et administratives locales.

Les directeurs fonctionnels sont chargés de fixer les rèsles

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 opération-

nelles et des centres.

Les départements sont l'échelon opérationnel de base du

CEA. Ils sont constitués de services et de laboratoires. Le chef

de département est responsable devant son directeur de la

réalisation des objectifs scientifiques et techniques définis

avec lui et de la gestion des personnels, des budgets et des

installations placés sous son autorité : objectifs et moyens

associés sont l'objet de contrats d'objectifs signés aux diffé-

rents niveaux de la ligne hiérarchique.

En ce qui concerne la sûreté nucléaire des installations, le

directeur de la sûreté nucléaire et de la qualité est responsable

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

veille a 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 loca-

lement 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.

L' IMPLANTATION DES CENTRES CEA EN FRANCE I N 1 9 9 7
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L'évaluation scientifique
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Caryotypes montrant les extrémités des chromosomes (télomères) marquées par une

sonde d'ADN fluorescente. Pic:c CEA.'L Saoatie'

Toute activité scientifique et technique

menée directement par le CEA

ou en collaboration avec

d'autres organismes de recherche

est soumise à une évaluation

scientifique indépendante.

Des règles de fonctionnement

homogènes s'appliquent à

toutes les entités du CEA,

avec des modalités spécifiques

pour l'Institut de protection

et de sûreté nucléaire (1PSN)

et pour la direction

des Applications militaires (DAM).

Le Conseil scientifique du CEA, qui se réunit deux fois par an

sous la présidence du Haut Commissaire à i'énersie ato-

mique, est l'instance supérieure du dispositif d'évaluation. Il

procède, en propre, è certaines évaluations scientifiques sur

des sujets de portée étendue et particulièrement straté-

giques pour le CEEA. Les deux sujets traités cette année ont

concerné :

• les « accidents graves »,

• le « vieillissement des matériaux sous irradiation ».

i.1

Le projet de détecteur Atlas (vue d'ensemble). Pro;o DR

L ' É ¥ A L U A T I O N DES ACT1¥1TÉS

C1WILES DU CEA

L'évaluation scientifique1 est effectuée par des Conseils

scientifiques ou des Conseils scientifiques et techniques

constitués d'experts français ou étrangers. Ces derniers sont

extérieurs au CEA à 95 % sur environ 300 membres ; 26 %

sont étrangers.

Les laboratoires communs avec d'autres organismes de

recherche sont aussi évalués dans le cadre de leur association

par des comités constitués d'experts français ou étrangers.

L'évaluation scientifique concerne les activités de recherche

des équipes mais pas celle de chaque chercheur. Les

Conseils, dont le fonctionnement a été précisément défini

lors de leur constitution, portent un avis et formulent des

recommandations sur la qualité des recherches, leur perti-

nence et leur positionnement par rapport aux autres

acteurs du domaine.

1 •• Elle se rapporte .c. an ŒAcivn nors IPSN.



En recherche fondamentale, des Conseils scientifiques éva-

luent la qualité des recherches, en sachant que l'objectif fixé

aux laboratoires est l'excellence au plan international, sur des

sujets pertinents pour l'accroissement des connaissances.

En recherche finalisée, il faut évaluer la qualité des sujets

traités en tenant compte des contraintes extérieures. L'objec-

tif est de réaliser un programme de recherche imposé de

la meilleure qualité et efficacité possible pour donner un

avantage économique significatif au commanditaire des

recherches. L'évaluation est effectuée par un Conseil scienti-

fique et technique qui juge la manière dont un sujet est traité,

sans porter de jugement sur la nature de ce sujet dont le choix

résulte d'autres instances de décision.

Il y a actuellement 17 Conseils scientifiques et 9 Conseils

scientifiques et techniques. Ils s'appuient d'une part sur l'exa-

men de documents et, d'autre part, sur des auditions et des

visites de laboratoire. La périodicité de ce processus, pour

une activité donnée, varie de 2 à 3 ans. Les Conseils fournis-

sent un rapport et proposent des recommandations dont le

suivi est régulièrement examiné, en particulier lors de l'évalua-

tion suivante.

L'ensemble de ces travaux est suivi par la direction de la

Stratégie et de l'évaluation qui s'assure que le programme

d'évaluation est bien exécuté, et centralise les informations.

Elle édite un tableau de bord trimestriel qui regroupe les

informations importantes ; elle fait aussi le lien avec le Haut

Commissaire à l'énergie atomique et le Conseil scientifique

duCEA.

L'évaluation scientifique est une longue tradition en recherche

cognitive qui dispose d'un système bien rodé. Celles de

l'année 1997 ont été réalisées en astrophysique, physique des

particules, physique nucléaire et instrumentation associée.

Sept Conseils scientifiques des Sciences de la matière se

réuniront courant 98, ainsi que les six (sur sept) Conseils scien-

tifiques des Sciences du vivant dont les membres ont été

renouvelés cette année.

Un gros travail a été fait en 1997 dans les domaines appliqués.

Tous les Conseils scientifiques et techniques ont été constitués,

deux pour le Cycle du combustible, trois pour les Réacteurs

nucléaires et quatre pour les Technologies avancées. Ils se sont

tous réunis au moins une fois en 1997, à une exception près.

DIRECTION DES APPLICATIONS

MILITAIRES

Le Conseil scientifique de la DAM a été constitué en sep-

tembre 1997. Il comprend une dizaine de scientifiques de

haut niveau, non impliqués dans les travaux de cette direction.

Il évaluera, dès 1998, deux ou trois sujets par an.

LA RÉPARTITION DES EXPERTS

Etransers 26 %

France (hors CEA) 69 %

INSTITUT DE PROTECTION ET 0 1

SÛRETÉ NUCLÉAIRE

L'évaluation scientifique de l'IPSN est faite par un Comité scien-

tifique présidé par le Haut Commissaire ,• sa composition et sa

fonction sont fixées par les statuts de l'Institut. Ce Comité est

assisté par trois conseils spécialisés sur :

1. les expériences d'accidents graves (réacteur Phébus),

2. les essais d'excursion de puissance rapide (installation

Cabri),

3. les activités du Département de protection de la

santé de l'homme et de dosimétrie(DPHD).

En 1997, le Comité a plus particulièrement examiné les

travaux relatifs aux études probabilistes de sûreté, aux

méthodes de contrôle non destructif, au risque de criticité,

aux séismes et à la sûreté des déchets, au radon, ainsi qu'au

traitement d'une contamination interne accidentelle par des

actinides. Le Conseil scientifique du DPHD a rendu compte à

celui de l'IPSN de son évaluation des activités menées en épi-

démiologie des rayonnements ionisants.

Le CEA a maintenant un système d'évaluation opérationnel

portant sur l'ensemble de ses activités scientifiques, qu'elles

soient fondamentales ou appliquées. L'évaluation scientifique

dans le domaine des sciences cognitives existe depuis long-

temps et fait partie du fonctionnement normal d'un laboratoire

de recherche. Celle des secteurs appliqués a été mise en

place en 1997,• elle tient compte des particularités spécifiques

à ce domaine, où de nombreuses contraintes (nature du sujet,

confidentialité, etc.) lient les laboratoires à leurs partenaires

industriels. Il faut finalement insister sur le fait que le dispositif

d'évaluation scientifique mis en place est constitué d'experts

qui sont, dans la très grande majorité, extérieurs au CEA et qui,

pour plus du tiers d'entre eux, sont étrangers. Ceci confère à

ces Conseils une plus grande objectivité dans leurs jugements.

£ 1+7
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SNDCE, spécialisée dans le traitement de surface, certifiée ISO 9002, a fait appei
au CEA/Valduc. ?ho;c R Gards:te

Le succès des réalisations du CEA a été obtenu,

depuis ses débuts, grâce à la compétence

de son personnel et à son aptitude à mobiliser, sur un

même programme, des équipes pluridisciplinaires

de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens.

Aujourd'hui, la complexité de ses travaux et de ses

équipements, la volonté de mieux prendre en compte

les attentes de ses partenaires et clients quant aux

résultats, études, services ou produits qu'il leur

fournit, l'obligation de garantir constamment la sûreté

des installations et la sécurité des personnes,

ainsi que la nécessité d'optimiser l'emploi

de ses moyens humains et matériels, imposent au CEA

de mettre en place une démarche qualité adaptée

à la nature de chaque activité.

DE L'ORGANISATION

ET DE LA RIGUEUR

Cette démarche vise essentiellement à accroître la

confiance des clients et partenaires de recherche, ainsi

qu'à améliorer le fonctionnement du CEA dans tous les

domaines.

Concrètement, la mise en place de la politique qualité se

traduit principalement par une amélioration de l'organisa-

tion, des processus de recherche et d'exploitation des ins-

tallations et appareiHases, de la traçabilité des actions et

des résultats. Elle implique également une généralisation

de l'analyse préalable des risques, ainsi que le recense-

ment systématique des écarts, anomalies, incidents et non-

conformités, leur traitement et le retour d'expérience asso-

cié, afin d'en éviter la réapparition. Le développement d'un

programme annuel d'audits internes permet de suivre

l'avancement de la démarche. Un bilan de la mise en place

des démarches de qualité et d'assurance qualité a été

dressé début 1997, à partir de visites dans l'ensemble des

directions et départements ; il a mis en évidence un grand

nombre d'actions dans les divers domaines énumérés plus

haut, parmi lesquelles on peut citer :

- l'établissement de manuels ou programmes qualité,

notamment pour l'exploitation des installations nucléaires

de base (INB) et les prestations assurées par les centres,

- la mise en place de dispositions d'assurance qualité

adaptées dans les actions coopératives avec les parte-

naires nucléaires EDF, Cogema... ou non nucléaires

Agence spatiale européenne, Thomson...,

- la mise en conformité des travaux expérimentaux avec les

Bonnes pratiques de laboratoire (BPL), notamment dans

le domaine des Sciences du vivant,

- l'organisation de revues de direction et la mise en œuvre

d'indicateurs en matière de qualité,

- la mise en place et la réalisation de programmes d'audits

internes ou externes,

- la sensibilisation et la formation à la qualité et à l'audit qualité,

- l'analyse de dysfonctionnements,

- la création d'applications informatiques pour l'établisse-

ment et la gestion de documents ou de locaux,



- la gestion informatisée des qualifications, habilitations et

aptitudes des personnels intervenant dans les installations.

Pour certaines unités, la démarche qualité va plus loin et les

amène à rechercher la reconnaissance officielle par une

tierce partie, soit de leur compétence sous forme d'une

accréditation pour des mesures ou essais bien définis, soit

de leur système qualité sous forme d'une certification. A la

fin de 1997, une dizaine de laboratoires appartenant à des

directions opérationnelles ou de centres avaient ainsi

obtenu l'accréditation Cofrac pour tout ou partie de leurs

activités, sur divers programmes.

Enfin, deux unités ont engagé une démarche d'envergure,

visant à la certification de leur organisation en matière de

qualité, garantie de sa conformité au standard international

ISO 9000. Il s'agit de la direction des Applications militaires

et de la direction des Technologies avancées.

La DAM se doit en effet de garantir la qualité et la fiabilité

des armes nucléaires, tant en production qu'en service. A

cet effet, un programme de certification est actuellement en

cours portant, dans un premier temps, avec le référentiel

ISO 9002, sur la production de la tête nucléaire « 75 » et le

maintien en condition opérationnelle des armes en service,

s'étendant ensuite aux activités de développement et de

fabrication des armes futures, selon la norme ISO 9001.

Pour sa part, la direction des Technologies avancées souhaite

encourager l'amélioration permanente et l'innovation dans

l'ensemble de ses unités ; elle doit prendre en compte l'im-

portance croissante de la certification à l'échelle euro-

péenne dans le domaine de la technologie et même de la

recherche appliquée, ainsi que les demandes, parfois dis-

parates, de ses nombreux clients extérieurs au CEA en

matière de qualité. Dans ce contexte, il a été décidé de

mettre en place, au niveau de la direction, une organisation

de la qualité conforme à la norme ISO 9001 et de tendre vers

sa certification à l'horizon 2000 pour l'ensemble des dépar-

tements.

LA MISSION QUALITÉ

A l'échelon central, afin de donner une impulsion plus forte

aux actions engagées depuis 1992 par le Comité de concerta-

tion qualité, a été instituée une direction de la Sûreté nucléaire

et de la Qualité, dotée en son sein d'une Mission Qualité. La

DSNQ a notamment pour tâches de proposer à la direction

générale la politique de maîtrise de la qualité et d'animer sa

mise en oeuvre, d'organiser la concertation et le retour d'ex-

périence entre unités en matière de qualité, et de veiller au

bon fonctionnement du système d'audits qualité.

Au sein de la DSNQ, la Mission Qualité est chargée de pro-

mouvoir la démarche qualité, de conseiller et d'assister les

unités et d'assurer un rôle d'expert pour tout bilan ou action

dans ce domaine. Elle publie le bulletin trimestriel « Qualité -

Info », lancé en 1994 par le CCQ, gère la formation d'auditeurs

pour l'ensemble des unités du CEA, anime le Bureau d'éva-

luation et de qualification des auditeurs et assure le retour

d'expérience en matière d'audit, notamment par l'or-

ganisation de séminaires à l'intention des auditeurs.

En 1997, en vue de promouvoir l'utilisation des plans

d'expériences qui constituent un outil particulièrement

utile à tous les expérimentateurs pour l'obtention de la qua-

lité, la Mission Qualité a organisé une action de sensibilisa-

tion sur ce sujet et propose désormais son soutien aux uni-

tés pour la mise en œuvre de tels plans. Elle collabore enfin

à la mise en place, prévue en 1998, de la revue de direction

Qualité du CEA, notamment par une assistance aux unités à

mesure qu'elles seront concernées.

( •

Deux réalisations communes CNES-CEA
ayant fait l'objet de dispositions
formelles d'assurance-qualité.
A droite : Golf, dans le satellite Soho,
est un projet d'observation pour la
sismologie solaire. Photo : CEA-ESA.
A gauche : Le télescope du satellite
ISO, dans lequel figure îa caméra
Isocam, du service d'Astrophysique de
Saclay. Photo : CEA.



Sécurité, la préoccupation
essentielle

SD
Surveillance de l'environnement, prélèvement dans les eaux de la Durance,
Pho:o CEA

r\oursuivant l'objectif d'amélioration

F de la sécurité du travail dans ses

installations, le CEA a lancé un nouveau pian triennal

de 1997 à 1999. Il fixe de nouveaux objectifs

dans les domaines de la radioprotection, de l'hygiène,

de la sécurité et des conditions de travail.

Un développement particulier est donné

à la sensibilisation et à la formation à la sécurité,

à la diffusion d'une démarche de détection précoce

des risques et à l'application du principe

d'optimisation des pratiques en milieu radioactif.

Les résultats d'accidents du travail en 1997 sont en diminu-

tion par rapport à l'année précédente d'environ 10 %, tant

pour les asents CEA que pour les personnels d'entreprises

extérieures, soit des taux de fréquence* respectifs de

5 et 22**.

En 1997, la dose collective a diminué de 46 % et s'établit

à 1,8 Sv ; le nombre de personnes surveillées conformé-

ment à la législation baisse d'un peu plus de 15 % par

rapport a 1996, notamment du fait de la réduction de

certaines activités. Après analyse des résultats, on peut

estimer que sur une moyenne de 4 500 personnes suivies

mensuellement, travaillant sur les sites du CEA (agents CEA,

agents des filiales implantées et personnels d'entreprises

intervenantes), moins de 10 % ont reçu une dose supé-

rieure au seuil d'enregistrement (0,2 mSv). Aucune exposi-

tion annuelle n'a dépassé 20 mSv et seulement 15 per-

sonnes ont été exposées à une dose comprise entre

10 mSvet 20 mSv.

P O U R S U I V R E LES RECHERCHES

EN R A D I O P R O T E C T I O N

Le CEA s'est doté d'un Comité de protection radiologique

qui définit la politique à moyen et à long terme en matière

de radioprotection dans les domaines de la recherche, de

l'exploitation et du développement. I! élabore des propo-

sitions notamment dans le cadre du suivi de la transposi-

tion dans la réglementation française de la directive

européenne 96/29 Euratom relative aux normes de base

en radioprotection.

La réorganisation du dispositif d'intervention du CEA en cas

d'incident ou d'accident radiologique a été engagée afin de

suivre l'évolution du plan national de gestion des urgences

radiologiques. Ce dispositif intensifie l'organisation d'exer-

cices nationaux avec mise en œuvre des moyens et des pro-

cédures associées.

' te taux de fréquence des accidents est égal au nombre d'accidents du travail

avec arrêt par millions d'heures travaillées, représenté sur le graphique page 51.

'"Chiffre estimé en prenant le nombre d'heures travaillées sur la base de

l'année 1996.
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LA FORMATION, UN FONDEMENT

ESSENTIEL DE LA CULTURE

DE SÉCURITÉ

Les sessions de formation des Ingénieurs de sécurité d'ins-

tallation sont organisées à raison de trois par an, c'est ainsi

que la cinquantième session de formation des Ingénieurs de

sécurité d'installation s'est déroulée en 1997. Principalement

orientée sur la sécurité conventionnelle et les conditions de

travail, le programme vise à transmettre tant du savoir que du

savoir-faire et du savoir-être. L'ingénieur de sécurité doit

pouvoir identifier les sources de danger, les risques associés

et leurs effets, élaborer les objectifs de sécurité, définir et

qualifier les barrières de prévention et de protection, et

gérer les risques résiduels. Fondement nécessaire du métier

de préventeur, cette formation permet d'assurer dans tout le

groupe CEA de multiples relais de diffusion d'une véritable

culture de sécurité.

La formation à la sécurité des personnels travaillant dans les

installations nucléaires est réorganisée, notamment pour les

agents exposés aux rayonnements ionisants afin d'harmoni-

ser les pratiques dans les établissements du CEA.

L'information des nouveaux arrivants constitue un premier

volet, suivi par les formations à « la sécurité au poste de

travail », et à « la prévention des risques professionnels ».

Un recyclage aura lieu tous les trois ans.

L'ENVIRONNEMENT DES CENTRES CEA

À LA LOUPE

Contrôler les rejets radioactifs des centres CEA et surveiller

leur environnement est l'une des missions des services de

protection contre les rayonnements, répondant ainsi aux

obligations réglementaires. La Direction centrale de la sécu-

rité vient d'éditer le bilan des cinq dernières années des

centres concernés afin d'informer plus largement les

communes, les associations locales et les institutions parle-

mentaires. Cette action sera dorénavant poursuivie chaque

année.

Que ce soit dans l'atmosphère, dans les eaux en amont ou

en aval des sites, dans la végétation ou dans le lait, la

majeure partie de la radioactivité mesurée correspond à la

radioactivité naturelle présente dans ces milieux. La radioac-

tivité provenant des activités des centres peut être mesurée

à des niveaux extrêmement faibles dans certains des com-

partiments de la biosphère ,• par exemple le tritium atteint au

maximum, dans l'eau du réseau hydrographique de surface,

1,5 % de la valeur de référence fixée par l'Organisation mon-

diale de la santé pour l'eau de boisson. Les rejets

annuels des centres restent tous inférieurs à la moitié

des limites fixées par les arrêtés ministériels.
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Formation dans une installation. Photo : CEA.

LE RECENSEMENT DES MATIERES

NUCLÉAIRES DANS LES INSTALLATIONS

Concernant la gestion des matières nucléaires, deux inci-

dents et une anomalie découverts durant l'été 1997, ont

conduit le CEA à engager immédiatement un inventaire

exhaustif, dit « Point zéro », des matières nucléaires déte-

nues dans ses installations. Celui-ci s'est achevé en fin d'an-

née, à l'exception de quelques cas finalisés en début 1998.

Cet inventaire a consisté à recenser la totalité des matières

nucléaires détenues et à vérifier la nature des produits mis en

œuvre, et leurs transformations aux moyens des procédures et

méthodes de mesure ou d'estimation appropriées.

L'inventaire « Point zéro » de chaque installation a fait l'objet

d'un procès-verbal entre les services concernés du CEA

et ceux du Haut Fonctionnaire de Défense en charge du

contrôle national.

Au terme de ce plan d'action, un ensemble de mesures sera

pris visant à renforcer les efforts réalisés pour apurer les situa-

tions antérieures, notamment par une opération « ménage-

retraitement » des matières nucléaires sans emploi stockées

dans les installations.



Le plan d'assainissement
du CEA
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Manutention d'un emballage agree contenant un colis de déchets irradiants avant
compactage à la presse de I1NB37 du CEA/Cadarache.
Photc : Nicolas Le Ccre,• /Vjerxe Gamme.

Le programme d'assainissement des centres civils

mis en œuvre, dès la fin 1992, par la direction

de la Gestion des déchets (DGD), est

une des priorités du CEA.

Le plan d'assainissement concerne la gestion des

déchets radioactifs et des combustibles

expérimentaux usés, ainsi que le démantèlement

des installations nucléaires mises à l'arrêt définitif.

Son financement est assuré jusqu'en l'an 2000,

dans le cadre d'une convention signée

en août 1993 entre le CEA, EDF et Cogema.

Dans ce contexte, les programmes mis en œuvre

par le CEA sont évalués régulièrement par un Comité

de suivi de la Convention, regroupant

des représentants des trois organismes.

LES TROIS ¥OLETS DU PLAN

La sestion des déchets radioactifs constitue le premier

volet du plan d'assainissement. Dans ce cadre, la DGD

poursuit ses actions pour reprendre et traiter, aux normes

réglementaires actuelles, les déchets anciens avant leur

entreposage de longue durée ou leur expédition au centre

de stockage de l'Andra.

Par ailleurs, afin d'optimiser leur gestion, les déchets sont

regroupés pour leur traitement et pour faciliter leur

surveillance.

Enfin, des installations nouvelles et des actions incitatives

sont réalisées pour les traiter de façon sûre et au moindre

coût.

Le deuxième volet concerne les combustibles expérimen-

taux usés. Ces derniers, environ 100 tonnes, ont été retrai-

tés en partie dans les installations de Marcoule du CEA

(Atelier Pilote) et de la Cogema (UP1 ), avant leur arrêt défi-

nitif, en 1997.

Les autres combustibles usés sont traités et éventuellement

reconditionnés, avant leur entre-

posage sûr, à sec, dans l'installation

Cascad ou dans les piscines de ;"" '•

Pégase à Cadarache, dans l'attente *' '

d'un retraitement éventuel à moyen

terme.

Le troisième volet du plan est

constitué par les opérations de

démantèlement des installations

mises à l'arrêt définitif. Le pro-

gramme comprend l'achèvement

du démantèlement d'installations

diverses, des grandes opérations

d'assainissement concernant ie

laboratoire de radiochimie du

CEA/Fontenay-aux-Roses,

l'Atelier Pilote de Marcoule et le

réacteur EL4 des Monts d'Arrée,

ainsi que la préparation des

démantèlements d'installations

diverses, à mettre en oeuvre dès

l'an 2000.

Opération de découpe d'une tuyauterie de 31
dimension au cours du démantèlement du
réacteur G2-G3. P'ic;c CEA'V, Faugère



LES FAITS MARQUANTS EN 1 9 f 7

Les actions prioritaires prévues dans le cadre de la

Convention, pour le regroupement et la reprise des déchets

anciens et la réhabilitation de sites contaminés, sont aujour-

d'hui pratiquement terminées.

Les équipements rénovés dans les installations de traitement

des centres civils fonctionnent. Par ailleurs, les outils de la sta-

tion bêta-gamma de Saclay sont pratiquement achevés et

l'installation Cedra de Cadarache, prévue pour le condition-

nement, le traitement et l'entreposage des déchets radioac-

tifs de catégorie B à vie longue, a été soumise à enquête

publique en septembre 1997.

La DGD prépare aussi la reprise de déchets anciens entrepo-

sés à Cadarache.

Enfin, la mise en service de la décharge prévue pour l'entre-

posage de déchets très faiblement radioactifs (TFA) du CEA

a été autorisée sur ce site. La décharge est en exploitation

depuis décembre 1997.

Dans le domaine des combustibles sans emploi, des

combustibles usés, de type UNGG, MTR, REP, Caramel - Osiris,

etc., ont été retraités à Marcoule jusqu'en octobre 1997 à

l'usine UP1 de la Cogema.

Pour l'avenir, la DGD étudie des solutions de retraitement à

moyen ou long terme pour les autres combustibles expé-

rimentaux irradiés, recensés au CEA. En attendant, ces

combustibles sont regroupés et entreposés dans des installa-

tions sûres à Cadarache, après avoir subi des traitements

appropriés, dans l'installation Star par exemple pour les

combustibles de type UNGG.

Reprise de combustibles usés entreposés au BSC, à Marcoule : module de réception
des combustibles pour leur examen avant traitement. Photo : Tec. Cogema.

L'assainissement, puis le démantèlement des installations

mises à l'arrêt définitif font l'objet d'un programme à long

terme où des priorités sont à respecter vis-à-vis des exigences

de sûreté spécifiques à chaque installation, laboratoire ou

réacteur de recherche par exemple.

Les priorités prennent aussi en compte les contraintes

extérieures au CEA. Il s'agit notamment du démantè-

lement du réacteur EL4, mené en partenariat avec EDF

et des opérations d'assainissement de l'Atelier Pilote de

Marcoule, effectuées dans le cadre d'actions communes

avec la Cogema pour l'assainissement de l'usine UP1 et de ses

équipements associés.
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Opération de déchargement
d'une citerne de type LR54,

contenant des effluents
radioactifs de faible activité,

à NNB35 du CEA/Saclay.
Photo : Patrick Aventurier / Agence Gamma.



Le transfert de technologie

Retombée de Silva : la micro-analyse de traces chez Kodak. Photo Rschetd Gardette

La mission de transfert de technologies

menées par le CEA vers l'industrie non

nucléaire s'inscrit dans une démarche

stratégique qui implique

des choix de développements

adaptés à la demande

des industriels en s'appuyant

sur les compétences propres

des laboratoires.

LIS MODES D'INTERVENTION DU

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AU CEA

Les opérations de transfert s'articulent autour de quatre

formes d'intervention principales.

Les activités de recherche et développement en partena-

riat sont des projets de recherche financés ou co-financés par

des industriels, dans lesquels le CEA prend un engagement de

moyens et où le risque technique dépend de l'écart à l'applica-

tion industrielle. Ces projets sont menés pour de grandes entre-

prises mais aussi pour des PMI technologiques.

Les prestations techniques sont généralement des activi-

tés de mesures, d'essais ou de mises au point financées

par des industriels et dont le risque technique est faible.

Les PMI en sont les principales bénéficiaires.

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'intérêt général. Il est rendu par les ingénieurs du CEA, les

conseillers en développement technologique, membres de

réseaux de diffusion technologique placés auprès des déléga-

tions régionales de l'Anvar et les assistants de diffusion techno-

logique régionale des centres de recherches CEA.

[ncâm.
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DES DÉVELOPPEMENTS POUR L'INDUSTRIE

En dehors des coopérations avec les partenaires industriels

du nucléaire, le CEA effectue de nombreux transferts vers

l'industrie dans le cadre de ses programmes de développe-

ment et de diffusion technologique.



En 1997, ces activités ont donné lieu à la signature de 1 300

contrats, dont 31 % avec des PMI. Les recettes contractuelles

se sont élevées à 558 MF dont 12 % avec des PMI. 39 licences

ont été accordées, dont 21 hors nucléaire.

Part des différentes directions du CEA au transfert des technologies
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DES MOyËNS POUR FACILITER LE

TRANSFERT DES SAVOIR-FAIRE DU CEA

Afin de faciliter les relations avec le tissu industriel et plus parti-

culièrement celui des PMI, le CEAa mis en place des structures

de transfert et des équipes spécialisées :

• Trois centres de ressources technolosiques disposent de

moyens et d'hommes dont la mission est de répondre en prio-

rité aux demandes des PMI : le GRETh (échanges thermiques)

à Grenoble, I'A2I (traitement de surface) à Grenoble, et le

CE2M (élaboration et mise en forme des matériaux) à Saclay.

• Des Interfaces techniques ACE (Accueil, Conseil, Expertise)

permettent de réunir en un point d'entrée toutes les infor-

mations sur les compétences du CEA dans un domaine

spécifique. I! en existe deux, une en électronique et une

pour le contrôle non destructif.

• 160 ingénieurs, spécialement formés pour exercer la mission

CEA - Technologie - Conseil, prodiguent leurs conseils à la

demande des industriels. Cette mission, créée en 1996, a permis

d'accroître sensiblement le nombre d'interventions en entrepri-

se qui représentent plus du tiers des conseils technologiques.

• Les 21 conseillers en développement technologique ont

effectué plus de 1 500visites d'entreprises, ce qui conduite

200 projets de recherche accompagnés d'aide financière

publiques (Anvar, DTR, etc.).

UNE POLITIQUE D'INCITATION

À LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Le CEA conduit depuis une dizaine d'années une politique de

soutien à l'essaimage des hommes et de la technologie. Un

ensemble d'aides spécifiques sont accessibles aux créateurs

ou repreneurs d'entreprises issus de ses laboratoires : diagnostic

préliminaire du projet, montage du dossier, suivi de l'entreprise

pendant et après sa création.

Au 31 décembre 1997, le nombre de sociétés créées s'élève

à 79 entreprises dont 62 à vocation technologique.

Ces essaimages ont induit 1 230 emplois directs et réalisé un

chiffre d'affaires de l'ordre de 650 MF.

En 1997, deux sociétés technologiques ont vu le jour à Grenoble,

Incam Solutions qui produit des containers ultrapropres et ultra-

purs pour plaques de silicium, et Tronic's qui développe des

microsystèmes pour des entreprises industrielles (accéléra-

mètres, capteurs pourairbag, capteurs de pression...).

LA STATION ROBOTISÉE POUR
PERSONNES TÉTRAPLÉGIQUES

S'appuyant sur ses compétences en robotique et télé-
opération en milieu hostile, le Cerem a développé des
stations de travail robotisées, destinées à aider les per-
sonnes privées de l'usage de leurs bras. Le robot manipula-
teur réalise donc, à la demande de l'handicapé, des tâches
de saisie et de manipulation très variées, à usage domes-
tique, ludique ou professionnel. Les stations ont été défi-
nies en étroite collaboration avec les médecins et ont été
largement expérimentées par 200 personnes handica-
pées. Le succès de ces expérimentations a débouché
sur le transfert des stations à AFAAA Robots qui les
commercialise aujourd'hui.

Station robotisée Master. Phoîo : Cerem.

SILVA APPLIQUÉ AUX PRODUITS
PHOTOGRAPHIQUES

Dans le cadre d'un partenariat avec Kodak - Chalon-sur-
Saône, une méthode permettant des analyses physico-
chimiques sélectives et très sensibles, issue du procédé de
séparation isotopique par laser (Silva) a été utilisée pour
des produits photographiques. Silva simplifie la tâche
de dosage de métaux précieux dans le nitrate d'argent,
dosage qui conditionne la qualité des emulsions photo-
graphiques.
Le principe consiste à volatiliser l'échantillon par un échauf-
fement très rapide, puis à exciter la vapeur atomique avec
un faisceau laser et à analyser le rayonnement émis.
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Protection des
connaissances et valorisation

Dispositif d'élaboration de cristaux de protéines par sustention sur film de gaz.
Photc : Artechn;qjs

L ) année 1997 a été marquée par la conclusion

d'importants accords de collaboration dans

les domaines couvrant les activités nucléaires,

en particulier la sûreté. Far ailleurs,

l'impulsion exceptionnelle donnée en 1996 aux

dépôts de brevets en France se voit confirmée,

puisque, avec 198 demandes,

le seuil des 200 dépôts

est pratiquement atteint.

ACCORDS DE COLLABORATION ET DE
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

II convient de signaler à cet égard la signature d'accords sur

la sûreté et la protection nucléaires avec l'Italie et l'orga-

nisme japonais PNC. Avec l'Ukraine a été formalisée une

collaboration sur l'accident de Tchernobyl à laquelle parti-

cipe la société allemande GRS. On notera aussi un accord

significatif conclu avec l'Institut Kurchatov (Russie) dans le

domaine des réacteurs du futur.

Par ailleurs, dans le cadre du soutien apporté aux actions

de SGN, notamment au Japon, un accord a été finalisé

avec cette dernière sur un transfert du procédé argentique

pour la dissolution du PuOg.

Au cours de l'année 1997, des tranferts de technologie se

sont développés activement. On signalera, entre autres, la

conclusion ou le renouvellement d'accords entre le Leti et

des sociétés essaimées comme Tronic's (techniques micro-

électroniques), Soitec (substrats de silicium type SOI) et

Incam (confinement d'objets dans des environnements à

atmosphère contrôlée), avec également Technicatome

sur un émetteur récepteur par étalement de spectre. Avec

Sopha-Médical Vision, l'accord de licence sur les gamma-

caméras à scintillation a été renouvelé.

Toujours dans les technologies avancées, une licence a été

concédée à Matra-Marconi Space pour l'exploitation de

brasures BraSIC (brasage pour l'assemblage du carbure de

silicium) dans le domaine spatial et l'instrumentation. Par

ailleurs, une coopération a été engagée par la DAM avec la

société Comeco sur des conteneurs de transport d'eeuvres

d'art.

SET - Sonde à excitation tournante du Ccrem. Pho;:.; CE A



Capteur de pression miniature réalisé par micro-usinage de surface sur SOI.
Photo : Artechnique.

La protection de l'environnement devient une préoccupa-

tion majeure du CEA et celle-ci s'est traduite par la poursuite

de la coopération CEA-EDF, initiée par un accord-cadre,- en

particulier a été conclu avec EDF un accord sur l'altération

des vitrifiats de fumées d'incinération des ordures ména-

gères. Dans cet ordre d'idées, Armines a signé avec le CEA,

pour le compte de l'Ecole des Mines d'AIbi, un accord de

collaboration dans le domaine de la thermolyse et la pyro-

lyse des déchets urbains et industriels.

Enfin, il convient de signaler que, dans le cadre d'un proto-

cole d'accord signé en mai 1997 entre le CEA, le ministère

de l'Education nationale, le secrétariat d'Etat à la recherche

et la conférence des Présidents d'universités, va se dévelop-

per une coopération étroite entre le CEA et les Universités

françaises dans les domaines de la recherche fondamentale,

de la formation des étudiants et des transferts de technolo-

gies. Un premier accord a été signé avec l'université Joseph

Fourier de Grenoble. Des accords de ce type avec d'autres

universités devraient intervenir dans les prochains mois.

LES BREVETS

La fertilité du patrimoine intellectuel de la direction des

Technologies avancées, notamment celle du Leti, s'accélère

encore. Les domaines techniques de la micro-électronique et

de la diffusion technologique sont toujours porteurs de cette

évolution génératrice de nombreux transferts de technologie.

L'effort de protection industrielle se poursuit dans le domaine

de l'environnement (l'homme et son milieu), ainsi que dans

les recherches sur les matériaux.

Le portefeuille global de brevets (1 496) est toujours en aug-

mentation (+ 2 %). Les implications économiques motivent sa

mise à jour permanente et la surveillance de l'exploitation

effective des droits conférés. Ainsi, le nombre de brevets dits

« nucléaires » est en diminution, car les perspectives de valo-

risation sont parfois trop lointaines par rapport à la durée de

validité de ces brevets. L'âge moyen des brevets des

domaines non nucléaires est en effet inférieur à sept ans, tan-

dis que dans le nucléaire, leur durée d'entretien peut souvent

dépasser dix ans.

PORTEFEUILLE AU V JANVIER 1998 Total 1 496

155

149

o
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DÉPÔTS EN 1997 - Total 198
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Réacteurs et combustibles nucléaires

Enrichissement et retraitement

Assainissement et gestion des déchets

Radioprotection et santé

Matière et matériaux

Microélectronique, optronique et microsystèmes

Diffusion technologique

Défense



Les relations internationales
et la communication

B nvenue | •""
accès en français | *

Site Web du CEA.

5fl

NI on prolifération, interdiction

! des essais nucléaires, sûreté,

gestion des déchets, coopération en matière

de recherche... Autant de thèmes qui ont fait

l'actualité de la direction des Relations

internationales en 1997.

Faire connaître le CEA au grand public,

expliquer sa stratégie de grand organisme

de recherche, informer sur ses résultats scientifiques

et forger son image, telles sont les missions

de la direction de la Communication.

NON §»EtQLgPEHAÏI©N

Le CEA a participé activement aux travaux de la commission

préparatoire de l'Organisation du Traité d'Interdiction Complète

des Essais Nucléaires, OTICE. Il a notamment fourni des argu-

mentaires techniques, pour la mise en place de réseaux de sta-

tions de surveillance et de communication, et la préparation

d'infrastructures nécessaires aux inspections sur place.

Au cours du dernier trimestre, le contrôle du désarmement de

l'Irak a connu une crise sans précédent, lorsque les autorités

irakiennes ont interdit l'accès de certains sites sensibles aux

inspecteurs de la commission spéciale des Nations Unies,

Unscom. La direction des Relations internationales (DRI) a pris

une part active aux consultations nationales et internationales

pour rechercher une issue à cette crise en étroite collaboration

avec le commissaire français de l'Unscom.

La première session du comité préparatoire à la prochaine

Conférence d'examen du Traité de Non Prolifération, TNP, s'est

tenue aux Nations Unies à New York, en avril 1997. Dans ce

cadre, la DRI a été étroitement associée au processus d'exa-

men renforcé du Traité, décidé en 1995.

L'amélioration du contrôle des exportations sensibles, dans le

cadre de la non-prolifération a été poursuivie, notamment par

l'adhésion de la Chine au groupe Zangger, qui établit des listes

d'articles nucléaires à surveiller.

L'année a été marquée par la conclusion d'importants travaux

conduits sous l'égide de l'Agence Internationale de l'Energie

Atomique, AIEA, de Vienne, au premier chef l'approbation

du programme « 93+2 » pour le renforcement des garanties

de non-prolifération nucléaire.

R E L A T I O N S M U L T I L A T E R A L E S

Le CEA a été fortement impliqué dans diverses négociations

sous l'égide de I'AIEA. Les Etats membres ont en effet

approuvé la convention commune sur la sûreté de la gestion

du combustible usé et la sûreté de la gestion des déchets

radioactifs. Ils se sont mis d'accord sur deux protocoles, l'un

portant amendement à la Convention de Vienne sur les

dommages nucléaires et l'autre relatif à une indemnisation

complémentaire de ces dommages.



A noter ésalement, l'AlEA a célébré son quarantième anniversaire

en 1997, qui a vu, en outre, le départ de Hans Blix, son directeur

Sénéral depuis 16 ans, auquel a succédé Mohamed El Baradéi.

Le Comité Technique Interministériel, CTI, pour le traité Euratom,

dont le secrétariat est confié au CEA, a contribué à l'adoption

d'une nouvelle directive européenne pour la protection des

patients soumis, à des fins médicales, à des radiations ionisantes.

Au plan de la recherche communautaire, la DRI s'est appliquée

à faire prendre en compte par la Commission européenne

les centres d'intérêt du CEA dans la préparation du

5e P.C.R.D. (prosramme cadre de R&D) de l'Union européenne

(1998-2002).

RELATIONS BILATÉRALES

L'Administrateur sénéral a tenu deux importantes réunions de

concertation, en janvier, avec son homolosue de l'UK « Atomic

Enersy Authority » et en octobre avec le secrétaire d'Etat

allemand au ministère de la Formation et de la Recherche.

Le 21 mai a été sisné un protocole de coopération entre le CEA

et le ministère de l'Economie de Lituanie. Il concerne notam-

ment la sestion des déchets et les contrôles non destructifs.

La coopération pour l'élimination, dans des conditions de

sécurité, des armes nucléaires en Russie et l'utilisation à des fins

civiles des matières nucléaires issues de ces armes a prosressé,

de façon satisfaisante, dans le cadre des accords Aida.

La collaboration avec les pays asiatiques a été marquée en avril

par la sisnature d'un accord entre la « National Natural Science

Foundation of China » et le CEA, et le 6ème protocole de

coopération avec la « China National Nuclear Corporation ».

A l'occasion de la visite en Chine du Président de la

République, le CEA a participé au salon de la technolosie

française à Shanshai.

L'accord de coopération avec le « Japan Atomic Enersy

Research Institute », JAERI, est en cours de renouvellement.

En Corée du Sud, le CEA a conclu un accord avec le « Korean

Atomic Enersy Research Institute », KAERI, qui couvre l'essentiel

du domaine nucléaire.

Le bâtiment destiné à l'entreposage sûr des composants hydrogénés lithiés issus
du démantèlement des armes nucléaires a été inauguré, le 15 décembre,
à Novossibirsk, dans le cadre des accords Aïda. Photo : CEA.

En septembre, le CEA a sisné un accord avec !'« Australian

National Science and Technolosy Orsanization », ANSTO,

visant au développement conjoint du procédé Synroc, en vue

de l'utilisation de roches cristallines artificielles pour le stockase

des déchets.

En Tunisie, la construction d'un ionisateur pilote a démarré en

novembre. Il s'agit là de la première étape de la mise en oeuvre

de l'accord de coopération de 1996, en vue de la construction

d'un futur complexe de haute technologie basé sur le nucléaire.

POUR TOUT SAVOIR SUR LE CiA

La direction de la Communication joue sur tous les registres de

la diffusion d'image du CEA et d'information, avec des moyens

variés, comme la création d'événements, les relations avec la

presse et la télévision, la production d'images, la gestion et la

mise en valeur des archives, les nouveaux moyens multimédia...

Les objectifs de l'année 1997 ont été atteints, en particulier dans

l'élargissement des relations avec la presse, l'approfondisse-

ment des relations avec les parlementaires français et euro-

péens, la refonte graphique et l'extension des seivices

Internet du CEA, mais aussi la préparation de la mise à

disposition du public des archives du CEA, l'élabora- (

tion de grandes opérations de communication en

direction des médecins généralistes de France et

d'autres actions événementielles qui aboutiront en 1998.

Le CEA a fortement contribué au Centenaire de la découverte

de la radioactivité en collaboration avec le Haut Comité

National, les autres organismes de recherche en France, en

particulier le CNRS, et ses partenaires de l'industrie nucléaire,

Cogema, EDF et Framatome.

Les responsables de communication des unités opérationnelles

et des centres du CEA ont participé aux actions de communi-

cation externe en assurant des relations avec le monde de la

recherche, de l'enseignement, de l'industrie et avec les élus

locaux.

Ils ont créé de nouvelles publications, accueilli de nombreux

visiteurs lors d'opérations portes ouvertes ou de « Science en

fête », ils ont à la fois participé à des opérations générales

de communication et pris de nombreuses initiatives complé-

mentaires.

Les projets lancés en 1997 seront développés en 1998 et les

années suivantes. Ils entrent dans le cadre d'une ouverture plus

large du CEA au grand public, qui va représenter l'objectif prin-

cipal de la communication externe au cours des prochaines

années. Y participent activement l'ensemble de la hiérarchie,

tous les correspondants de communication et une partie des

chercheurs, ingénieurs et techniciens, travaillant au CEA.
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L'INSTN au CEA/Saclay. Phoic : Soleil Noir ; A Mjno:

L'Institut national des sciences et techniques

nucléaires (INSTN) offre un large éventail de

formations, en participant notamment à 30 DEA

ou DESS, dans de nombreux domaines de

compétence du CEA : physique des particules,

astrophysique, neutronique, thermique, matériaux,

radioprotection, mécanique, robotique, chimie,

traitement du signal, biologie, etc.

Dans un autre domaine, la direction de l'Information

scientifique et technique (DIST) propose

des outils, méthodes et conseils

pour permettre aux utilisateurs

des unités du CEA de collecter, analyser

et hiérarchiser les informations pertinentes.

et information
scientifique

LA S I G N A T U R E D ' A C C O R D S - C A D R E S

Après la signature en mai d'une convention entre le CEA et le
ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, l'année 1997 a été marquée par le
début d'une grande cam-
pagne de signatures d'ac-
cords-cadres entre le CEA
et chacune des universités
ayant avec lui des relations
suivies ou devant être
développées. Cela marque
le renforcement du réseau
déjà serré de liens tissés
entre certains laboratoires
du CEA et les universités.

SIREP, simulateur de reacteur a eau sous
pression conçu pour l'enseignement.
Photo . CEA ; A.Gonin.

LA r O i M A T l O N DES P E R S O N N E L S

Dans le domaine médical, un arrêté du 3 mars 1997 a créé le
diplôme de qualification en physique radiologique et médi-
cale délivré par l'INSTN, qui forme des physiciens d'hôpital
capables d'assurer la qualité et la sécurité de i'utilisation médi-
cale des rayonnements ionisants.

Les évolutions réglementaires dans le domaine de la formation
aux métiers de la radioprotection ont obligé l'INSTN à mettre
en œuvre rapidement de nouvelles sessions, en particulier
dans le secteur du transport des matières radioactives, li a fallu
aussi obtenir, selon la démarche qualité adoptée en 1993, le
renouvellement de la certification CEFRI (Comité français de
certification des entreprises pour la formation et le suivi du per-
sonnel travaillant sous rayonnement ionisant) pour ses antennes
de La Hague et de Marcoule.

i l l LE P L A N I N T E R N A T I O N A L

L'automne 1997 a marqué le début de la troisième année d'un
programme européen Tempus destiné à créer à l'Université
Politehnica de Bucarest un enseignement de niveau DEA en
radioprotection et sûreté nucléaire. Ce programme est placé
sous la responsabilité conjointe de l'Université Politehnica et
de l'INSTN ,• il a permis de créer des cours de très haut niveau
ainsi qu'un laboratoire de mesures nucléaires, où pourront être
organisés les travaux pratiques du DEA.
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L'INSTN a aussi organisé, dans le cadre de l'action de coopéra-
tion technique de I'AIEA et avec le concours du laboratoire
national d'Argonne aux Etats-Unis, un cours sur la modélisation
et la planification énergétiques qui a réuni pendant huit semaines
trente participants originaires de dix pays différents.

Travaux pratiques au Laboratoire de métallurgie. Photo: Soleil Noir /A. Muriot.

plus significative de ce domaine porte sur l'offre croissante d'ac-
cès électroniques aux périodiques scientifiques. Pour étudier
l'intérêt de ce nouveau type de service et définir sa politique
pour les années à venir, la DIST a proposé, via son serveur
Intranet, l'accès en texte intégral, à plus de cent revues en ligne.
Par ailleurs, de nouveaux accords pour la fourniture d'ouvrages
ont été négociés pour une durée de trois ans.
La DIST participe à l'enrichissement permanent des deux plus
importantes bases de données mondiales sur les sciences et tech-
niques nucléaires INIS et l'énergie « Energy », coordonnées par
l'AiEA et l'OCDE. Des plaquettes de présentation ont été réalisées
pour mieux les faire connaître en France. La DIST participe aussi à
l'effort de réalisation de bases de données communes aux divers
organismes de recherche français, telles que le fichier national
Fines pour l'expertise scientifique française, et Griseli pour la
« littérature grise française ». Enfin, la DIST a développé de nou-
veaux outils pour la gestion de la base des publications du CEA.

LA FORMATION PAR LA RECHERCHE

Le nombre de doctorants accueillis au CEA est passé de 1140 en
1996 à 1 070 en 1997. Des actions de formation continuent à être
développées en leur faveur dans le souci de mieux les préparer
encore à leur future insertion professionnelle. Ainsi, fin 1997,
l'INSTN a-t-il inauguré une session « Doctoriales » organisée en
partenariat avec l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
et l'Institut français du pétrole, avec la collaboration de l'Institut
pour le management, de la recherche et de l'innovation. Destinée
à sensibiliser les jeunes chercheurs aux réalités de l'entreprise et à
la nécessité de bâtir leur projet professionnel dès le début de la
thèse, cette session est venue s'intégrer, aux côtés des stages
« Gestion de l'innovation technologique » et « Entraînement à
l'entretien d'embauché », dans un dispositif de formation
accompagnant les trois années de préparation du doctorat.

L' INFORMATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

Face aux importantes mutations en matière de diffusion de l'in-
formation, la direction de l'Information scientifique et technique
(DIST) a pour objectif de permettre aux chercheurs et ingénieurs
d'utiliser pleinement les ressources documentaires scientifiques
nécessaires à leur créativité et à leur productivité. En 1997, elle a
poursuivi ses efforts pour mieux faire connaître ses missions et
métiers à l'ensemble de la communauté des chercheurs du CEA.

©ES FONDS DOCUMENTAIRES
SPÉCIALISÉ!

Les trois bibliothèques de la DIST, à Saclay, Cadarache et
Grenoble offrent le plus important fonds documentaire français
consacré aux sciences et techniques nucléaires. L'évolution la

UNE ACTIVITÉ DE CONSEIL ET
D'EXPERTISE

Les actions d'accompagnement de la DIST pour la valorisation
du « patrimoine scientifique et technique » des unités du CEA
se sont développées à travers la multiplication de projets
pour la capitalisation des connaissances, ainsi que pour
la gestion électronique de la production documentaire.
En matière de veille technologique, la DIST a précisé sa v!
politique d'offre de services depuis la réalisation de
produits d'information spécifiques jusqu'à la mise en
place de projets pilotes.

LE CENTRE
D'INFORMATION
SCIENTIFIQUE
MULTIMÉDIA

L.

Quelques outiîs de la DIST.
Photo : CEA / A- Gonin.

La direction générale du CEA
a confirmé son intérêt pour
construire le futur Centre
d'Information Scientifique
Multimédia CISM, sur le
centre de Saclay. Il sera édi-
fié en zone ouverte afin de

favoriser un libre accès à l'ensemble des ressources documen-
taires scientifiques du CEA. Pour répondre aux nouveaux défis
posés par les évolutions techniques et culturelles de l'informa-
tion scientifique, le CISM disposera de l'ensemble des nouvelles
technologies de l'information et sera intégré dans un véritable
système d'information alliant bibliothèque physique et biblio-
thèque virtuelle.
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et distinctions
1997

ACADEMIE DES SCIENCES
Grand Prix Charies-Léopold Mayer
André SENTENAC (DSV/DBCM) pour l'ensembie de ses tra-
vaux dans le domaine de la transcription de gènes, en par-
ticulier (a structure et ia génétique des ARN polymérases

Prix Marcel Dassault
Denis CAMEL et Jean-Jacques FAVIER (DTA-'Cerem) pour
les études menées sur les mécanismes de solidification des
alliages.

ACADEMIE DE TOULOUSE
Prix de l'Académie de Toulouse
Fabienne AUDUBERT (DCC/DESD) pour l'ensemble de ses
travaux menés sur le conditionnement de l'iode dans une
matrice apatitique.

AMERICAN NUCLEAR SOCIETY, ANS (ETATS-UNIS)
Prix spécial 1997 de l'American Nuclear Society, destiné
à distinguer des travaux concourant à la non-prolifération
nucléaire en ce qui concerne l'élimination du plutonium
militaire.

Equipe française du programme Aida-Mox, dont Bruno
SICARD (DCC), Hervé BERNARD (DRN), Jean-Paul CHAU-
DAT (DRN) et Jacques BOURGES (DCC, puis Numatec
Hanford Corporation), pour ses réalisations •• dans le déve-
loppement du programme Aïda-Mox (phase 1) qui a
démontré l'intérêt et la faisabilité technique de l'option
MOX utilisant le plutonium militaire dans certains réacteurs
russes, offrant ainsi une solution constructive à la non-proli-
fération » en matière d'élimination de ce plutonium. La
direction des Applications militaires, opérateur des autres
volets du programme Aida, a contribué à ces travaux. Des
équipes CEA avaient déjà reçu un •• ANS Special Award »

fci 2 en 1989 sur le thème ae 'ionisation des aliments et en 1990
sur celui des mesures du radon.

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT
DES SCIENCES
Prix Yvette Joutel
Pierre Franck PISERCHIA JDAM.'DASE) pour son appo i : à
ia compréhension de la propagation océanique des onoes
hydroacoustiques engendrées par les essais sous-marins et
les séismes.

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR LE
CANCER
Prix Alexandre Joël
Stéphanie MARTINEAU (DSV/IBS) en récompense du
meilleur travail de thèse des boursiers de l'ARC

CENTRE FRANÇAIS DE LANTICORROSION
(CEFRACOR)
Diplôme d'honneur du jeune chercheur
Isabelle DUPONT, doctorant au DTA-'Cerem.

CONFEDERATION FRANÇAISE POUR LES ESSAIS
N O N DESTRUCTIFS (CQFREND)
Prix CND Innovation
Marian FAUR, Pierre CALMON et Luc PARADIS
(DTA'Cerem), Professeur Jacques OKSMAN, directeur de
la thèse d'un de ces chercheurs, réalisée dans le caore a'un
contrat de collaboration CEA-lntercon:rôle, pour l'ensemble
de leurs études sur le développement oe modèles permet-
tant de relier les réponses de capteurs ultrasonores aux
caractéristiques de défauts.

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
Prix Scientifique CEA 1997
Gérard CLAUDET (DS/vVDRFMC) pour ses travaux sur ,e
développement de ia technologie et oes applications ou
refroidissement des supraconducteurs par l'hélium supra
fluide sous pression.

Prix CEA pour la Recherche appliquée nucléaire
Etienne VERNAZ (DCû'DRRV) pour ses travaux sur l'étude
du comportement à long terme des matrices de déchets
vitrifiés dans l'optique de leur stockage profond et :es
retombées de cette étude dans le domaine des déchets
vitrifiés toxiques.

Prix CEA des Transferts de technologie à l'industrie
Pierre MALVACHE (DSE), Christiane EICHENBAUM-
VOLINE et Simon TAMISIER (DRN) pour leurs travaux sur
Rex : méthode et outils pour ia gestion des connaissances.

CONFERENCE MONDIALE SUR LES ESSAIS
N O N DESTRUCTIFS
Prix du meilleur article présenté lors de la 14° confé-
rence mondiale (14th WCNDT) en Inde attribué au
Service Matériaux et objets de simulation du
Département recherche sur les matériaux nucléaires,
implante à ia DAAA - CEA/Vaiduc et CEA/Bruyères-le-Châtel,
pour ses travaux de caractérisation des matériaux en tem-
pérature par méthode ultrasonore.

CULTURE SCIENTIFIQUE (MENRT)
Prix de la Culture Scientifique, catégorie Laboratoire
décerné au GANIL (CEA'CNRS), par le ministère de
'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie.

DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT
Prix Jeune Chercheur
Luc BERGER(DAM/DPTA) pour ses travaux sur la modélisa-
tion du processus d'autofocaiisation et de collapse
d'ondes dans des milieux non linéaires et dispersifs.

DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIERE DU CEA
Prix de la Communication scientifique de la DSM
Marc LACHIEZE-REy (Dapnia) pour l'ensemble de ses tra-
vaux permettant de faire connaître la recherche fondamen-
tale du CEA au grand public.
Prix d'honneur de la Communication scientifique de la
DSM à Pierre RADVANyï (LNS - CEA/CNRS)

DIRECTION DES TECHNOLOGIES AVANCEES DU CEA
Concours d ' idées à la créat ion d 'entrepr ise
technologique
Claude DOCHE, (DTA/Incam), Régis BACCINO,
Christophe DELLIS et Frédéric MORET (DTA/Cerem/DEM)
et Stéphane RENARD (DTA'leti/DMITEC), pou;- le pro;et
« ACSYS ..

ECOLES CENTRALES DE FRANCE
Prix de la meilleure thèse
Jean-Yves THURET (DSV/DBCM) pour ses travaux sur une
kinase de îa levure S. cerevisiae impliquée dans la division
cellulaire.

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
DE GRENOBLE ( INPG)
Prix de la meilleure thèse
Peter LEHMANN (DTA'Cerem) pour sa thèse sur -• le
cont'ôle de la solidification par effet Seeoek ».

INTERNATIONAL UNION OF PHYSIOLOGICAL
SCIENCES (IUPS)
Prix Robert-Pitts-Lectureship 1997
Alain DOUCET (DSV/DBMS) pour l'ensemble de ses travaux
en physiologie rénale lors du dernier congrès de IÏUPS qui
s'est tenu à Saint-Pétersbourg, en Russie.

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
(ETATS-UNIS)
Election en tant que Membre étranger
Roland DOUCE (DSV/DBMS) Professeur a l'Université
Joseph Fourier de Grenoble, Professeur à l'Institut universi-
taire de France et conseiller scientifique à DSV.

ORGANIZATION FOR HUMAN BRAIN MAPPING
Election en tant que Président
Professeur Bernard MAZOYER (DSV/GIP Gyceron)
Organisation regroupant les chercheurs intéressés par diffé-
rents aspects de la cartographie du cerveau humain.

SOCIETE FRANÇAISE D'ACOUSTIQUE
Prix Yves Rocard
Steve MAHAUT (DTA'Cerem) pour son travail de thèse inti-
tulé - ia contribution de la focalisation dynamique à la
caractérisation ultrasonore des défauts ».

SOCIETE FRANÇAISE DE CHIMIE
Prix Jeune Chercheur de la Division de Chimie Physique
Isabelle LAMPRE (DSM/Drecam) pour son travail de thèse
sur l 'étude des états excités dans des dimères de
<• triarylbyrillium ».

SOCIETE FRANÇAISE DE METALLURGIE
ET MATERIAUX
Médaille « Charles Eichner »
Pierre SOULAT (DTA/Cerem/DECM).

Prix Jacquet au Concours de micrographie des Journées
d'automne 1997
Christian PERRET (DCC/DTE) pour ia photographie
« Edelweiss », représentant un alliage eutectique de cérium
contenant des cristaux de carbure et oxydes de niobium.

Prix Jean Rist 1997
Jean-Christophe BRACHET (DTA'Cerem) pour ses travaux sur
les relations entre la composition, la structure et les propriétés
mécaniques des matériaux.

SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Prix Joliot CURIE
Roy ALEKSAN (DS/vVDapnia) pour l'ensemble de ses travaux
en physique expérimentale des particules.

Prix Jean RICARD
Jean-Paul BLAIZOT (DSM'SPhT) pour ses travaux sur la phy-
sique nucléaire aux énergies intermédiaires, notamment sur ia
théorie des plasmas, des plasmas de quarks et de gluons à
température finie.

Prix Jeune chercheur Daniel GUINIER
Laurent SAMINADAVAR (DSM/Drecam)
pour ses travaux de thèse concernant les fluctuations tempo-
relles du courant dans les nanostructures.

Prix Jeune Chercheur Saint-Gobain
Nathalie PALANQUE-DELABROULLE (DSM Dapnia)
pour ses travaux de thèse sur la recherche de ia matière
cacnée galactique par effet de lentilles gravitationnelles.

Prix Plasma
Maxime ZABIEGO (DSM'DRFC) remis en 1997 pour son travail
de thèse sur la stabilité des modes magnétiques dans les
tokamaks.

UN1VERS1DAD DEL SALVADOR (ARGENTINE)
Nomination en tant que Professeur honoraire
Edgardo CAROSELLA (DSV/DSM), chef de Service de
recherche en hémato-immunologie, implanté à l'Hôpital
Saint-Louis.

UNIVERSITE DE PARIS VII
Deuxième prix de la Fondation de gérontologie et des
laboratoires Servier
Séverine DEMARD (DSV/DRM) pour récompenser de jeunes
chercheurs du DEA de biologie du vieillissement de Paris VII.

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE
Prix Roberval « Enseignement supérieur » du livre et de
la communication en technologie
Sophie ZINN-JUSTIN (DSV/DIEP) co-auteur de i'ouvrage
» L'ingénierie des protéines et ses applications » paru aux
Editions techniques et Documentation Lavoisier, préfacé par
And'é MENEZ (Che* de DSV/DIEP) et écrit sous ia direction de
Henri HESLOT, membre du Comité des applications oes
sciences - Cadas.

VILLE DE GRENOBLE
Prix du Jeune Chercheur
Emmanuel HADJI (DSM'DRFMC) pour son travail oe thèse sur
les émetteurs infrarouge à microcavités résonnants à base
d'alliages CgHgTe.

CINQUIEME CEREMONIE DES << 91 D'OR » - UNION
PATRONALE DE L'ESSONNE
Prix de la diffusion technologique 1997, décerné par
la DTA et la DIST
Patrick ARNOUL, Jean-Pierre GUÉRIN et Marc VIALA
(DTA/Leti/DEIN), cette équipe est distinguée pour le transfert
à la société Samra de sa technologie de localisation en
tro:s dimensions d'objets routiers, développée avec Sagem.



Comités, conseils
et commissions

au 15 décembre 1997
COMITE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Le Premier ministre ou un ministre ayant délégation et, à défaut,
l'Administrateur général du CEA.

Membres de droit

M. Yannick d'Escatha, Administrateur sénéral du CEA ,•
S.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. Jean-Marc Sauvé,
secrétaire général du gouvernement.

Représentants du ministre de la Défense

M. Jean-Yves Helmer,
délégué général pour l'armement •

M. Jean-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 Alphandéiy,
président du conseil d'administration d'EDF •

M. Jean-Pierre Changeux,
directeur du Laboratoire de neurobiologie moléculaire Pasteur ,-

M. Didier Lombard,
directeur général des stratégies industrielles ;

M. René Pellat,
président du Haut Conseil scientifique de l'Onera.

Assiste au Comité avec voix consultative

M. Claude Lachaux,
inspecteur général des finances, chef de la mission de contrôle du
CEA.

Assiste au Comité

Michel Lefèvre,
Administrateur général adjoint du CEA.

Secrétaire

M. Philippe Garderet,
directeur de la stratégie et de l'évaluation du CEA.

COMITÉ MIXTE ARMÉES-CEA

Président :
Vice-Amiral Yves Naquet-Radiguet.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CEA

Représentants de l'État

Président :

M. Yannick d'Escatha, Administrateur général du CEA;

M. Jacques Serris,
chef du seivice de la technologie et de la stratégie, Direction générale
des stratégies industrielles, ministère de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie ,•

M. Alain Jolivet,
directeur de l'innovation de la technologie et de l'action régionale,
ministère de l'Education nationale, de la Recherche et de la
Technologie •

M. Xavier Ouin,
chef du service des affaires nucléaires - DGEMP - ministère de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie ;

M. Jean-Pierre Dubreuil,
commissaire du Gouvernement, chargé de mission de contrôle des
activités financières, direction du Trésor, ministère de l'Economie,

des Finances et de l'Industrie,
M. François Jonchère,
directeur adjoint de la direction du Budget, ministère de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie •

M. Emmanuel Duval,
délégation générale pour l'Armement, directeur du Service des
programmes nucléaires, ministère de la Défense.

Personnes nommées es qualités

M. Eric Barsalou, ancien président du conseil de surveillance de Bertin
et Cie ;
M. Pierre Daures, directeur général d'EDF ,•

M. Robert Dautray, Haut Commissaire à l'énergie atomique ,-

M. Pierre Faurre, président-directeur générai 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 Dozoi, M. Jacques Gaiffier,

M. Maurice Gall is, M. Jean-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 Jocelyne Thébault,
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. Michel Chabanon, contrôleur d'État ;

M. Gaston Banderier, contrôleur d'État ;

M. René Ertoran, contrôleur général des Armées.



Organigramme
au 31 décembre 1997

Administrateur général
Yannick d'Escatha

Administrateur Général adjoint
Michel Lefevre

Haut Commissaire
à l'énergie atomique

Robert Dautray*

Inspection générale
Jean Guyot

Chargé de mission environnement
Patrick Philip

Directeur délégué à la sûreté nucléaire
Christian Michaud

Directeur délégué à la propulsion nucléaire
Bernard Sevestre

o

Directions
f ©netionnelSes

Direction des ressources humaines
et des relations sociales
Pascale Amenc-Antoni

Direction de la sûreté nucléaire
et de la qualité
Michel Laverie

Direction centrale de la sécurité
Serge Poulard

Direction financière
Philippe Braidy

Direction de la stratégie
et de l'évaluation
Philippe Garderet

Direction de la communication
Gérard Morin

Direction juridique
et des relations commerciales

Marc Léger

Direction des relations internationales
Christian Prettre

Direction chargée
de la gestion des déchets

Philippe Hammer

Direction de l'informatique •
; : Bertrand Fraudet : ' •

Directions
opérationnelles

Direction des applications militaires
Jacques Bouchard

Direction des sciences de la matière
Catherine Cesarsky

Direction des sciences du vivant
André Syrota

Direction des réacteurs nucléaires
Bertrand Barré

Direction du cycle du combustible
Noël Camarcat

Direction des technologies avancées
Alain Bugat

Direction de l'information
scientifique et technique

Alain Chedin

Institut de protection
et de sûreté nucléaire**

Michel Livolant

Institut national
des sciences et techniques nucléaires

Jean-Pierre Le Roux

Centres

CEA/Siège (Paris)
Jean-Pierre Loir

CEA/Cadarache
Marcel de La Gravière

ŒA/Fontenay-aux-Roses
Alain Debiar

CEA/Grenoble
Georges Carola

CEA/Saclay
Eliane Loquet

CEA/Valrhô
(Marcoule et Pierrelatte)

Jean-Yves Guillamot

CEA/Cesta
Henri Berthoumieu

CEA/Le Ripault
Jean Bonetto

ŒA/Valduc
Alain Gourod

CEA/Bruyères-le-Châtel
Jean Lichère

CEA/timeil-Valenton
Francis Floux

* M. René Pellat a été nommé Haut Commissaire à l'énergie atomique le 24 mars 1998, en remplacement de M. Robert Dautray.
* 11 existe au sein de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire un Comité de direction, présidé par M, André-Claude Lacoste et un Comité scientifique, présidé par M. Robert Dautray,

puis par René Pellat (à partir du 24 mars 1998).



Chiffres clés
1997

Personnel / ressources humaines
Nombre d'agents au CEA : 16 275
Cadres 45 % et non-cadres 55 %
Nombre de personnes recrutées : 569
Age moyen : 44,3 ans

Moyens financiers
Budget global du CEA : 18 369 MF,
dont 26 % en ressources propres

Brevets
Dépôts : 198
Portefeuille : 1 496

Direction de la Communication du CEA

Tél. : 01 40 56 10 00

Fax : 01 40 56 29 70

Site web : www.cea.fr
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RAPPORT DE GESTION
EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

A * RESSOURCES

En 1997, les ressources du CEA ont été de 18,4 milliards de francs. Avec une subvention de 13,7 milliards de francs, le finan-

cement des programmes Défense est presque intégralement assuré par les dotations versées par le ministère de la Défense.

Les programmes civils (11,1 milliards de francs) ont été financés pour 57,4 % par des ressources publiques et 42,6 % par des

ressources propres (4,7 milliards de francs de recettes externes). L'exécution 1997 en crédits de paiements s'est caractérisée

par de fortes annulations de subventions dans le secteur « défense » (près de 4 % de la dotation initiale). Par rapport à l'exer-

cice 1996, les ressources totales sont en diminution : - 1,3 % en francs courants, soit - 2,4 % en francs constants, avec une

décroissance forte dans le secteur « défense » (- 4,6 %) , et une stabilisation dans le secteur civil.

Civiles

Subventions

dont MESR

MIPT

Compte d'affectation spéciale

Crédits Défense BCRD

Reports de disponible civils

Recettes externes

Total

Défense

Subventions

Reports de disponible Défense

Recettes externes

Total

Total général

dont subventions

dont reports de disponible

dont recettes externes

1996
MF

courants

6 460

2 253

3 757

250

200

-60

4 563

10 963

7 744

- 181

83

7 646

18 609

14 204

-241

4 646

%

58,9

20,6

34,3

2,3

1,8

-0,5

41,6

100

101,3

-2,4

1,1

100

100

76,3

-1,3

25.0

1997
MF

courants

6 376

2 136

3 690

350

200

- 19

4 716

11 074

7 347

-100

49

7 296

18 369

13 723

-119

4 765

%

57,6

19,3

33,3

3,2

1,8

-0,2

42,6

100

100,7

- 1,4

0,7

100

100

74,7

- 0 , 6

25.9

% d evolution

sur francs
courants

- 1,3

-5,2

- 1,8

40,0

0,0

-68,7

3,4

1,0

-5,1

- 44,9

-41,1

-4,6

- 1 , 3

-3,4

-50,8

2.6

sur francs
constants 1997

- 2 , 4

- 6 , 2

- 2 , 8

38,5

- 1,1

-69,0

2,2

-0,1

-6,2

-45,5

-41,7

-5,6

-2,4

- 4 , 4

-51,4

1.4

25 000 ,
i

20 000

15 000

10 000

5 000

0

j 1

1

_
1

I
i

L

L

i I !.\1

5 000 ,

4 000

3 000

2 000

1 000

87 88 90 91 92 93 94 95 96 97
A . J

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97



ANALYSE DES RECETTES EXTERNES €§¥!LEf PAR MÂTURE ET PAR ORIGINE

Par nature

Coopération avec
les partenaires nucléaires

Produits liés à des études
ou prestations

Comptes de production
et de prestations de services

Produits divers centralisés

Total

Total en %

32,3

28,7

9,2

29,9

100,0

Par origine

Groupe CEA

Organismes publics

EDF

CEE

Secteur industriel

Produits financiers

Total

Total en %

52,8

16,0

17,5

4,2

8,4

1,2

100,0

B • DÉPENSES

Une baisse des dépenses de 0,9 % par rapport au budget initial a atténué partiellement l'impact des reports négatifs de 1996

et des annulations de subvention. Le niveau des dépenses réalisées se situe ainsi à -1,7 % des réalisations 1996.

Les dépenses de main d'ceuvre et assimilées sont en retrait de 3,2 % par rapport à la réalisation 1996 en raison de l'évolution

modérée du coût unitaire et de la baisse des effectifs notamment dans le secteur « défense ».

Le poste « soutien de programmes » a été réduit (-10,6 %) en raison principalement de la forte baisse des ressources sur le

secteur « défense ».

Les dépenses d'équipements ont été réalisées au niveau du budget dans le secteur « civil ». Une forte progression des équi-

pements (88,3 % par rapport à 1996) est constatée dans le secteur « défense » en raison principalement du programme de

restructuration de la DAM (fin de la première phase).

REPAITITiON DES DÉPENSES PAR NATURE

Autres charges 8 %

programmes 39 %

Main-d'œuvre
CEA, personnel

extérieur,
retraites,

déplacements
et transport du
personnel 41 %

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

(postes budsétaires occupés par des a$ents
relevant de la Convention de travail)

87 90 91 92 93 96 97

(en MF constante 1997)

3 500

3 000 1

2 500

2 000

1500

1 000

500

0

1 "•, A

1 I I ! 1 1 1 ! 1 1

87 88 90 91 92 93 94 95 96 97

Eléments financiers 1997



Secteur défense

Secteurs civils

dont Réacteurs
Cycle
Assainissement
Sûreté nucléaire
Environnement, biologie, santé
Connaissance de la matière
Développement technologique
Enseignement, formation pour la recherche
Informations scientifique et technique
Coopération internationale

dont Charges non réparties

Total

En MF

7 312

11 106

2 005
1 573
1 014
1 197

951
1 299
1 217

272
104
57

1 417

18 418

En%

39,7

60,3

10,9
8,5
5,5
6,5
5,2
7,1
6,6
1,5
0,6
0,3
7,7

100,0

Fusion the i r i I '

contrôlée

Réacteur f

innovatior

Phénix 23

RNR technolosie 3 %

REP Actuels 8 %

Capra 14 '

Stockage 9 %

Traitement /'^ /'
conditionnemt / ' i
déchets, \ '
entreposage , \ \ \
1 1 % x ^

Sûreté prestations 4 %

SILVA28%

Autres
enrichissemî

v Retraitement

usines actuelles

Sûreté communication

assistance 11 %

Sûreté

déchets 5 %

Sûreté

installations
matières
transports 22

long terme 21 réacteurs 9 %

Développement instrumentaux

des rayonnements
ionisants 5 %

Génie des

Etudes et ingénierie

des protéines 15 % ^. - ~~~-r

Recherche et

instrumentât?
biomédicales
12%

Organisation

et fonction
cellulaires 16%

Protection milieux

transferts
radioactifs 16%

\ Environnement

"~~ 12%

Optronique 24 %

Protection de

l'homme, radiobiologie
29%

Unification des interactions

fondamentales 20 %

Laboratoires

internationaux
33%

Matériaux

microstruc
10%

Ordre et chaos 9 %

Structure
dej nucléons

V'et des noyaux
7%

Evolution

stellaire 10%

Structure

et architecture
moléculaire 5 %

Matière excitée

et irradiation 6%

PERSPECTIVES 1998
Le budget 1998 prévoit une décrois-

sance de 1,7 % en francs courants

avec une stabilisation sur les pro-

grammes civils (+ 0,7 %) et une forte

décroissance (- 4,9 %) sur les pro-

grammes défense.



COMPTES ANNUELS
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

AU 31 DÉCEMBRE 1997

Ce tableau présente sous une forme agrégée l'activité de l'Etablissement en déclinant les différents niveaux d'utilisation des

ressources du CEA. Le résultat net au titre de l'exercice 1997 est négatif de 195,3 MF et donne lieu à un prélèvement au fonds

de dotation. Le prélèvement au titre des déficits cumulés s'élève à 598,8 MF. Ce déficit est partiellement absorbé au niveau

budgétaire par le recours à l'emprunt auprès de CEA-I de 550 MF, qui se trouve ainsi ramené à 48,8 MF.

RÉFÉRENCE
ANNEXE

Note 3

Note 4

(En millions de francs)

MONTANT
1997

3 214

631

531

11 142

MONTANT
1996

3 598

1 988

448

10 573

Activité vendue

Production stockée

Production immobilisée

Recette budgétaire et subventions d'exploitation

Autres produits

Consommations de l'exercice

Valeur ajoutée

Impôts et taxes

Charges de personnel

Excédent brut d'exploitation

Note 5

Note 6

Note 7

15 606

(7 767)

7 839

(1 046)

(7211)

(418)

16 695

(8 713)

7 982

(1 140)

(7 385)

(543)

Charges calculées (dotations et reprises sur amortissements et provisions) Note 8

Reprises sur subventions d'équipement et contributions reçues des tiers Note 9

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Note 10

(1 903)

1 778

(343)

(1 973)

1 896

(297)

Résultat d'exploitation

Résultat Financier

Résultat courant

Résultat exceptionnel

Résultat net

Note 11

Note 12

(886)

731

(155)

(40)

(195)

(917)

687

(230)

68

(162)

Prélèvement au fonds de dotation pour couverture du solde de l'exercice 195 162
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BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 1997

(En millions de francs)

RUBRIQUES DE L'ACTIF

Immobilisations incorporelles

Montants bruts

Amortissements

Immobilisations corporelles

Montants bruts

Amortissements et provisions

Immobilisations financières

Montants bruts

Provisions

Actif immobilisé

Montants bruts

Amortissements et provisions

Montants nets

Stocks et en-cours

Montants bruts

Provisions

Montants nets

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances d'exploitation

Montants bruts

Provisions

Montants nets

Créances diverses

Disponibilités

Autres

Total général

REFERENCE
ANNEXE

Note 13

Note 13

Note 14

Note 15

MONTANT
1997

395

(161)

39 367

(29 679)

10 106

(D

49 868

(29 841)

20 027

35 956

(102)

35 854

236

2 290

(69)

2 221

190

2 668

20

61 216

MONTANT
1996

352

(126)

38 174

(29 230)

10 092

(D

48 618

(29 357)

19 261

36 671

(102)

36 569

291

2 493

(74)

2 419

149

2 496

12

61 197



(En millions de francs)

RUBRIQUES DU PASSIF RÉFÉRENCE MONTANT MONTANT
ANNEXE 1997 1996

Fonds de dotation Note 17 55 544 55 737

Subventions d'équipement reçues des tiers 173 213

Ressources propres 55 717 55 950

Provisions pour risques et charges

Dettes financières

Avances et acomptes reçus sur commandes

Dettes d'exploitation

Dettes diverses

Autres

Note 18 807

1 325

134

2 165

876

192

673

1 110

17

2 494

735

218

Total général 61216 61197
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COMPTE DE RÉSULTAT
AU 31 DÉCEMBRE 1997

(En millions de francs)

ID

Ventes de produits finis

Travaux

Prestations de services

Activité vendue

Production stockée

Production immobilisée

Recette budgétaire d'exploitation

Reprises sur provisions et subventions d'équipement

Autres produits

Produits d'exploitation

Consommations de l'exercice

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et provisions

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Char$es d'exploitation

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

MONTANT
1997

51

1 944

1 219

3 214

631

531

11 142

1 910

88

17 516

(7 767)

(1 046)

(7 211)

(2 035)

(343)

(18 402)

(886)

759

(28)

731

(155)

152

(192)

(40)

(195)

195

MONTANT
1996

67

2 108

1 423

3 598

1 988

448

10 573

2 165

88

18 860

(8 713)

(1 140)

(7 385)

(2 242)

(297)

(19 777)

(917)

718

(31)

687

(230)

221

(153)

68

(162)

162



TABLEAU DES RELATIONS D'ÉQUILIBRE

RUBRIQUES

Fonds de roulement

Ressources stables

Emplois stables

Besoin en fonds de roulement

Stocks

Créances totales

Dettes envers les tiers

Trésorerie nette

Disponibilités

Soldes créditeurs de banque

(En millions de francs)

MONTANT
1997

37 094

57 121

(20 027)

(35 154)

(35 854)

(2 667)

3 367

1 940

(728)

MONTANT
1996

37 692

56 953

(19 261)

(35 976)

(36 569)

(2 871)

3 464

1 716

2 496

(780)

11

L'importance du fonds de roulement est lésitimée par le besoin de financement structurel induit par les stocks de matières.
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RAPPROCHEMENT
AVEC LE RAPPORT DE GESTION

COMPTE DE RÉSULTAT/DÉPENSES BUDGÉTAIRES

OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT

Charges d'exploitation

Consommations de l'exercice

Impôts et taxes

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et provisions

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total compte de résultat

Reclassement entre charges et produits

Total des opérations de fonctionnement

OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Remboursement d'emprunts

Acquisitions d'immobilisations

Variation des avances fournisseurs

Total des opérations d'investissement

Total général

Total des dépenses du rapport de gestion

TOTAL
DÉPENSES

(A)

7 767

1 046

7 211

2 035

343

28

192

18 622

-59

18 563

286

2 144

3

2 433

20 996

DONT HORS
BUDGET

(B)

537

- 17

1 860

1

129

2 510

2 510

-

- 3

- 3

- 6

2 504

(En

DONT
BUDGETS
ANNEXES

(C)

35

39

-

-

-

74

-

74

-

-

74

millions de francs)

TOTAL
DÉPENSES

BUDGÉTÉES
(AMB)-(C)

7 195

1 063

7 172

175

343

27

63

16 038

-59

15 979

286

2 147

6

2 439

18418

18418



COMPTE DE RESULTAT/RESSOURCES BUDGETAIRES

OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT

(En millions de francs)

TOTAL
RECETTES

(A)

DONT HORS
BUDGET

(B)

DONT
BUDGETS
ANNEXES

(C)

TOTAL
RECETTES

BUDGÉTÉES
(A)-(B)-(C)

Produits d'exploitation 15 606 1 160 74 14 372

Reprises sur amortissements et provisions

Reprises sur subventions d'équipement
et contributions reçues des tiers

Produits financiers

Produits exceptionnels

Prélèvement au fonds de dotation

132 78

1 778

759

152

195

1 778

4

128

195

54

755

24

Total compte de résultat

Reclassement entre charses et produits

Total des opérations de fonctionnement

OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

18 622

-59

18 563

3 343

3 343

74

-

74

15 205

-59

15 146

Souscription d'emprunts

Subventions reçues des tiers dans l'exercice

Variation des avances clients

Affectation de la subvention reçue de l'Etat
en fonds de dotation et en subvention d'équipement

554

15

117

2 660

554

11

117

2 660

Total des opérations d'investissement

Total sénéral

Total ressources du rapport de gestion

3 346

21 909 3 347 74

3 342

18 488

18 488
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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 MONTANT MONTANT
ANNEXE 1997 1996

Opérations d'exploitation

Capacité d'autofinancement

- Ausmentation des stocks

- Diminution des créances

- Diminution des dettes

Trésorerie provenant des opérations d'exploitation (A)

Opérations d'investissement

- Produits de cession des immobilisations corporelles et incorporelles

- Investissements corporels et incorporels

- Ausmentation des prêts accordés

Trésorerie provenant des opérations d'investissement (B)

Trésorerie d'exploitation après financement des investissements (C = A + B)

Opérations de financement

- Augmentation des dettes financières

- Subventions et contributions reçues de l'Etat et des tiers

- Remboursements d'emprunts

Trésorerie provenant des opérations de financement (D)

Augmentation nette de ia trésorerie totale (C + D)

Trésorerie au début de l'exercice

Trésorerie à la fin de l'exercice

Augmentation de la trésorerie

Note 20 - 11 140

-93

+ 210

-96

11 119

- 2 658

- 14

-2 663

• 13 782

+ 555

+ 13 738

-287

+ 14 006

+ 224

+ 1 716

+ 1 940

+ 224

- 10 692

- 1 720

+ 1 238

- 160

- 11 334

+ 33

- 2 107

-17

- 2 091

- 13 425

+ 290

+ 14 227

-154

+ 14 363

+ 938

+ 778

+ 1 716

+ 938



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'Energie 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 du CEA
Le fonctionnement du CEA et ses relations avec l'Etat sont
définis, outre l'ordonnance de 1945, par divers textes, en
particulier 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 générauK
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'évaluation
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
financement.

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'exercice, 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'exercice se traduit, après affectation des ressources,
exceptionnellement par un solde négatif du fait d'annulations
de subvention enregistrées sur l'exercice dans des conditions
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, licences acquis qui sont amortis par annuités
constantes sur une période de 5 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'utilisation estimée.
Les amortissements pratiqués sur les « Terrains »
correspondent aux amortissements des aménagements
effectués sur ces investissements.

Les durées principalement retenues sont les suivantes :

- Bâtiments 20 ans
- Constructions légères 10 ans
- Installations Complexes Spécialisées 10 à 20 ans
- Matériels et outillages 3 à 10 ans
- Matériels de transport 4 ans
- Mobiliers, matériels de bureau et informatiques 3 à 10 ans

Les subventions d'investissement reçues au titre d'achats
d'immobilisations sont enregistrées sous la rubrique
« 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 la situation nette de la filiale à la date
de clôture. Le cas échéant, une provision est constituée.

15
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It,

d) Stocks
Les stocks de matières premières, matières de base et
stratégiques 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, la valeur retenue pour certains
stocks et moyens mis à disposition correspond à la seule
valeur des matières qui, in fine, seront récupérées par le
CEA.

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 matières de base
sont réputés consommés dès leur mise à disposition de
l'utilisateur final ou de leur entrée dsns le réacteur ou dans
un cycle impliquant leur irradiation.

La valeur des stocks de matières consommables est, à la
clôture de l'exercice, 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.

f) Subvention budgétaire reçue de l'Etat
La subvention budgétaire notifiée par l'Etat est
comptabilisée successivement en « Subvention d'équi-
pement », en « Fonds de dotation », et en « Recette
budgétaire d'exploitation » en fonction de la nature de la
dépense qu'elle finance.

Au plan comptable, compte tenu du caractère patrimonial
de l'activité de l'Etablissement, ces ressources sont
affectées en priorité au financement des besoins
permanents et le solde au financement des charges nettes
d'exploitation de l'exercice.

Le montant inscrit en « Subvention d'équipement »
correspond à la valeur résiduelle des immobilisations
incorporelles et corporelles.

Le montant inscrit en « Fonds de dotation » représente
essentiellement le financement des immobilisations
financières, des stocks, des avances et acomptes reçus ou
versés sur commandes.

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 immobilisations
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 l'exception de ceux
effectivement facturés aux clients 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 installations
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 clients qui sont provisionnés.

Cette évaluation des coûts fin de cycle comporte des
incertitudes liées à l'évolution future des technologies de
traitement, d'assainissement des déchets et installations,
mais également des contraintes de sûreté, de sécurité et de
respect de l'environnement.

Elle constitue
l'Etablissement
l'exercice.

cependant la meilleure vision de
à la date d'arrêté des comptes de

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 installations
nucléaires
Ces engagements sont évalués de la manière suivante :

- Fixation au niveau 3 hors génie civil qui correspond à une
libération radiologique du site,

- Evaluation des dépenses sur la base de coûts directs qui
prennent en compte la composition des équipes
d'intervention et de radioprotection, l'encadrement de
chantier, les fournitures et les consommables,

Elle inclut également les coûts prévisionnels de
surveillance ainsi que ceux relatifs à la gestion des
déchets et au stockage définitif.

- Evaluation en valeur TTC sur la base du taux de TVA en
vigueur (20,60 % au 31.12.1997) et du prorata de
déduction de cette TVA.

B - COMMENTAiliS 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 d'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 financement des charses
nettes de l'exercice.

Note 5 • Consommations de l'exercice

Les consommations de l'exercice se décomposent de la manière suivante :

• Entretien et réparation

• Sous-traitance générale

• Déplacements - Missions

• Personnels extérieurs

• Transports des biens et du personnel

• Locations

• Télécommunications - Frais postaux

• Redevances de crédit-bail

• Autres charges

1997 1996

Consommations sur stocks d'approvisionnement

Achats de sous-traitance

Achats non stockés de matières et fournitures

Services extérieurs :

930

2 739

1 018

896

3 284

1 136

1 134

585

395

166

157

90

77

4

472

7 767

1 425

451

397

275

141

85

82

9

532

8 713

17

Note 6 • Impôts, taxes et versements assimilés

Le montant des impôts, taxes et versements assimilés s'analyse comme suit :

Taxes sur les salaires

TVA non récupérable sur biens et services

Droits de douane

Taxe sur les installations nucléaires de base

Autres impôts

1997

1 046

1996

259

610

2

32

143

250

677

95

31

87

1 140

Note 7 • Charges de personnel

Les charges de personnel se répartissent ainsi ;

Traitements et salaires

Charges sociales

Autres charges de personnel

1997

4 871

1 959

381

1996

4 994

2 055

336

7 211 7 385
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Note 8 • Dotations et reprises sur amortissements et provisions d'exploitation

Les dotations et reprises sur amortissements et aux provisions s'anaiysent de ia manière suivante :

Amortissements

- Dotations

1997

(1 841)

1996

(2 001)

Provisions pour dépréciation des éléments d'actif

-Dotations (25) (105)

- Reprises 94 226

Provisions pour risques et charges

-Dotations (169) (136)

- Reprises 38 43

Charses calculées (1 903) (1 973)

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 ia dotation aux amortissements constatée au titre de l'exercice.

Note 10 * 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 * Résuitat financier

Le résultat financier s'établit à 731 MF en 1997, contre 687 MF en 1996, et s'analyse comme suit :

Produits des participations

Produits des placements et intérêts sur prêts

Autres produits financiers

Produits financiers

intérêts sur emprunts

Perte de change

Autres charges financières

Charges financières

1997

688

63

8

759

21

0

7

28

1996

630

84

4

718

15

12

4

31



Note 12» Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'établit à - 40 MF en 1997, contre 68 MF en 1996, et s'analyse comme suit :

1997 1996

Reprises sur subventions d'équipement reçues de l'Etat

Produits des cessions d'éléments d'actif

Autres produits exceptionnels

128

9

15

137

33

51

Produits exceptionnels 152 221

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions pour risques et charses

Sorties d'immobilisations corporelles et incorporelles

Autres charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles

49

2

77

64

192

105

0

32

16

153

Le poste « Reprises sur subventions d'équipement reçues de l'Etat » correspond à la reprise faite au titre de la valeur des
réformes de l'exercice (77 MF) et de l'amortissement exceptionnel opéré sur des immobilisations (49 MF).

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

Incorporelles

Terrains

Constructions

Installations spécifiques et autres

immobilisations corporelles

Immobilisations en cours et avances

SOLDE
AU

31/12/1996

339

414

7 091

28 988

1 694

ACQUISITIONS
PRODUCTIONS

1997

27

5

164

710

1 750

SORTIES
1997

0

3

113

1 304

0

AUTRES
OPÉRATIONS

1997™

15

44

326

635

- 1 020

SOLDE
AU

31/12/19

381

460

7 468

29 029

2 424

38 526 2 656 1 420 39 762

(1 ) Affectation des en-cours, des avances et acomptes en immobilisations terminées et virements de compte à compte.

AMORTISSEMENTS/PROVISIONS
SOLDE DOTATIONS AUX REPRISES SUR SOLDE

AU AMORTISSEMENTS PROVISIONS AU
31/12/1996 ET PROVISIONS ET SORTIES 31/12/1997

1997 1997

Incorporelles

Terrains

Constructions

Installations spécifiques et autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

126

312

5150

23 520

248

29 356

35

6

300

1 549

0

1 890

1

1

0

3

107

233

63

406

161

315

5 343

23 836

185

29 840

I e ]
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Note 14 • Immobilisations financières

Ce poste se décompose comme suit :

1997 1996

Titres de participation

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

7 685

112

2 299

10

10 106

7 685

113

2 283

11

10 092

Les titres de participation comprennent principalement la participation dans CEA-Industrie, société Holding des filiales du
CEA, soit 7 684 MF.

Le poste « Prêts » correspond essentiellement au prêt fait à EDF pour 2 094 MF.

E0

Note 15 • Stocks et en-cours

Ce poste se décompose comme suit :

1997 1996

Matières premières et autres approvisionnements

Travaux en cours et en-cours de production

Produits intermédiaires et finis

16 980

9 069

9 907

35 956

17 518

8 296

10 857

36 671

Note 16 « Etat des échéances des créances

A la clôture de l'exercice, la situation est la suivante :

Créances de l'actif immobilisé

Créances de l'actif circulant

ECHEANCE
- 1 AN

35

ECHEANCE
+ 1 AN

2 386

2 417 319

Note 1 7 * Fonds de dotation

L'évolution du « Fonds de dotation » s'établit de la manière suivante :

RESSOURCES DOTATION REPRISE
PROPRES

AU
31/12/1996

Fonds de dotation

reçus de l'Etat 46 782 13

Subventions d'équipement

reçues de l'Etat 8 955 2 646 1 849

VIREMENT PRELEVEMENT RESSOURCES
POUR COUVERTURE PROPRES

DU SOLDE AU
DE L'EXERCICE 31/12/1997

-2 195 45 790

9 754



Note 18 • Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charses ont évolué de la manière suivante au cours de l'exercice :

MONTANT DOTATIONS REPRISES
AU

31/12/1996

MONTANT
AU

31/12/1997

Provision pour garantie

Provision pour démantèlement des installations

nucléaires et assimilées

Provision pour reprise des déchets

Provision pour litiges

Provision pour retraite

Autres provisions

281 285

102

159

73

47

11

40

49

46

12

21

0

25

2

0

11

142

183

117

59

21

673 172 38 807

Note 19» Etat des échéances des dettes

A la clôture de l'exercice, la situation est la suivante :

ÉCHÉANCE
- 1 AN

ÉCHÉANCE
+ 1 AN

Dettes financières 1 291 34

Dettes envers les tiers 3 046 129

Comptes de régularisation 136 56

Note 20 • Capacité d'autofinancement

Excédent brut d'exploitation

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Charges financières décaissables

Produits financiers encaissables

Charges exceptionnelles décaissables

Produits exceptionnels encaissables

Recette budsétaire d'exploitation

-418

-343

-28

759

-62

15

- 11 063

- 11 140
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Note 21 • Ensasements hors bilan au 31 décembre 1997

ENGAGEMENTS REÇUS

- Ensasements reçus des banques pour couverture des retenues de 3arantie

réslées aux partenaires 5,3

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) 41 000

- Charses de retraite : indemnités de départ et régime

de retraite anticipée (droits acquis au 31.12.1997) 8 007

- Garantie attachée au remboursement du prêt EOF 2 094

- Congés payés (droits échus et non échus y compris charges sociales et fiscales) 627

- Prêts logement du personnel (sarantie du capital restant dû) 195

- Autres engagements 317

Note 22 • Autres informations

• Situation au regard de l'impôt sur ies bénéfices
Conformément aux décisions ministérielles du 1er décembre 1981 et du 19 janvier 1984, ie CEA paie l'impôt sur les sociétés

à raison des dividendes versés par la société CEA-Industrie, sans application du résime de société mère-filiale.

EE

» Politique d'assurance
Le CEA assure auprès de diverses compagnies d'assurance les responsabilités qu'il peut encourir du fait des dommages
causés à d'éventuels tiers.

L'ensemble des biens mobiliers et immobiliers appartenant au CEA sont garantis contre ies principaux dommages classiques
et nucléaires susceptibles de survenir.

Note 23 • Effectifs

Effectifs engagés au 31/12/1997 : 16 276
dont :

- cadres : 7 376
- non-cadres ; 8 900



RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 1997

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision du ministre de l'Economie, nous vous présentons notre rapport
relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1997 sur le contrôle des comptes annuels du Commissariat à l'Energie Atomique, tels
qu'ils sont joints au présent rapport.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.

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 du résultat 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 :

- Les notes 2h, 2j et 21 de l'annexe relatives au chiffrage des
coûts de fin de cycle portés en engagements hors bilan
pour 41 milliards de francs au 31 décembre 1997.

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 amenée à
évoluer au fur et à mesure que les études correspondantes
seront conduites.

- Un prêt de 2,1 milliards de francs est inscrit à l'actif du
bilan sous la rubrique "immobilisations financières". Ce prêt,
accordé en application d'une convention de 1978, voit le
niveau de son remboursement contesté par son
bénéficiaire, sans qu'il soit à ce jour possible de se
prononcer sur l'existence ou le niveau du risque
effectivement encouru.

Le financement de ce prêt s'étant effectué par prélèvement
sur les ressources budgétaires de l'établissement, la prise
en compte d'une charge au titre de ce litige conduirait à
une reprise corrélative du fonds de dotation pour un
montant identique.

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 et jointes en annexe du présent
rapport.

Paris, le 11 mai 1998

Le commissaire aux comptes

Salustro Reydel

Hubert Luneau Denis Marange
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