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] Pour tenir compte d'un contexte économique, tech-

nique et societal en pleine évolution, le CEA, grand

organisme français de recherche technologique, redéfinit

aujourd'hui ses objectifs et ses priorités. Sa capacité et

sa volonté d'adaptation s'appuient sur quelques

caractéristiques permamentes :

1. la capacité historique du CEA à transformer la science

en puissance, qu'elle soit militaire, énergétique ou

économique qui, dans de nombreux domaines, en fait le

premier centre de recherche technologique en France.

2. Le caractère dual (civil et de défense) de ses

recherches est un atout exceptionnel, qui doit bénéficier

à l'ensemble de la communauté nationale des chercheurs

pour faire progresser ensemble la science en partageant

les moyens associés aux recherches.

3. La culture CEA, de tout temps orientée vers les

applications, lui permet de s'inscrire résolument dans

une logique de réponse à la demande socio-économique.

Elle s'enracine dans l'excellence des équipes, dans une

gestion par objectifs et des politiques de personnel et de

gestion financière uniques dans le monde de la

recherche.

Ces caractéristiques sont autant d'atouts pour relever les

nouveaux défis scientifiques, techniques, économiques

et de société.

Ainsi, dans le domaine de la défense, le CEA s'engage

résolument dans la simulation qui doit permettre, après

l'arrêt définitif des essais nucléaires, de garantir la

pérennité et la crédibilité de la dissuasion française. Les

moyens mis en œuvre (laser mégajoule au Cesta, super-

calculateur du CEA/DAM-Ile-de-France, à Bruyères-

le-Châtel) permettront à L'ensemble de la communauté

scientifique française de disposer d'outils modernes et

performants.

Pour ce qui est de l'électronucléaire dont le rôle est et

restera irremplaçable dans le bilan énergétique français,

européen, et mondial, le CEA qui a pour responsabilité

centrale d'en assurer le futur, dans le cadre d'un

dialogue permanent avec ses partenaires, doit se

concentrer sur des objectifs de réduction des coûts et de

meilleure acceptabilité. Réduction de coûts pour que ses

partenaires industriels puissent surmonter les effets de

la dérégulation de la production électrique et la

concurrence d'autres sources électrogènes : les enjeux

sont le soutien à l'allongement de la durée de vie des

centrales, à l'augmentation de leur productivité et de

celle des usines du cycle, ce qui se traduit en recherches

sur les matériaux, les combustibles, les procédés

d'enrichissement et de retraitement. Objectifs

d'acceptabilité, pour répondre aux exigences de notre

société pour une maîtrise toujours plus grande de

l'énergie nucléaire, aux plans de la sûreté des

installations, de la sécurité des personnes et de

l'environnement, dans les cadres de l'exploitation et de

la gestion de la fin du cycle : traitement des déchets,

assainissement et démantèlement des installations

d'une part, développement de recherches en radiobiologie

et toxicologie d'autre part.

Ces objectifs se déclinent à la fois sur le court terme,

incluant ainsi le soutien à l'introduction de l'EPR ou les

travaux liés à la loi de 1991, dont les aspects confiés au

CEA progressent de façon satisfaisante, et le plus long

terme, avec la réflexion sur de nouveaux types de

réacteurs plus performants.



Le CEA ampLifie également ses travaux sur le

développement de sources d'énergies alternatives,

- piles à combustibles, dont le potentiel apparaît

intéressant pour des marchés très divers, stockage de

l'énergie, solaire photovoltaïque - avec, là encore,

l'objectif d'améliorer leur compétitivité et de les mettre

à la portée du public.

Mais la puissance économique d'un pays ne se mesure

plus seulement à l'aune de sa puissance militaire ou de

sa capacité à produire son énergie de façon autonome. IL

se mesure aussi à sa capacité à créer activité et emplois

pérennes dans la nouvelle économie mondiale, celle des

nouvelles technologies et de la connaissance. Fort des

résultats scientifiques et des savoir-faire acquis dans le

cadre de ses recherches nucléaires, le CEA, devenu

incontournable dans le développement de la partie

«composants» des infrastructures des technologies de

l'information et de la communication, peut y apporter

une contribution majeure : déjà à l'origine des succès sur

le marché de sociétés telles que ST Microelectronics ou

Soitec, le CEA a ainsi l'intention d'intensifier son effort

sur les microtechnologies du futur et de participer à

l'élaboration des technologies de la médecine et de La

biologie de demain : ainsi les recherches sur les biopuces

sont un bel exemple du travail commun réalisé par les

équipes CEA de différentes directions.

Le CEA participera de même à l'effort national, en

termes de valorisation de la recherche par la création et

la croissance d'entreprises, notamment dans Le cadre

d'incubateurs régionaux, comme ceux mis en place à

Saclay et Grenoble.

recherche française par le renforcement des

coopérations entre tous ses acteurs et l'université, le

CEA entend conforter son rôle de fédérateur dans le

domaine des sciences nucléaires et de leurs applications.

Une bonne recherche, technologique ou fondamentale

ne peut pas non plus être conçue en dehors d'un cadre

international ; des collaborations internationales seront

ainsi systématiquement développées dans les domaines

et avec les partenaires appropriés.

Enfin, un organisme de recherche doit savoir se projeter

dans le futur : c'est pourquoi Le CEA élabore un plan

stratégique à 10-15 ans qui résultera de diverses

contributions, parmi Lesquelles celle d'un groupe de

55 jeunes chercheurs et ingénieurs. Un organisme de

recherche doit aussi savoir s'évaluer : tous les

Laboratoires du CEA sont désormais évalués par des

experts scientifiques extérieurs et, clef de voûte du

système, un «Visiting Committee» de huit personnalités

dont quatre prix Nobel, constitué par le Haut-

Commissaire, a commencé ses travaux début 2000.

Pascal CoLombani

Administrateur général

Mais une bonne recherche technologique s'appuie

nécessairement sur une recherche plus fondamentale de

pointe. Dans ce domaine, les équipes du CEA ont su aussi

démontrer leur culture du résultat, par des publications

dans les media scientifiques les plus exigeants.

Conscient de la nécessité, d'une part de perpétuer une

recherche fondamentale d'excellence tout en maîtrisant

les coûts toujours plus élevés des investissements

nécessaires, et d'autre part de contribuer à dynamiser la

A v a n t - p r o p o s .......



Avant-propos

à l'énergie atomique

Q Les temps changent, le CEA aussi. Depuis quelques

années, ses missions, ses objectifs et son organisation

sont repensés pour s'adapter au monde d'aujourd'hui.

Le CEA possède des atouts inestimables pour réussir ces

évolutions : la jeunesse de son personnel, sa culture

unique - qui ne sépare pas l'ingénieur du chercheur - et

ses compétences multiples.

Ainsi le secteur de la Défense s'est-il réorganisé - dans

le souci d'optimiser ses moyens - avec la fin des essais

nucléaires dans le Pacifique et le développement de la

simulation visant à garantir la crédibilité de la force de

dissuasion française.

La simulation s'appuiera à la fois sur de nouvelles

grandes installations expérimentales LIL, LMJ, et sur des

moyens de calcul dans la gamme des Teraflop. La DAM

ouvrira ces moyens à la communauté scientifique civile,

respectant simultanément les contraintes liées à la

non-prolifération.

Cette démarche concerne aussi au premier plan le

nucléaire civil avec au-delà du réacteur Jules HOROWITZ

une nouvelle approche en cours rassemblant autour d'un

accélérateur, le programme hybride et la future source

de spallation européen. Un tel programme est aussi à

long terme d'intérêt pour le GANIL et le CERN. En ce qui

concerne la transmutation ce programme est également

conçu pour compléter le programme qui sera effectué

dans le réacteur Phénix, les autres moyens

expérimentaux du CEA, et à travers les coopérations

internationales.

Le CEA s'organise pour apporter une contribution

essentielle à la solution du problème des déchets, que ce

soit dans l'étude de la complémentarité accrue réacteur-

cycle («le réacteur propre»), dans les progrès du

retraitement et le stockage reversible, tous sujets non

dissociables.

Le programme ITER, pour la fusion contrôlée, auquel le

CEA participe activement a été redéfini et sera proposé

pour une décision à la fin du 5ème PCRD.

La Direction des sciences du vivant poursuit ses travaux

dans lesquels elle a toujours excellé, comme celui de

l'imagerie, avec de nouveaux thèmes comme les

biopuces, la toxicologie sans oublier ses contributions

aux prions !

La Recherche Fondamentale est toujours essentielle par

sa qualité et également par le rôle qu'elle joue au sein

de l'organisme pour repousser les frontières de la

connaissance et en faire bénéficier les nouvelles

applications scientifiques et technologiques.

L'Administrateur général dans son propos a traité des

atouts dont dispose le CEA aujourd'hui pour aider notre

pays et créer de nouveaux emplois grâce notamment à la

Direction des technologies avancées dans le cadre de ce

que l'on appelle «la nouvelle économie».

René Pellat

Haut-Commissaire à l'énergie atomique
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Appui au parc électronucléaire

actuel, recherche sur les réacteurs du

futur, mise au point de nouveaux

combustibles nucléaires, maîtrise du

démantèlement et de l'assainissement

des anciennes installations, étude des

effets des rayonnements ionisants sur

le vivant... dans le domaine du nucléaire,

le CEA apporte son soutien au

gouvernement et à l'ensemble des

acteurs de la filière française et permet

ainsi de participer au développement

de l'option nucléaire. I l contribue

également à la diversification du

paysage énergétique de la France, en

développant de nouvelles technologies

de l'énergie, comme la pile à combustible

les batteries au lithium ou le solaire

photovoltaïque.

Appui à la p o l i t i q u e é n e r g é t i q u e de La France



La nouvelle ligne chimie du LEFCA permet d'effectuer —
les dosages élémentaires dans le combustible Mox.

] Le soutien au parc électronucléaire en exploitation

en France constitue une activité importante du CEA.

D'abord par sa capacité d'intervention en temps réel

lorsqu'EDF ou Framatome le sollicite pour des

questions touchant à la chaudière ou au combustible

nucléaire. Mais surtout, en tant qu'organisme de

recherche lorsqu'il utilise ses compétences pour

contribuer à l'accroissement de la durée de vie des

installations. L'autorité de sûreté, la DSIN qui

effectue régulièrement des visites de ces installations

pour en vérifier le niveau de sûreté, a autorisé

jusqu'à 30 ans l'exploitation des centrales nucléaires.

Aujourd'hui, l'objectif d'EDF est de prolonger jusqu'à

40 ou 50 ans la durée de vie de ses centrales. Celle-

ci dépend entre autres de la résistance des matériaux

utilisés. Le rôle du CEA consiste en particulier à

mener des expériences sur le comportement de ces

matériaux sous irradiation. I l s'agit de démontrer,

en simulant sur plusieurs années les phénomènes

induits par l'irradiation (notamment par les

neutrons), que les cuves des réacteurs actuels

peuvent durer 40 ans ou plus, en garantissant le

niveau de sûreté requis. Ces essais sont menés dans

les réacteurs expérimentaux du CEA tels que Osiris (à

Saclay) ou des réacteurs étrangers, dans lesquels

sont obtenus des niveaux de flux de neutrons

suffisants pour accéLérer les mécanismes de

vieillissement des matériaux.

L'autre axe de recherche visant à accroître la

compétitivité du parc nucléaire français concerne

l'amélioration des performances des combustibles.

Ceux qui sont utilisés dans les réacteurs à eau sous

pression (REP) constituant le parc nucléaire français,

sont à base de céramique d'oxyde d'uranium UO2.

L'objectif de l'exploitant est d'améliorer leurs

performances (taux de combustion), en d'autres

termes d'obtenir une énergie supérieure avec la

même quantité de combustible, tout en maintenant

le même niveau de sûreté. Jusqu'à une période

récente, le taux de combustion de l'UC^ était de

46 000 MW.jour par tonne de combustible. Grâce aux

travaux menés par le CEA, EDF s'est vu autorisée par

la DSIN en 1999, à le porter à 52 000 MW.jour

par tonne. L'objectif d'EDF est d'atteindre

60 000 MW.jour par tonne, voire d'aller au-delà sous

réserve d'études d'optimisation de l'ensemble du

cycle du combustible.

OSIRIS à Saclay est dédié à la recherche sur les
matériaux qui composent le coeur des réacteurs.



Certains réacteurs du parc utilisent également un

combustible appelé Mox (mélange d'oxydes

d'uranium et de plutonium) qui permet de brûler le

plutonium produit dans les centrales. Les études

menées au CEA visent à obtenir avec ce combustible,

des performances similaires à celles de l'oxyde

d'uranium seul, et favoriser ainsi un meiLleur emploi

du Mox. Afin d'atteindre cet objectif de parité, i l est

impératif d'accroître le taux de combustion possible

avec le Mox. Un effort important est donc consacré à

la connaissance de son comportement sous

irradiation.

Hétalli
d'une pastille
de combustible Mox.

Ainsi EDF, Cogema et Framatome utilisent-ils les

compétences du CEA, seul organisme de recherche

français capable de répondre aux questions que se

pose l'industrie nucléaire.

réacteur nucléaire, le second le stockage en grande

profondeur, le troisième enfin, les procédés de

conditionnement et d'entreposage. Le pilotage des axes

1 et 3 a été confié au CEA.

Cette recherche s'est très vite structurée. Aujourd'hui

840 personnes du CEA y travaillent en permanence.

Chaque mois, une audition est réalisée devant la

Commission Nationale d'Evaluation (CNE) instituée par

la loi et un bilan est établi annuellement.

] Lorsque la loi concernant la gestion des déchets à vie

longue et à haute activité a été votée en 1991, elle a

donné 15 ans aux acteurs du nucléaire pour proposer des

solutions permettant de maîtriser le devenir de ces

déchets, en vue d'un débat au Parlement en 2006. Trois

axes de recherche ont été définis : le premier concerne

la séparation chimique et la transmutation en

Dans le domaine de la séparation et de la transmutation

(axe 1 de la loi), le CEA s'intéresse à six éléments

présents dans les combustibles irradiés : trois actinides

mineurs, principaux éléments radiotoxiques à long

terme des déchets nucléaires (l'américium, le curium et

le neptunium) et trois produits de fission, de durée de

vie longue et susceptibles de se déplacer facilement

dans l'environnement car très solubles : l'iode, le césium

et le technétium.

En 1999, pour la première fois, a été testé en actif dans

le laboratoire Atalante au centre CEA de Marcoule, le

nouveau procédé dédié à l'étude de la séparation de

l'américium et du curium (cf fait marquant p. 15). La

faisabilité scientifique de cette séparation devrait être

démontrée d'ici 2001, la faisabilité technique d'ici 2005.

A p p u i à l a p o l i t i q u e é n e r g é t i q u e d e l a F r a n c e



Coulée de verre obtenue à partir
d'un four à creuset froid.

' Travail en boîtes à gants dans un laboratoire
d'Atalante à Marcoule.

Toujours dans le cadre de l'axe 1, le CEA étudie les

scénarios possibles de transmutation des déchets. La

première voie de recherche concerne l'utilisation des

réacteurs de technologies existantes, à eau légère ou à

spectre de neutrons rapides. La seconde consiste à

concevoir des machines nouvelles, comme des systèmes

hybrides, couplant l'utilisation d'un accélérateur de

particules et d'un réacteur nucléaire. Une première

synthèse a été présentée devant la CNE en février 2000.

Elle indique l'aptitude des réacteurs de technologies

existantes à transmuter des actinides mineurs et une

partie des produits de fission à vie longue. Dès 2001, un

bilan des recherches sera tiré sous l'angle technico-

économique, ainsi que sur les scénarios techniques

innovants.

Dans le domaine du conditionnement des déchets (axe 3

de la loi), le CEA étudie notamment des systèmes propres

à chaque élément. I l s'agit en particulier d'insérer les

atomes radioactifs dans des matrices minérales

spécifiques résistant sur une longue durée. Ces atomes

deviennent alors les composants constitutifs de la

structure d'un matériau aussi inaltérable que possible.

Le CEA étudie également les procédés de vitrification

utilisables pour les déchets de haute ou de moyenne

activité : fusion en creuset froid et torche à plasma, cette

dernière technique pouvant être utilisée pour une

gamme très large de types de déchets. Le CEA doit

démontrer scientifiquement que les conditionnements

étudiés pour les déchets de haute activité sont capables

de résister sur une très longue durée, plusieurs dizaines

de milliers d'années, sans altération préjudiciable. Un

premier modèle indique que la fraction de verre altérée

par an dans des conditions standard de stockage sur le

très long terme serait de 1/100 000 ème. Un second

modèle permettant de mieux cerner les phénomènes,

mis au point en 1999, indique une altération du bloc de

verre de 1/10 millionième par an.

Enfin le CEA travaille à la définition de différents

concepts d'entreposage de longue durée en surface et en

sub-surface (en dessous de la surface ou à quelques

dizaines de mètres seulement au-dessus, par creusement

à f lanc de col l ine)

(cf fait marquant p. 15).

Plusieurs paramètres

interviennent : le type

de déchets, le conteneur,

l'installation et enfin

le site. Se pose en

particulier le problème

de l'évacuation de la

chaleur dégagée par les

déchets. Pour ce qui

concerne l'entreposage en surface, trois concepts

émergent pour l'heure. Le premier consiste à privilégier la

circulation naturelle de l'air (comme c'est le cas pour

l'installation Cascad en exploitation sur le centre de

Cadarache). Le deuxième consiste en un système à

refroidissement «évolutif» qui permet de faire évoluer

les modes de refroidissement en fonction de la chaleur

dégagée et de s'acheminer vers un refroidissement par

circulation naturelle. Le troisième concept enfin, consiste

en la mise au point d'un système de colis multi-enveloppes

pouvant être entreposés sous un simple hangar.

1, 429 milliard de francs est consacré en France
aux recherches menées dans le cadre de la loi de
1991. La participation du CEA s'élève à 412 MF
pour l'axe 1, 461 MF pour l'axe 3 et 70 MF
pour l'axe 2.



-I Dans la perspective d'une utilisation durable de l'énergie

nucléaire, le CEA travaille sur des sujets intéressant le

moyen et le long terme, et tout d'abord sur la maîtrise des

accidents graves dans les réacteurs à eau sous pression,

en particulier les conséquences d'une hypothétique

fusion du cœur du réacteur. Les travaux qui intéressent

notamment le projet franco-allemand EPR portent à la

fois sur la façon dont se répartirait l'hydrogène dégagé

en cas d'accident et sur le comportement du corium qui

risquerait de percer le fond de la cuve en acier du

réacteur et de s'attaquer au béton de l'enceinte. Le CEA

s'intéresse par exemple à la possibilité de refroidir ce

corium pour éviter qu'il ne traverse le radier, élément

en béton situé sous la cuve (cf fait marquant p.16).

Des travaux concernent également des filières

alternatives de réacteurs, notamment les réacteurs

fonctionnant à l'eau bouillante. Dans ce cadre, un

contrat a été signé en septembre 1999 avec l'Agence

japonaise NUPEC pour étudier les caractéristiques

physiques d'un coeur de réacteur fonctionnant à 100%

avec du combustible Mox. Les réacteurs à haute

température font également l'objet de travaux, en

soutien à Framatome pour l'exportation ainsi que dans

le cadre de coopérations avec la Russie - pour «brûler» le

plutonium militaire - et avec l'Afrique du Sud. Enfin,

dans une perspective plus lointaine, le CEA étudie les

réacteurs de générations futures, refroidis au gaz ou au

plomb, ou encore les réacteurs hybrides permettant

d'économiser les ressources fissiles naturelles et capables

de brûler le plutonium ainsi que leurs propres déchets...

IWJ;
i

^ Essai Vulcano :
i — coulée d'étalement
\""~~ du corium et vue
— du corium après

refroidissement
(pâte noire).

1 La fabrication du combustible utilisé dans les réacteurs

à eau sous pression (REP) passe par l'enrichissement de

l'uranium qui consiste à augmenter le pourcentage

d'U235 (présent dans l'uranium naturel à hauteur de 0,7%).

Le procédé actuel fondé sur la diffusion gazeuse (utilisé

par Eurodif) qui permet d'obtenir un enrichissement de

l'ordre de 3 à 5 %, devra être remplacé dans les

prochaines décennies. Dans un contexte de compétition

internationale, le CEA étudie, en partenariat avec

Cogema, le procédé Silva (séparation isotopique par

laser en vapeur atomique d'uranium). Son avantage

tient au fait qu'il produit de l'uranium enrichi à 5% en

une seule étape ; i l devrait consommer ainsi 20 fois

moins d'énergie que le procédé actuel.

Aujourd'hui iL s'agit notamment d'améliorer les

performances de l'éclairement et de mieux comprendre

les phénomènes d'interaction entre la lumière laser et la

vapeur d'uranium. A cette f in, des expériences à

échelle réduite ont été menées en 1999 sur l'installation

Etude de la configuration de cœur du réacteur Masurca à
Cadarache, référence pour les études sur les systèmes hybrides. !

A p p u i à la p o l i t i q u e é n e r g é t i q u e d e la F r a n c e



Aster, à Saclay (cf fait marquant p.15). Par ailleurs les

concepts fondamentaux et les technologies associées du

séparateur ont été validés sur des campagnes de longue

durée sur l'installation Maeva à Pierrelatte.

Parallèlement le CEA en liaison avec Cogema, d'autres

partenaires industriels et le Japon se dote d'une

expertise théorique et expérimentale sur l'autre procédé

industriel existant : l'ultracentrifugation. I l s'agit

d'effectuer les modélisations permettant de calculer les

performances de la centrifugeuse, et de mettre au point

les instruments de mesure de pression, de température,

et de vibrations de machines tournant à grande vitesse.

Démantèlement
de Biennilis : découpe
en combinaison ventilée
et ignifugée.

de la sûreté et du traitement des déchets issus de ces

opérations.

| Pierrelatte : travail sur mur optique de gestion des faisceaux laser.

1 Etre en appui à la politique énergétique de la France

signifie aussi savoir maîtriser l'assainissement et le

démantèlement des installations après leur utilisation.

Aujourd'hui et pour les années à venir, le CEA poursuit

ses efforts en mettant ses compétences au service du

démantèlement des installations nucléaires en intégrant

les questions essentielles du coût, de la radioprotection,

L'Unité de Déclassement des Installations Nucléaires

(UDIN) du CEA est chargée de définir les techniques et

méthodes de travail utiles au déclassement, d'aider les

opérateurs à leur mise en oeuvre et de les appliquer elle-

même aux installations qui lui sont confiées. Pour ces

dernières, exploitées par l'UDIN, la spécificité réside en

ce qu'à ce stade de leur vie, elles sont en constante

évolution vers leur déclassement ultime.

L'Unité des Projets de l'UDIN a pour mission d'assister les

exploitants dans la préparation et la conduite de leurs

opérations de démantèlement grâce à une équipe

d'ingénieurs spécialistes qui intervient à plusieurs

niveaux : conception des opérations, traitement des

problèmes spécifiques (interventions, maîtrise des

doses, gestion des déchets, sûreté des opérations),

conduite des opérations et maîtrise des questions

réglementaires...Cette unité assume aussi la responsabilité

des projets qui lui sont directement confiés. Le Grets

(Groupe retour d'expérience de technique et de sûreté)

de l'UDIN concourt aux développements spécifiques

utiles à cette activité. I l développe par exemple le

logiciel «REXDIN» permettant une collecte et une

gestion des données accumulées lors des opérations

de démantèlements : coûts, production de déchets,

exposition des intervenants, durée des opérations...Un

accord de licence d'utilisation a été signé en novembre

1999 avec Cogema pour Lui permettre d'utiliser le logiciel

REXDIN pour ses projets de démantèlement.



Maquette de molécule d'ADN.

rayon DK

3 Etudier les effets des rayonnements sur le vivant

constitue au CEA une mission essentielle confiée à la

Direction des sciences du vivant. D'une façon générale, de

nombreuses recherches dans ce domaine font l'objet de

collaborations entre le CEA, les universités et d'autres

organismes de recherche comme le CNRS et l'Inserm mais

également l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et les

Instituts Curie et Gustave Roussy. Le CEA travaille en

particulier sur les réactions du vivant aux rayonnements,

sur les mécanismes de réparation de L'ADN et la régulation

de l'expression des gènes, ou encore sur les mécanismes

de la cancérogenèse. Les technologies émergentes dans le

domaine de la génomique sont également essentielles

pour bien connaître les mécanismes mis enjeu. C'est ainsi

qu'un nouveau service du CEA a été créé en 1999 au sein

du Génopôle d'Evry, en lien avec l'Université : le Service

de Génomique Fonctionnelle. Ce service analyse

l'expression globale des gènes après un stress radiatif

par la mise au point et l'utilisation de biopuces à ADN.

L'année 1999 a également été l'occasion d'un résultat

important d'un laboratoire CEA-CNRS à Fontenay-aux-

Roses. Pour la première fois, les chercheurs ont mis en

évidence le rôle important d'un enzyme, la topoisomérase

I I I , lors de la formation des cellules sexuelles ou

méiose. Cet enzyme intervient lors des échanges entre

chromosomes provenant du père et de la mère

(processus de recombinaison homologue), dans un

processus tardif de réparation de la cassure de la double

chaîne d'ADN. Cette découverte permet de mieux

comprendre les effets de la radioactivité sur la cellule,

puisque la topoisomérase intervient également lors de la

réparation des cassures, induites par les rayonnements

ionisants.

oiiogjes
ne lênen

1 Contribuer à la diversification de la politique

énergétique de la France est une des missions du CEA

qu'il remplit grâce aux compétences acquises dans le

cadre de ses activités nucléaires, notamment en

électrochimie, thermique, génie des matériaux,

mécanique, sûreté, modélisation. I l développe ainsi,

depuis plusieurs années, des recherches sur des

solutions alternatives aux énergies fossiles comme

l'énergie solaire photovoltai'que, la pile à combustible,

l'utilisation de l'hydrogène, le stockage et l'utilisation

rationnelle de l'énergie.

Le Comité interministériel de la recherche scientifique et

technologique du 1er Juin 1999 a décidé de donner un

nouvel essor aux recherches sur la maîtrise de

l'énergie et des énergies renouvelables. Pour la

période 1999-2003, le CEA a donc mis en place un

programme «nouvelles technologies de l'énergie»

décliné en 1999 selon trois axes : les piles à

combustible et l'utilisation de l'hydrogène comme

vecteur énergétique, le stockage d'énergie (batteries

au plomb, batteries au lithium) et enfin la maîtrise

Stockage de l'énergie :
— batterie au lithium.

A p p u i à la p o l i t i q u e é n e r g é t i q u e de la F r a n c e



de l'énergie et le solaire photovoltaïque (activités du

Greth et du Genec). De 77 personnes en 1999, l'effectif

travaillant sur ce programme devrait passer à plus de 200

personnes en 2003.

Toutes les activités sont menées en parfaite cohérence

avec le réseau national de recherche technologique

«pile à combustible» installé en Juin 1999 par les

ministères concernés et dont l'animation est assurée

conjointement par l'Ademe et le CEA. Le réseau

rassemble tous les acteurs de la filière : industriels,

universités, organismes de recherche, et a notamment

labellisé en 1999 le projet commun de Renault et PSA

Peugeot Citroën visant à montrer la faisabilité d'un

véhicule équipé d'une pile à combustible.

Enfin le Greth et le Genec mettent à disposition des

partenaires industriels, des plate-formes développées

avec l'Ademe. Elles concernent par exemple au Greth

(Grenoble) des travaux sur les nouvelles technologies du

froid, les équipements thermiques compacts à haute

efficacité ou les technologies de réduction des

pollutions dans les systèmes énergétiques.

Le Genec, laboratoire mixte CEA-Ademe installé à

Cadarache, effectue des recherches sur les plate-formes

solaires, le stockage de l'énergie et l'optimisation du

système complet c'est-à-dire jusqu'à l'application.

L'alignement de modules solaires au Genec à Cadarache

Banc de test
Pacmod, pour pile à
combustible de 10 KW.

] Pour le très long terme, le CEA poursuit ses recherches

sur la fusion thermonucléaire contrôlée pour la

production d'électricité, réaction dégageant une énergie

considérable à partir d'un atome de tritium et d'un

atome de deuterium, tous deux de la famille de

l'hydrogène. L'objectif est de concevoir et de réaliser un

réacteur capable d'utiliser la fusion pour produire de

l'énergie dans un cadre sûr, économiquement rentable et

acceptable pour l'environnement. Les travaux, menés

dans un cadre international, portent essentiellement sur

la connaissance fondamentale du comportement des

plasmas thermonucléaires avec un volet technologique

également très important. Les recherches au niveau

européen sont intégrées au sein de l'Euratom. Des

équipes du CEA participent notamment aux études

menées sur le tokamak Jet (Joint European Torus) en

Grande-Bretagne, installation détenant le record de

puissance produite par des réactions de fusion avec

16 MW. Parallèlement, en France, des équipes

internationales travaillent à Cadarache sur l'installation

«Tore Supra». Les études y portent essentiellement sur

l'extraction de chaleur (projet Ciel) et l'augmentation de

la durée des décharges pour entretenir le plasma le plus

longtemps possible. L'installation «Tore Supra» a déjà

permis d'obtenir un plasma entretenu pendant deux

minutes.



CYCLE'DU'COMBUSTIBLE*

0 Etoile artificielle. Les puissants lasers
utilisés pour le procédé Sitva ont permis en

octobre 1999 de mener à bien un projet
unique en Europe : l'étoile artificielle. I l

consiste à exciter par laser des atomes de
sodium situés dans la mésosphère (90 km

d'altitude). Cette expérience conduite à
Pierrelatte a permis une meilleure

connaissance du comportement de la
lumière lorsqu'elle traverse les couches

successives de l'atmosphère. Elle a
rendu possible ensuite la correction en

temps réel des observations astronomiques
depuis la Terre. L'action, menée en

commun avec le CNRS, conforte
l'avance française dans ce domaine.

0 Dans le cadre du programme Sitva
(Séparation isotopique par laser en vapeur

atomique) d'enrichissement de l'uranium, Le
séparateur Aldebaran de L'installation Aster à Saclay

est entré en exploitation dans sa nouvelle configuration
Pelléas au début de l'année. Cinq campagnes

expérimentales ont été réalisées en 1999, les
deux dernières mettant en oeuvre un dispositif

d'asservissement et de caractérisation de
l'édairement laser dans la vapeur d'uranium.

Dans ces expériences, les principaux
paramètres sont situés entre l'échelle 1

et l'échelle 1/5 d'une installation 11111111111

industrielle. l l l ï l l l l l l

G Sanex : premiers essais. Premiers
essais réussis du procédé Sanex dans
les nouvelles chaînes blindées de
l'installation Atalante à Marcoule. Ce
procédé utilisé pour la séparation des
actinides et des lanthanides utiLise
une nouvelle molécule extradante,
le BTP (Bis TriazinylPyridies). Cette
expérience s'inscrit dans les recherches
pour l'axe 1 de la loi de 1991 concernant
la séparation et la transmutation des
déchets hautement radioactifs à vie
longue.

] Nouveau procédé de séparation
isotopique du lithium. Un nouveau

procédé de séparation isotopique du
lithium a été mis au point au CEA en

1999. La lithine (7LiOH), utilisée dans
l'eau du circuit primaire des réacteurs

REP pour en limiter l'acidité, est obtenue
après séparation des 7.4 % de Li6

présents dans le lithium naturel.
Le nouveau procédé mis au point par

chromatographie haute pression est

0 EtLD : Entreposage très Longue

Durée. En 1999, quatre concepts
intégrateurs d'entreposage de
longue durée ont été définis, à
partir des premières images
conceptuelles de 1997 et 1998 :
un concept en subsurface en relief,
trois concepts en plaine, en surface
ou subsurface. L'objectif est d'établir
leur aptitude à protéger les colis de
déchets sur une durée séculaire et la
possibilité de Les reprendre dans des
conditions sûres et techniquement
démontrées. De plus des concepts
de conteneurs compatibles avec
l'entreposage et avec le stockage ont
été élaborés pour Les combustibles irradiés
ou les déchets de moyenne activité.

compact et d'un coût très compétitif. Ces
travaux menés dans le cadre d'un projet

d'intérêt commun avec Cogema ont
permis de montrer la faisabilité scientifique

et technique du procédé. Reste à en
démontrer la faisabilité industrielle.

REACTEURS NUCLEAIRES

Certifiée par la NRC. La chaîne de calcul
«Science» de Framatome a été certifiée en novembre

1999 par la NRC (Nuclear Regulatory Commission),
l'autorité de sûreté américaine. Maillon essentiel

de cette chaîne - la nouvelle version du Logiciel
Apollo 2 de calcul neutronique d'assemblage

- a été développée par le CEA. I l doit aussi
prochainement être intégré par EDF

pour l'étude et le suivi de ses propres
réacteurs. Le CEA l'utiLise déjà

pour ses études exploratoires.

A p p u i à la p o l i t i q u e é n e r g é t i q u e de l a F r a n c e
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1 L'alliage avancé M5™ confirme sa résis-
tance à la corrosion. L'alliage avancé M5™ à

base de zirconium et de niobium développé par
Framatome pour répondre aux besoins d'EDF et des

électriciens étrangers a été testé et qualifié dans
le cadre d'un programme coopératif mené par le

CEA, EDF et Framatome. Les résultats ont
montré que cet alliage présente une très

bonne résistance à La corrosion en réacteur,
une grande stabilité sous irradiation et un

comportement sûr en situation
accidentelle, permettant une utilisation

plus longue en réacteur, comme

Nouvel essai sur le corium. Le CEA a
procédé à un nouvel essai dans le cadre du

programme Vulcano, destiné à étudier
l'étalement du corium. Il a permis de montrer

que la puissance résiduelle dégagée par le
corium, simulée ici par une réaction chimique

exothermique, favorise la progression
d'un étalement secondaire passant

sous la croûte solide du corium
déjà étalé.

0 Premier essai d'hydrolyse
d'hexafluorure d'uranium. Le premier

essai d'hydrolyse d'hexafluorure
d'uranium (UF6) a été réalisé dans la

nouvelle installation du laboratoire
Bernard François à Cadarache.

Cette réaction, - qui entre dans la
fabrication des pastilles de

combustible d'UO2 - présente
l'avantage de ne pas utiliser d'eau,

minimisant ainsi les risques
de criticité.

matériau de gainage de crayons de
combustible.

il OUI

1 Pile à combustible. Le CEA
participe, dans le cadre du 5ème PCRD

(programme commun de recherche et
développement) de la Commission

européenne, à une étude permettant
de mettre au point un groupe de

secours électrique visant à remplacer
les diesels.

M)

.1 Premières pastilles de dioxyde
d'américium. Dans le cadre du
programme de recherche sur la

transmutation des déchets à vie
longue, les premières pastilles de
dioxyde d'américium dispersé en

microparticules dans de l'oxyde de
magnésium ont été fabriquées pour

les expériences Ecrix d'incinération
de l'américiurn prévues dans

le réacteur Phénix.

] Stockage de l'hydrogène. Le CEA
contribue avec le soutien de

Composites Aquitaine , Air Liquide et
Ineris à L'amélioration de la sécurité

de réservoirs de stockage d'hydrogène
sous très haute pression (700 bars).

Le CEA a démontré que ces réservoirs
pouvaient résister à des pressions

pouvant aller jusqu'à 1750 bars. Par
ailleurs l'absence d'explosion après

pénétration d'un projectile dans un
réservoir de 9 litres sous 700 bars
d'hydrogène constitue un premier

résultat encourageant pour l'utilisation
dans le futur de ce type de stockage par

Le public.

0 Innovation «chaudière REP».
Deux essais à l'échelle industrielle ont
été réalisés en 1999 à l'aide d'une

sonde à onde de torsion. Ces expériences
visent à qualifier un dispositif permettant

d'estimer le niveau d' eau restant dans la
cuve d'un réacteur à eau sous pression (REP)

en situations incidentelles ou accidentelles.

0 Tenue au feu des batteries au
lithium. Un nouveau banc d'essai a été

mis en oeuvre à Grenoble permettant de
tester la tenue au feu des batteries au
lithium. Cette action se déroule dans

le cadre du 5ème PCRD. Les premiers
essais ont eu lieu en 1999.

FUSION

0 Dîvertor ergodique à Tore Supra. En 1999, a
été étudié sur le tokamak Tore Supra un système

de «divertor ergodique» unique sur une machine de
cette taille. Grâce à six bobines placées dans

L'anneau du tokamak, le système permet de
perturber Le champ magnétique aux abords de

La paroi du tokamak. On évite ainsi La
«surchauffe» de celle-ci en L'isolant du

plasma chaud par une zone tampon.
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Le C£A joue un rôle majeur dans

Le domaine de la dissuasion nucléaire.

En 1999, H a continué de mener à

bien Les missions que Lui confie le

gouvernement dans ce cadre, notamment

le développement des outils du

programme Simulation visant à garantir

la pérennité et La crédibilité de La

dissuasion française à la suite de l'arrêt

des essais nucléaires en 1996. La

Direction des applications militaires a

réorganisé ses missions en quatre

pôles : les matériaux nucléaires de la

recherche de base à la fabrication,

les matériaux non nucléaires, les

recherches de physique des armes et

Les activités de simulation numérique.

Dans Le domaine de La propulsion navale,

les deux chaufferies nucléaires du

porte-avions Charles De Gaulle ont été

testées en 1999 et Le CEA a travaillé à la

conception de nouveaux sous-marins,

lanceurs d'engins ou d'attaque.

Enfin le CEA a contribué à La surveillance

du respect du Traité d'interdiction

complète des essais nucléaires (TICE).

C o n t r i b u t i o n à ta Dé fense n a t i o n a l e



Têtes Simulation

] L'une des missions confiées par l'Etat au CEA consiste

à prendre en charge totalement la conception et la

fabrication des têtes nucléaires de la force de

dissuasion. Le CEA conçoit les têtes - incluant la charge

et l'enveloppe - i l en assure la fabrication et la mainte-

nance, c'est lui enfin qui a la responsabilité de leur

démantèlement. La Direction des applications militaires

du CEA aide aussi à la mise au point de futures armes

conventionnelles, comme des torpilles marines par

exemple.

rtion plasma au centre CEA du Ripault.
i

Lorsque les têtes nucléaires actuellement en service

arriveront en fin de vie elles devront être renouvelées.

Le CEA devra concevoir et fabriquer celles qui les

remplaceront et garantir ces dernières sans essais

nucléaires supplémentaires, depuis la signature du TICE

(Traité d'interdiction complète des essais nucléaires) en

septembre 1996.

0 Le programme de simulation consiste à garantir la

fiabilité et la sûreté des armes nucléaires sans avoir

recours aux essais en vraie grandeur. Pour cela des

expériences contrôlées accompagnant les études de

modélisations numériques seront réalisées pour

comprendre très finement les différents phénomènes

physico-chimiques mis en jeu lors du fonctionnement

des armes.

Ainsi le CEA travaille-t-il à la mise au point de grands

outils expérimentaux tels que Airix, machine de

radiographie X installée sur le polygone d'expérimentation

de Moronvilliers près de Reims, et utilisée pour observer

des déformations hyperrapides de matériaux afin de

valider les modèles de calcul associés. Le premier essai a

été réalisé en décembre 1999, conformément au

calendrier (voir fait marquant p.20).

Le deuxième, grand outil expérimental, le laser

Mégajoule (LMJ) est en cours de construction au centre

CEA du Cesta en Aquitaine. Ce sont au total 240

faisceaux lasers qui, focalisés sur une cible, petite bille

contenant du deuterium et du tritium, permettront de

fournir l'énergie nécessaire à la fusion de ces deux

éléments créant ainsi des conditions physiques proches

de celles d'un système thermonucléaire et permettant de

valider les modèles. En 1999 le CEA a poursuivi la mise

au point sur le centre du Cesta, de l'installation prototype

destinée à valider les choix technologiques retenus pour

le LMJ : la Ligne d'Intégration Laser (LIL).

Ses huit faisceaux laser élémentaires, identiques à ceux

du LMJ, permettront de réaliser des expérimentations

dès 2002. En 1999, dans le cadre d'une collaboration

avec les USA, la chambre d'expérience de la LIL est

arrivée sur le centre (voir fait marquant p.20).



Par ailleurs le CEA a reçu les premiers composants

amplificateurs, éléments constitutifs de la chaîne laser.

Le bâtiment est désormais prêt - en termes de propreté,

de résistance, de stabilité - et l'assemblage de la

machine a commencé. I l devrait durer environ deux

ans. Enfin, les contrats avec les industriels pour la

réalisation du LMJ ont été passés. Les travaux qui

commenceront en 2000 dureront huit ans.

Enfin simulation et calculs étant indissociables, le CEA

travaille au développement d'un gros potentiel de calcul

qui va voir le jour en 2000. I l s'agira du plus grand

centre de calcul européen.

Propulsion

0 L'année 1999 a été marquée par le très bon fonctionnement

des chaufferies en service (sous-marins lanceurs

d'engins - SNLE - et sous-marins d'attaque-SNA).

Concernant les nouveaux bâtiments de la Marine

nationale, les essais à la mer du porte-avions Charles De

Gaulle ont montré le bon comportement des chaufferies

nucléaires, conçues et réalisées par le CEA (voir fait

marquant p.20). De plus le deuxième SNLE de nouvelle

génération «Le Téméraire» a été admis au service actif

en décembre 1999 après l'achèvement de ses essais à la

mer (voir fait marquant p.20).

La réalisation du troisième sous-marin «Le Vigilant», qui

devrait être mis en service en 2004, s'est poursuivie en

1999 et la conception de la chaufferie du quatrième

sous-marin qui devrait être commandé en 2000 a

également commencé.

Parallèlement, le CEA participe au programme Barracuda

de six nouveaux sous-marins d'attaque (SNA) visant à

remplacer, à partir de 2010, les actuels SNA de type

Rubis. Le CEA est responsable de la conception de la

chaufferie nucléaire.

Enfin, les études de projet du RES (réacteur d'essais),

une nouvelle chaufferie à terre située à Cadarache et

destinée à assurer le soutien à la flotte nucléaire actuelle

et future, se sont poursuivies. Le réacteur devrait

normalement entrer en service à la fin de l'année 2006.

La piscine associée est passée en 1999 en phase

de réalisation.

TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE

DES ESSAIS NUCLÉAIRES ( T I C E )

Doté d'un réseau de surveillance sismique

réparti sur une grande partie de la planète, le

CEA apporte des solutions originales dans les

différentes technologies - sismique, utilisation

d'infrasons, techniques de suivi des radionucléides

et hydroacoustique - sur lesquelles s'appuie le

système de contrôle du TICE.

A ce titre, il participe à l'action de la Commission

préparatoire de l'Organisation du TICE, en

contribuant activement à la définition et la mise en

place de toutes les composantes de ce régime

de vérification et en apportant sa collaboration

à un certain nombre d'Etats pour la construction

de stations du Système de Surveillance

International implantées sur leur territoire.

La mise en place du système est rentrée dans

sa phase active. A terme, le système international

comprendra 321 stations réparties sur l'ensemble

du globe et envoyant en temps réel leurs infor-

mations vers le Centre International de Données

situé à Vienne (Autriche) et le Centre National

de Données français situé sur le centre CEA de

Bruyères-le-Châtel. Les équipes du CEA ont installé

en 1999, sur le territoire français, des stations à

Tahiti, aux Antilles et en Guyane et ont participé à

la mise en place d'installations de contrôle dans

divers pays (voir faits marquants p.20).

Premiers appontages sur
le porte-avions

Charles de Gaulle.

C o n t r i b u t i o n à la D é f e n s e n a t i o n a l e



SIMULATION

0 Le porte-avions Charles De Gaulle. Les deux
chaufferies nucléaires du porte-avions Charles de

Gaulle - conçues par te CEA - ont, durant les
premiers essais à la mer du bateau en 1999,

donné toute satisfaction, tant en terme de
performances que de souplesse d'exploitation,

notamment pendant les transitoires induits
sur Les chaufferies par Les prélèvements de

vapeur pour catapultages d'avions. Notons,
par ailleurs que La radioprotection des

Premier essai d'Airix. Le premier essai
d'Airix a eu lieu le 2 décembre 1999 sur le

polygone d'expérimentation de Moronvilliers
en Champagne. Airix est la première grande

installation réalisée dans le cadre du programme
de simulation. Ce générateur de rayons X permet

d'observer grâce à la radiographie, les
déformations hyperrapides de matériaux.

deux chaufferies a été renforcée en
anticipation des réglementations

à venir en La matière.

CONTROLE DU TICE
H Premier essai du pilote laser
de la Ligne d'Intégration Laser.

Cet essai a eu lieu en 1999 au centre CEA
du Cesta près de Bordeaux. Le pilote du

laboratoire des faisceaux laser permet
la mise en forme spatiale, temporelle

et spectrale des faisceaux. Cette
expérience a permis d'établir les

spécifications du produit industriel
qui sera installé sur la LIL et

d'affiner les solutions techniques
qui seront retenues.

3 Arrivée de la chambre
d'expérience de la LIL.

Cette sphère métallique de
4.5 mètres de diamètre et pesant

18 tonnes, a été transportée depuis
le Lawrence Livermore National

Laboratory (LLNL, Californie) dans
le cadre d'un accord de collaboration
avec ce laboratoire. Arrivé au Cesta
le 13 décembre 1999, ce prototype

est destiné à valider les choix
technologiques du futur laser Mégajoule

dans le cadre du programme Simulation.

PROPULSÏON NUCLEAIRE

(Traité d'interdiction complète des
essais nucléaires)

1 Aide internationale : Dans le cadre
du système de contrôle associé au

Traité d'interdiction complète des
essais nucléaires (TICE), la direction
des applications militaires du CEA a

aidé la Mongolie à implanter le
premier mini-réseau infrasons

opérationnel conforme aux
spécifications TICE. L'installation

d'une station sismique et d'un
mini-réseau infrasons a été réalisée

en Bolivie avec le soutien du
laboratoire local de San Calixo.

0 Succès dans l'océan Indien.
La Direction des applications militaires

du CEA a remporté le marché du
développement et de l'installation
d'hydrophones au large de l'île de

Crozet au sud de l'océan Indien. Ce
dispositif fait appel à de nombreuses

compétences industrielles sous maîtrise
d'oeuvre du CEA. La pose se fera en

2000 en profitant du créneau restreint
de l'été austral.

3 Le Téméraire, bon pour le service.
Le Téméraire, deuxième de la série des sous-

marins nucléaires lanceurs d'engins de nouveUe
génération (SNLE-NG), dont le CEA a conçu les

chaudières nucléaires, a été admis au service
actif le 23 décembre 1999 après avoir passé

avec succès l'ensemble des essais à la mer.
Le bâtiment est désormais opérationnel

au sein de la Force océanique.

0 Transferts technologiques vers
les industriels. Grâce aux transferts

technologiques effectués par La Direction
des applications militaires dans Le domaine
des infrasons, l'entreprise Tekelec Temex,

a gagné un appel d'offres concernant la
fourniture de 5 mini-réseaux infrasons au

système de contrôle du TICE. Le CEA prépare
également un accord de partenariat dans le

domaine des radionucléides (particules et gaz)
pour diffuser sa technologie au niveau international.

Cette politique pourra être étendue par La suite à la
maintenance et au contrôle des stations du TICE.
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En faisant progresser les

connaissances, en permettant à de

nouveaux concepts d'émerger, la

recherche fondamentale est source

d'innovations pour les développements

futurs des applications nucléaires. Au

CEA, des équipes dont les compétences

sont reconnues au plus haut niveau

international participent aux

recherches dans les grands domaines

des sciences nucléaires : physique

nucléaire et des particules, physique

des états excités de la matière,

chimie et ingénierie moléculaires.

Les compétences acquises dans le

domaine nucléaire permettent

également de réaliser d'importantes

avancées en biologie et en médecine,

notamment dans le domaine du

diagnostic et de l'imagerie médicale.

R e c h e r c h e s e n s c i e n c e s n u c l é a i r e s



r

•I L'essentiel des recherches fondamentales du CEA en

physique et en chimie sont menées par des équipes très

intégrées aux communautés scientifiques française et

internationale, au sein de partenariats avec des

organismes ou des universités français et étrangers.

Certaines appartiennent à des unités mixtes ou

associées avec d'autres organismes ou des universités.

Ganil (Caen). Le détecteur Indra, permet l'identification de

i oyaux poussées aux limites extrêmes de leur cohésion.

Le Département d'astrophysique, de physique des

particules, de physique nucléaire et de l'instrumentation

associée (Dapnia) du CEA et l'Institut national de

physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)

du CNRS qui mènent déjà de nombreux travaux en

collaboration, ont décidé de renforcer leurs liens. Ils

possèdent des moyens en commun, comme le Grand

accéLérateur national d'ions lourds à Caen : le Ganil. La

concentration des moyens et des compétences devrait

permettre de renforcer encore la compétitivité de La

recherche française dans un domaine où la compétition

internationale est très vive.

Ganil (Caen).

Le détecteur Exogam

conçu pour détecter les

rayonnements gamma issus de noyaux très exotiques.

REPOUSSER LES LIMITES DE LA CONNAISSANCE

3 En physique nucléaire, Les travaux portent sur La

compréhension toujours plus fine de la matière et

notamment sur L'étude des noyaux dits «exotiques» (que

l'on ne trouve pas dans La nature) et des noyaux super-

lourds. En 1999, un résultat majeur a été obtenu dans ce

domaine au Ganil. En collaboration avec des équipes

américaines, polonaises, roumaines et universitaires

françaises, ce laboratoire a pour la première fois mis en

évidence le nickel-48, un nouveau noyau atomique aux

caractéristiques rares dont la théorie prévoyait l'existence

(voir fait marquant p.26).

Dans le domaine de la physique des particuLes, Les

recherches portent sur les grands thèmes qui agitent

depuis plusieurs années l'ensemble de la communauté

internationale autour de la validation du «modèle

standard» (le modèle théorique développé par les

physiciens pour décrire la matière et ses interactions).

Cern (Genève) : le LEP, plus puissant coLlisionneur

électron-positon au monde, poursuit sa montée en

énergie (deux fois 100 Gev en 1999).



Dans ce cadre, Les expériences actuelles visent à «tester»

Les limites du modèle dans des gammes d'énergie sans

cesse plus élevées. 1999 a ainsi vu la montée en énergie

(à deux fois 100 GeV) du Lep, au Cern près de Genève,

grâce à l'installation de nouvelles cavités accélératrices.

Les physiciens vont ainsi commencer à explorer les

domaines d'énergie où le boson de Higgs, particule

prédite par la théorie mais jamais observée à ce jour,

devrait commencer à se manifester. Pour cela le CEA

participe au sein des équipes du Cern à La conception et

La réalisation de détecteurs toujours plus performants.

Autre sujet majeur au niveau international : la «matière

noire», cette masse indétectable qui composerait 90 %

de l'univers. Parmi les travaux consacrés à ce sujet, on

notera les résultats de l'expérience Eros (Expérience de

recherche d'objets sombres) menée par le CEA, le CNRS,

l'Université d'Orsay et des équipes chiliennes,

américaines et danoises. Une précédente expérience

américano-australienne attribuait la totalité de la masse

manquante à de mystérieux «objets sombres» très

massifs, détectés aux confins de la galaxie.

L'observation de ces objets pendant deux ans à

l'observatoire chilien de La Silla a permis à Eros

d'infirmer cette hypothèse : pas assez nombreux, pas

assez lourds, les objets sombres ne pourraient

constituer, au mieux, qu'un tiers de la masse cachée...

Dans le domaine de l'astrophysique, le CEA développe

d'importantes collaborations avec le Centre national

d'études spatiaLes (Cnes) et l'Institut national des

sciences de l'univers (Insu). 1999 a notamment vu le

lancement du satellite XMM, équipé d'un détecteur à

rayons X capable d'observer les objets très énergétiques

(pulsars, trous noirs) pour obtenir des informations sur

la formation des galaxies ou la mort des étoiles. Le CEA

a participé à l'étude et à l'étalonnage de la caméra Epie

équipant le satellite et développé et livré certains

équipements des chaînes d'acquisition. Lancé le

12 décembre 1999, XMM a rapidement donné des images

d'une qualité supérieure aux prévisions. Très attendus,

les premiers résultats devraient être exploités en 2000.

Dans un domaine touchant directement le nucléaire, le

CEA consacre également des recherches fondamentales à

l'étude du comportement de la matière soumise à

l'irradiation. Les travaux, qui concernent tous les

milieux (gaz, liquides, matériaux...) et toutes les sources

d'irradiations, visent à étudier L'état de la matière

excitée et son évolution dans Le temps.

En chimie et en ingénierie moléculaire, Les recherches

visent à bâtir des assemblages de molécules capables de

reconnaître, trier et transporter certaines cibles. A

terme, ces travaux fondamentaux permettront

notamment d'améliorer Les procédés de traitement des

déchets nucléaires.

Enfin le CEA, grâce à ses compétences en matière de

traceurs radioactifs, étudie Les mécanismes de L'évoLution

du climat et de l'environnement externe de La Terre,

contribuant à la compréhension des conséquences du

réchauffement de La planète (voir fait marquant p.26).

Observatoire de La Silla (Chili). Deux ans d'observation

des «objets sombres» ont permis de montrer leur faible

contribution à la masse cachée de l'Univers.

R e c h e r c h e s e n s c i e n c e s n u c l é a i r e s



PERFECTIONNER LES OUTILS DE LA RECHERCHE

] L'amélioration constante des grands équipements

utilisés dans les sciences nucléaires (accélérateurs de

particules, réacteurs sources de neutrons, sources à

rayons X...) impose des études et des recherches

théoriques poussées permettant d'imaginer de nouvelles

expériences, de nouveaux détecteurs ou de nouveaux

instruments, sans cesse plus puissants.

Le CEA participe par exemple à la traque des neutrinos

au fond des mers. Au large de Marseille, à 1 100 m de

profondeur, une ligne de détection de particules

élémentaires reliée à la côte par un câble de 37 km a été

déployée fin 1999 dans le cadre de l'expérience

européenne Antarès. Haute de 350 m de hauteur et

supportant 32 sphères de verre équipées de photomulti-

plicateurs, ce succès est une étape technique importante

dans la construction d'un grand télescope sous-marin à

neutrinos. A terme, Antarès prévoit d'équiper un volume

sous-marin de 1 km^ de lignes similaires. Au fond de la

mer les détecteurs devraient ainsi mettre en évidence Les

neutrinos après qu'ils aient traversé La terre. Antarès

devrait permettre d'observer les principales sources de

neutrinos et tester ainsi les modèles physiques dans

les gammes d'énergies encore inaccessibles aux

accélérateurs.

Cern (Genève) : destiné au LHC (Large Hadron "

Collider) ce quadripole supraconducteur a été

assemblé au CEA à Saclay.

En physique nucléaire, le CEA est impliqué dans La

conception de nouveaux accélérateurs à haute énergie,

notamment dans le cadre de l'extension future de La

machine américaine du Jefferson Lab de 4 à 12 GeV.

En physique des particules, les études portent sur La

conception de détecteurs et d'équipements importants

pour le futur LHC (Large Hadron Collider) dont Les

expériences devraient commencer en 2005 au Cern. A

plus long terme, Les équipes travaillent également sur le

projet Tesla, installation permettant de réaliser des

collisions de positrons et d'électrons à très haute

énergie (plus de 500 GeV), qui pourrait succéder au LHC

pour sonder la matière encore plus profondément.

1 Les technologies issues du nucléaire trouvent un

vaste champ d'applications dans les domaines de la

biologie et de la médecine.

La maîtrise du CEA dans la production d'isotopes et

dans la détection des rayonnements Lui permet de

développer des techniques de marquage, basées sur

L'introduction dans une molécule d'un signal

mesurable. Celui-ci conduit, grâce à des caméras

adaptées (Tep, Spect) à la visualisation du traceur

dans les organes en fonctionnement. Ces techniques,

ainsi que d'autres techniques basées sur des

principes différents comme L'IRM fonctionnelle,

permettent des avancées considérables dans le

domaine du diagnostic ou de la compréhension du

fonctionnement de certains organes, comme le

cerveau.



Marquage moléculaire au carbone 14. Un résultat récent permet aujourd'hui de «suivre» en

direct le déplacement de morceaux d'ADN dans un

organisme vivant. En marquant au fluor 18 des

morceaux d'ADN, une équipe du Service Hospitalier

Frédéric Joh'ot (SHFJ) du CEA à Orsay a pu visualiser leur

cheminement dans les différents organes grâce à la

Tomographie par émissions de positons (Tep). Ce

résultat représente une avancée importante pour

l'évaluation et la mise au point des nouvelles thérapies

comme la thérapie génique.

Des recherches importantes sont, en outre, consacrées

au marquage moléculaire et à ses applications en

biologie structurale, pharmacologie et agroalimentaire

(voir chapitre 6).

Les compétences du CEA en matière de méthodologie

d'imagerie médicale sont internationalement reconnues.

En 1999, des résultats spectaculaires sur le

fonctionnement du cerveau ont ainsi été obtenus au

Service hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ) d'Orsay

notamment sur le calcul mental (voir fait marquant

p.26). Créé par le CEA, ce service de renommée

internationale qui accueille des chercheurs de l'Inserm,

du CNRS, des universités et des CHU, est aujourd'hui le

seul en Europe à regrouper l'ensemble des méthodes

d'exploration fonctionnelle et atraumatique du corps

humain.

SHFJ (Orsay).

Examen de viabilité

cardiaque par Tomographie

par émission de positons.

SHFJ (Orsay). L'imagerie par résonnance magnétique (IRM) permet de

visualiser les zones activées par les différentes fonctions cérébraLes.

R e c h e r c h e s e n s c i e n c e s n u c l é a i r e s



SCIENCES FONDAMENTALES

lUne première carte de France de la
pollution aux métaux lourds. Pour le compte de

l'Ademe et dans le cadre d'un programme commu-
nautaire, le CEA a analysé 563 échantillons de

mousses végétales prélevées dans toute la
France. Après trois ans de travaux,une première

carte de la pollution aux métaux lourds a pu
être dressée. En Ile-de-France, elle fait
notamment apparaître des concentrations

de plomb (due à la circulation routière) et
de cadmium, cuivre et nickel (combustion

de fioul dans les centrales thermiques,
incinération des ordures).

] Nickel-48 : Un noyau deux fois magique.
Ce noyau exotique observé pour la première

fois au Ganil en septembre 1999, est certainement
le dernier des noyaux «doublement

magiques», au sens où le nombre
de protons (28) et le nombre

de neutrons (20) correspondent
£&; chacun à un nombre magique.
;J|- Un grand nombre de modèles
III théoriques prédisent une très
il!: forte instabilité du Nickel-48.
I l l Le simple fait qu'il ait pu être
S|| observé semble les contredire.

II 0 420 000 ans d'histoire
; climatique dans la glace. La
III carotte de glace la plus longue du
|;|; monde (plus de 3 500 m), prélevée

sur la base russe de Vostok, en
Antarctique, a permis à des équipes
françaises (CEA et CNRS), belges et

russes, d'étudier les évolutions
climatiques sur une période de

420 000 ans. La température, les
concentrations d'aérosols ont ainsi pu

être mesurées en continu sur une
période pendant laquelle quatre grands

cycles glaciaires et interglaciaires se
sont succédés. Ces travaux confirment

notamment la corrélation entre
concentrations de gaz à effet de

serre (méthane, gaz carbonique...)
et augmentation de la température

et renforcent l'hypothèse du
réchauffement actuel de la planète.

0 Vers des prothèses «bioactives».
Grâce à une technique de greffage

électrochimique développée par le CEA,
des molécules organiques ont pu être

greffées en surface d'un implant
médical métallique. Ces travaux menés
dans le cadre d'une collaboration entre

le CEA, l'Inserm et l'Université de
Giessen en Allemagne, visent la mise

au point, à terme, de prothèses
«bioactives» c'est-à-dire capables de

relarguer dans le corps humain une
substance thérapeutique.

La biocompatibilité de ce résultat a
été vérifiée sur modèle animal.

NUCLEAIRE MEDICAL

La géographie cérébrale du calcul.
Un calcul précis (3+2 = 5) ou

approximatif (3+2 est plus proche de
10 que de 20) n'active pas les mêmes

zones du cerveau. Deux équipes
travaillant conjointement, l'une
américaine au Massachussetts

Institute of Technology (MIT), l'autre
française au SHFJ (CEA et Inserm) sont
parvenues aux mêmes conclusions par

deux voies différentes. Grâce aux
techniques d'imagerie fonctionnelle par

résonance magnétique, le SHJF a pu
visualiser les zones du cerveau activées
par les deux types de calcul et dissocier

deux «géographies cérébrales» bien
distinctes pour le calcul. L'une serait

dédiée à la perception innée des ordres de
grandeur, tandis que le calcul juste

dépendrait d'un apprentissage (les tables
de multiplication, par exemple) relevant

du langage.
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La sûreté et la sécurité des

personnes et des installations

associées à la qualité de ses préoccupations du CEA. Un effort

recherches, la maîtrise de ses rejets particulier est aussi porté sur la

et de la protection de l'environnement maîtrise du démantèlement des

ont toujours été au coeur des installations nucléaires et de la

production de déchets.

Sûre té , sécu r i t é et q u a l i t é



1 L'année 1999 a été une année importante pour la

sûreté au CEA. Elle a en effet vu l'aboutissement du

processus d'examen de l'organisation de la sûreté au

CEA, initié en 1997 par l'Autorité de sûreté, la OSIN.

Le dossier remis en 1998 par le CEA à la DSIN a ensuite

été expertisé, puis présenté en 1999 devant deux

groupes d'experts, «groupes permanents» concernant

respectivement les réacteurs et les laboratoires du

CEA. Les deux groupes permanents ont émis des

recommandations à la DSIN, notamment sur

l'organisation du retour d'expérience en cas

d'incident, la création d'indicateurs de suivi, ou

l'amélioration du bilan annuel...

Laboratoire de recherche [jour le combustible

avancé à Cadarache.

Cet exercice a également été l'occasion de redéfinir

avec précision l'organisation générale de la sûreté au

CEA. Une nouvelle structure a été créée auprès des

directeurs des centres du CEA : la commission de

sûreté. Celle-ci est composée d'experts - internes et

externes - et constitue une aide à la décision.

El t epo ge

d e l ts a Car ?che

La sûreté nucléaire est partie prenante de la stratégie

du CEA notamment en matière de gestion des déchets

du CEA, y compris leur transport, de maintien à

niveau des instal lat ions de traitement et

d'entreposage existantes, ou encore de création de

nouvelles installations.

Le CEA entend aussi améliorer sa politique de retour

d'expérience. En 1999, le «fichier central de

l'expérience», qui regroupe toutes les informations

relatives aux incidents, a été rendu accessible aux

membres des cellules de sûreté sur tous les sites du

CEA. Pour l'heure limité aux incidents, i l sera par la

suite consacré à tout ce qui touche la sûreté.

La comptabilité des fûts de déchets à Cadarache.



D Avec l'année 1999 s'achève le plan triennal 1997-1999

d'amélioration de la sécurité au CEA. Un nouveau plan

2000-2002 impliquant, comme les 3 plans précédents,

chaque salarié du CEA et les entreprises extérieures

intervenant sur nos sites, a été élaboré pour continuer

d'améliorer la sécurité du travail et la radioprotection

des personnes et de l'environnement. En particulier a

été lancée une action volontariste pour diminuer les

accidents hors poste de travail (c'est-à-dire non

spécifiques à l'activité professionnelle), d'au moins 15 %

d'ici 2002.

Parallèlement, i l a été décidé d'engager un plan

d'actions «propreté radiologique au CEA» pour prévenir

et éviter tout risque de contamination à l'extérieur des

sites, conserver la confiance du public en notre qualité

d'exploitant nucléaire et remplir notre mission en tant

qu'organisme public de recherche.

D'autre part le CEA a décidé d'ouvrir largement ses

laboratoires au grand public (voir chapitre 8). Le système

de sécurité a donc été repensé pour pouvoir permettre à

chaque visiteur d'entrer sur les sites, tout en assurant

une maîtrise totale des problèmes de sécurité les plus

divers (risques incendie, chimie, électrique, radioprotection,

etc..) et de protection du patrimoine.

Un autre chantier important de 1999 touche à

l'utilisation d'Internet avec notamment la création

d' Actinet, zone de partage et d'échange d'informations

à laquelle ne pourront avoir accès que les personnes

habilitées. I l s'agit de permettre à la fois l'échange de

données avec des organismes extérieurs, tout en

protégeant certaines informations jugées sensibles. Une

action d'information et de sensibilisation a donc été

menée en 1999 auprès des salariés du CEA et un

«comité de sécurité des systèmes d'information» a été

créé.

Enfin, le CEA a poursuivi son action concernant la

gestion de ses matières nucléaires. L'inventaire complet

a été terminé en 1999, toutes Les matières concernées

ont été caractérisées. Cela ne concerne d'ailleurs pas

que les matières radioactives, mais aussi toutes celles

qui peuvent être utiles à la fabrication d'une arme

nucléaire. Un nouvel outil informatique - Centaurée -

sera développé en 2000. I l permettra un suivi physique

encore plus rigoureux de toutes les matières nucléaires

utilisées au CEA. Parallèlement, un cycle de formation à

la gestion de ces matières a été mis en place en 1999 en

direction des chefs d'installation. I l traite de la

réglementation et du suivi technique.

Assurer la
sécurité des sites :
le contrôle des badges
à l'entrée.

S û r e t é , s é c u r i t é e t q u a l i t é ,



Qualité

La centrale nucléaire de
Brennilis, actuellement en
cours de démantèlement.

] La réflexion sur La qualité dans Les activités de recherche,

initiée au CEA i l y a plus de cinq ans, L'avait tout

naturellement conduit à participer au projet lancé en

1996-97 par le ministère en charge de la recherche, en

vue de la rédaction d'un guide qualité. Relancée en 1999,

cette action a maintenant pour objectif de transformer ce

guide en un projet de norme française. Le CEA y contribue

activement. A partir de ce guide, la Direction des sciences

de la matière, avec le soutien de la Direction de la sûreté

nucléaire et de la qualité, a poursuivi la réflexion dans le

but d'établir un référentiel qualité pour la recherche

fondamentale. Les travaux à venir porteront sur son

extension à toutes les activités de recherche menées

au CEA.

Dans le même esprit, les actions visant à faire reconnaître

la qualité de l'organisation et la compétence des

laboratoires (voir fait marquant p.32) se sont poursuivies.

C'est ainsi que l'unité en charge des transports d'effluents

radioactifs du Centre de Saclay a obtenu une certification

ISO 9002, anticipant même l'obligation réglementaire.

Par ailleurs, a été lancée avec la participation des centres,

une réflexion sur le thème de La surveillance des

fournisseurs du CEA : évaluation préalable de leur

capacité à répondre à nos besoins, surveillance

proprement dite pendant l'exécution des commandes ou

prestations, et enfin appréciation formelle des résultats.

Enfin une formation aux «plans d'expériences» est

désormais proposée aux expérimentateurs dans le but de

les aider à optimiser leur démarche expérimentale et à

mieux assurer la qualité de leurs résultats.

Démantèlement
du réacteur d'essais
SiLoé à Grenoble. Les
déchets en aluminium
sont placés dans des coques en béton.

Démantèlement

] Pour la première fois en France une centrale nucléaire

de production d'électricité va être totalement démantelée :

la centrale des Monts d'Arrée (EL4) à Brennilis dans le

Finistère, exploitée par le CEA et par EDF (voir fait

marquant p.32). Annoncée fin 1999, cette décision

s'inscrit dans le plan pluriannuel de démantèlement des

installations du CEA mises à l'arrêt. Une dizaine

d'installations sont concernées, dont le bâtiment de

radiochimie à Fontenay-aux-Roses, l'atelier pilote de

retraitement de Marcoule, l'atelier ATI de retraitement

situé à La Hague et deux réacteurs de recherche à

Grenoble, Siloé et Mélusine. Deux nouveaux chantiers

ont été ouverts en 1999 à Cadarache et Fontenay-aux-

Roses. Le premier durera environ 5 ans et concerne

l'assainissement de tranchées, dans lesquelles environ

3000 fûts entreposés dans les années 60, doivent être

exhumés puis reconditionnés et entreposés selon les

normes de sûreté actuelle. Le second chantier concerne

l'assainissement des sous-sols de Fontenay-aux-Roses,

l'objectif étant la dénucléarisation du centre d'ici 2010

(voir fait marquant p.32).



L'autre grand programme du CEA concerne Le traitement

des déchets radioactifs. IL s'agit de développer de

nouveaux procédés et de mettre en place de nouveaux

équipements. Par exemple, une ins ta l la t ion de

traitement de déchets contenant du sodium va voir le

jour à Marcoule. Le projet - baptisé Atena - est mené

conjointement avec EDF en vue de la réalisation d'une

unité qui devrait fonctionner durant une vingtaine

d'années pour traiter des déchets et équipements

provenant des réacteurs à neutrons rapides. Dans le même

esprit, le projet de nouvelle installation Agate de

traitement des déchets liquides et solides du centre de

Cadarache a également été lancé en 1999.

A Saclay, c'est le projet Stella de nouvelle station de

traitement des déchets, qui a été lancé en vue de

l'utilisation de ciment en remplacement du bitume

utilisé jusqu'à présent. Un accord a également été passé

avec la société Socodei détentrice de Centraco, entreprise

chargée de l'incinération des déchets à Marcoule, afin de

lui confier l'ensemble des déchets incinérables du CEA,

les installations correspondantes de Fontenay-aux-

Roses, Grenoble et Cadarache ayant été arrêtées

(voir fait marquant p.32).

extérieur agréé - Veritas pour Valduc - que la politique

menée par le centre concerné intègre complètement la

dimension environnementale. Cet exemple illustre bien la

philosophie du CEA qui souhaite étendre cette démarche à

l'ensemble de ses centres et de ses activités.

En 1999, les rejets gazeux comme les rejets liquides sont

restés bien en deçà des limites autorisées. A Valduc et

sur le centre DAM Ile-de-France (Bruyères-le-Châtel), les

rejets gazeux (tritium) ont baissé. Les rejets liquides

sont restés globalement stables par rapport à 1998.

Le seul radionucléide artificiel visible dans l'environnement

du fait de l'activité des laboratoires du CEA est le tritium,

à des niveaux très faibles. Dans l'environnement de la

plupart des sites, sa présence dans les eaux n'excède pas

100 Bq/litre, à comparer aux recommandations de

l'Organisation MondiaLe de la Santé qui conduisent à

7800 Bq/litre correspondant à une dose de 0,1 mSv/an

(soit le dixième de la nouvelle norme européenne pour

le public en matière de radioprotection).

— Schéma du projet de nouvelle
station de traitement des

H déchets STELLA.

Enfin, IRIS, l'incinérateur destiné à traiter des déchets

fortement contaminés en émetteurs alpha, situé sur le

centre de Valduc, en Côte d'or, a démarré en mars 1999

pour les besoins de La Direction des applications militaires.

0 Le centre de Valduc a obtenu en 1999 la certification Iso

14001, pour son «management environnemental». C'est

une première au CEA. Cette certification reflète davantage

que la simple surveillance de l'environnement. Elle

signifie la reconnaissance officielle, par un organisme

Prélèvement d'eau dans le Lac d'Echalot,
près de Valduc...

.et analyse par spectrométrie gamma des
échantillons prélevés.

Sûre té , sécu r i t é et qualité,,.™.,



S U R E T E

ASSAINISSEMENT

3 Renforcement des actions de prévention des

risques de criticité (réaction de fission non

contrôlée). Pour améliorer la prévention de ce risque

dans ses installations, le CEA a décidé de multiplier

les moyens humains qui Lui sont consacrés, de

renforcer leur organisation et de constituer des

0 Le centre de Fontenay-aux-Roses

dénucléarisé. L'objectif de cette opération

est de pan/enir à un niveau d'assainissement

du site permettant d'en faire usage pour tout

type d'activités de recherche non nucléaires

c'est-à-dire de revenir à des bâtiments d'usage

courant. Les dernières matières nucléaires utilisées

à des fins de recherche seront évacuées du centre de

Fontenay-aux-Roses vers les centres de Cadarache

et de Marcoule, pour obtenir un site totale-

ment assaini vers 2010. Courant 1999 on a

achevé le conditionnement pour évacuation

des matières nucléaires ayant servi aux

à;' expérimentations dans Les laboratoires

: ; ;; de chimie du plutonium.

SECURITE

équipes de spécialistes en méthodologie,

analyse du risque et calcul de criticité. En

parallèle, des actions à caractère technique

se poursuivent, fondées entre autres sur

l'examen des événements significatifs au

regard de ce risque. Les circonstances

de l'accident de criticité de Tokaï-Mura,

survenu le 30 septembre 1999 au Japon,

ont fait l'objet d'une analyse attentive de

la part du CEA qui s'est vu conforté dans

Le bien fondé des actions qu'il a

engagées depuis deux ans.

aUÂLITÉ

0 Formation ALARA. Une formation

ALARA a été mise au point en 1999.

Elle s'adressera dès 2000 à tous ceux

qui auront la responsabilité de veiller

à ce que les doses de radioactivité

reçues par les personnels soient aussi

faibles que possible. Les outils sont

prêts, la formation durera cinq jours

à partir de cinq cas concrets,

correspondante des situations

rencontrées au CEA ou à EDF.

il Dosimétrie stable au CEA. En 1999,

les doses de rayonnements radioactifs

reçues par les salariés du CEA sont

restées stables par rapport à 1998.

I l convient de préciser que la moyenne

est très basse,environ 2 millisieverts,

alors que la nouvelle réglementation

européenne prévoit une Limite autorisée

de 20 millisieverts/an.

0 Passage à l'an 2000. Le passage à

l'an 2000 s'est déroulé sans aucun problème

au CEA. 100 millions de francs ont été investis

en 1999 pour passer au peigne fin l'ensemble

du système d'information. Ceci a permis une

rénovation partielle du système qui était prévue

dans un avenir plus lointain et surtout une

parfaite connaissance de l'ensemble du

parc informatique du CEA et des

procédures afférentes.

0 Certification. La moitié des
laboratoires de la Direction des

technologies avancées du CEA a été
certifiée Iso 9001 en 1999. La

certification des autres laboratoires de
cette direction devrait suivre

en 2000 et 2001.

D E M A N T E L E M E N T

0 Premiers colis à Centraco.

Le 5 octobre 1999, le premier camion

chargé de 220 fûts de 118 litres de

déchets «inrinérables» a quitté le

centre de Grenoble pour rejoindre le

centre de traitement et de conditionne-

ment (Centraco) situé à Codolet près de

Marcoule. Ce premier chargement est le

résultat d'un contrat passé en juin 1999

entre le CEA et la société Socodei (filiale

d'EOF et de Cogema, détentrice de

Centraco) pour l'incinération de déchets

solides en provenance de tous les

centres du CEA, celui-ci ayant fermé ses

incinérateurs de Fontenay-aux-Roses,

Grenoble et Cadarache.

1 Brennilis va être totalement

démantelée. EDF et le CEA, qui exploitent

conjointement la centrale de Brennilis, dans

le Finistère ont proposé le 10 décembre

dernier, que le niveau 3 du démantèlement

soit engagé dès la f in du niveau 2. Cette

proposition, effectuée après une phase d'études

des différents scénarios est exceptionnelle par

rapport aux usages EDF d'attente au niveau 2. Elle

est notamment motivée par le fait qu'il s'agit d'une

installation prototype et unique située sur un site

isolé. En effet, la centrale se trouve implantée au cœur

du parc Naturel Régional d'Armorique. Les travaux

devraient durer 15 à 20 ans.
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L'Institut de protection et de sûreté

nucléaire (IPSIM) effectue des recherches

et des expertises dans toutes les

disciplines nécessaires à la maîtrise des

risques nucléaires et de leurs consé-

quences sur l'homme et l'environnement.

Ses domaines d'activité couvrent ainsi la

sûreté des installations et des transports

de matières radioactives, La protection

de la santé de l'homme et de l'environ-

nement, la sécurité et le contrôle des

matières nucléaires, l'organisation et

l'entraînement à la gestion de crise.

L'ÎPSN assure également une mission

d'information du public et participe à

de nombreuses actions internationales,

tant en matière de recherche qu'en

matière d'expertise.

IL dispose depuis 1990 d'un statut

autonome au sein au CEA.

Un Comité de direction et un Comité

scientifique, composés de personnalités

françaises et étrangères, orientent et

évaluent ses travaux. Le directeur de

l'Institut est nommé par arrêté

interministériel.

Dans le cadre des réflexions engagées

sur l'organisation de la sûreté en

France, l'IPSN a vocation à devenir un

établissement public à part entière.

L ' I n s t i t u t de p r o t e c t i o n e t de s û r e t é n u c l é a i r e



Recherche

0 Dans le domaine de la sûreté, 1999 aura vu la

réalisation du troisième des six essais prévus dans le

programme Phébus PF - lancé à la fin des années 80.

Réalisées dans le réacteur expérimental Phébus à

Cadarache, ces expériences visent à étudier, au

moyen de matériaux réels, des accidents graves et

très peu probables, conduisant à la fusion du cœur

d'un réacteur à eau sous pression. L'expérience a

montré que l'oxyde d'uranium fond plus vite que ne

le prévoyaient les calculs et les analyses en cours

permettront de connaître plus précisément la quantité

et le comportement des produits radioactifs relâchés.

Le compartiment

des caissons de récupération à

l'intérieur de Phébus à Cadarache.

D'autre part, une étude probabiliste de sûreté de

niveau 2 pour les REP 900 MWe a été menée afin

d'évaluer la probabilité de différents rejets, dans le

cas hypothétique d'une fusion du coeur du réacteur.

Parallèlement, l'IPSN a initié un vaste programme

international de recherche prévoyant actuellement

de regrouper les USA, le Japon, l'Allemagne, la

Grande-Bretagne, l'Espagne, la Finlande, la Suède,

ainsi que la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Corée.

L'objectif est de mieux comprendre le comportement

des combustibles lors de l'éjection d'une barre de

contrôle. Enfin, l'Institut a effectué une synthèse de

résultats sur le risque Hydrogène (voir fait

marquant p.36) dans le cadre du programme «RUT».

if" ~_

Image 3D d'un asserr „ I

réacteur Phébus.



Les études de criticité ont également été relancées

dans l'installation spécialisée de L'IPSN située sur le

site de Valduc, en Côte d'or, notamment après

l'accident intervenu au Japon dans le courant de

l'année.

S'intégrant dans l'analyse de sûreté des solutions

étudiées pour la gestion des déchets nucléaires à vie

longue, l'IPSN a poursuivi ses travaux dans le tunnel

de Tournemire - en Aveyron - sur les possibilités et

modalités de transfert de fluide dans une couche

argileuse.

Environnement
irai

3 Autre chantier important : l'environnement. Les

résultats des recherches menées par l'IPSN de 1997 à

1999, en particulier sur l'iode 129, le carbone 14 et

le krypton 85, ont alimenté les réflexions du

«Groupe Radioécologie Nord-Cotentin», présidé par

Mme Annie Sugier, directrice déléguée à la Protection

à l'IPSN (voir fait marquant p.36).

0 L'IPSN s'est fortement impliqué dans le transport des

matières nucléaires, comme par exemple à l'occasion

du premier transport de combustible Mox d'Europe

vers le Japon en juil let 1999 (voir fait marquant

p.36). I l a également participé au programme visant à

renforcer le système de garanties de l'AIEA

notamment dans le contrôle des matières nucLéaires,

en développant un scellé électronique présentant

l'avantage d'être compatible avec un système de

télésurveillance, contrairement aux scellés

métalliques utilisés habituellement dans le nucléaire.

Simulation d'un accident nucléaire, exercice
permettant de tester les procédures prévues.

Emballage de combustibles Mox destiné a être
transporté depuis la Hague vers le Japon.

Enfin dans le domaine de la santé de l'homme, Les

recherches menées par le laboratoire commun IPSN/

CHU Saint-Antoine ont mis en évidence une molécule

pouvant être utilisée comme indicateur d'atteinte

radio-induite de la moelle osseuse (voir fait

marquant p.36).

L ' I n s t i t u t de p r o t e c t i o n et de sûreté n u c l é a i r e ,



SURETE
ENVIRONNEMENT

0 Avis favorable pour le recombineur
d'hydrogène. L'IPSN a testé en 1999 le
«recombineur d'hydrogène», un dispositif
qu'EOF entend utiliser sur ses centrales pour

diminuer la quantité d'hydrogène présente dans
l'enceinte en cas d'accident nucléaire. L'Institut a

émis un avis favorable dans la mesure où i l a
été montré que ce dispositif continue à

fonctionner correctement en présence
d'aérosols représentatifs des produits de

fission émis en cas de fusion du
coeur. En particulier l'hydrogène se

recombine bien avec l'oxygène présent
à la surface de plaques de platine et
de palladium servant de catalyseurs.

0 Accord IPSN-ANDRA. Les deux

organismes ont signé un accord en
1999, permettant à L'IPSN de réaliser

des expérimentations dans le futur
laboratoire souterrain de recherche

sur le stockage profond des déchets
hautement radioactifs et à vie

longue de la Meuse.

0 Expertise de I'IPSN dans le cadre du
groupe «radioécotogie Nord-Cotentin».

Crée en 1997, ce groupe réunissait plus
de cinquante experts français et

étrangers dont la mission principale
était d'estimer le risque de leucémie,
pour les jeunes de 10 à 24 ans, sur la
période 1978-1996 autour du site de la

Hague, à partir de l'évaluation des
expositions reçues du fait des

différentes sources de rayonnement
(naturels, diagnostic médical et

installations industrielles nucléaires
du Nord-Cotentin). Le nombre de

leucémies, attribuables à une
exposition homogène aux rejets des

installations nucléaires de la
population étudiée, a été estimé à
0,0014 cas. Ce nombre représente

environ 0,2 % des cas attribuables à
l'ensemble des sources d'exposition

aux rayonnements ionisants.

SANTE

TRANSPORT

0 Premier transport de combustible
Mox d'Europe vers le Japon. L'IPSN a

été chargé pour le premier transport en
juilLet 1999 de combustible Mox

d'Europe vers le Japon, d'expertiser les
dispositions retenues par les différentes
sociétés intervenantes {Cogema, PNTL

et Transnucléaire), en particulier la sûreté du
modèle de colis utilisé. Les navires transportant
le combustible sont arrivés sans encombre au

Japon, le 27 septembre 1999 à Okuma et le
1er octobre 1999 à Takahama.

1 Bio-indicateurs d'atteinte radio-
induite de la moelle osseuse.

Pour délimiter L'étendue des dommages
causés à la moelle osseuse par une

irradiation accidentelle à doses
moyennes ou fortes, L'IPSN cherche de

nouveaux indicateurs. Le Flt3-l
agissant sur les cellules immatures de la

moelle osseuse, sa concentration est
inversement proportionnelle à Leur

quantité présente. L'hypothèse d'une
utilisation possible de cette molécule,

comme indicateur d'atteinte radio-induite
de la moelle osseuse, a été validée à la

fois avec un modèle pré-clinique de
primate non humain développé à I'IPSN et

en clinique humaine dans le cadre du
laboratoire commun IPSN/CHU Saint-
Antoine. D'autres études devraient

permettre de préciser le cas des situations
d'irradiations hétérogènes et de mieux

comprendre les mécanismes de régulation
de production de cette molécule

dans l'organisme.
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La maîtrise de technologies de

pointe, acquises dans le cadre des

programmes nucléaires de recherche,

représente un potentiel d'applications

considérable dans des domaines

tels que les matériaux, la micro-

électronique, la métrologie, lathermique...

Plus de 1200 contrats de recherche et

développement permettent au CEA de

valoriser ses compétences par la mise

au point d'applications innovantes en

partenariat avec les industriels.

La plupart des recherches technolo-

giques sont menées en partenariat

avec de grands groupes industriels ou

avec des PME, vers lesquelles un effort

particulier de transfert technologique

est accompli depuis plusieurs années.

En 1999, la certification îso 9001 des

activités d'optronique, de micro-élec-

tronique, de génie des matériaux, de

robotique et de stockage électro-

chimique de l'énergie est venue

couronner une démarche qualité entamée

i l y a trois ans. La démarche se poursuit

dans le but de certifier en 2000

l'ensemble de la Direction des technologies

avancées du CEA.

Recherche technologique pour L ' industr ie



Recherches
ûtagiqu(

ELECTRONIQUE

] Les programmes de recherche en électronique couvrent

six grands domaines : la micro-électronique, les micro-

technologies, l'optronique, les techniques et systèmes

informatiques, l'instrumentation et les systèmes

électroniques, et un dernier programme initié en 1999

et appelé à un fort développement : les biopuces.

Dans le domaine de la micro-électronique, 1999 a été

marquée par la réalisation au Léti (voir encadré) du plus

petit transistor du monde (voir fait marquant p.44 ) et par

la conclusion d'un nouveau contrat de recherche pour

cinq ans avec la société ST Microelectronics. Le Léti

accompagnera la société dans ses développements de

circuits à gravure toujours plus fine (jusqu'à 0,05 micron)

et lors du saut technologique que constituera son passage

aux circuits intégrés en silicium sur tranches de 300 mm

(12 pouces). La future usine de Crolles 2, près de

Grenoble, d'où sortiront à partir de 2002 les tranches

300 mm, devrait être l'une des seules en Europe capable

de produire les composants à ce format, prochain

standard mondial.

Parmi de très nombreux sujets en cours, on peut signaler

les recherches menées dans le domaine de la filière

— Carte à puce sans contact. Les microtechnologies apparaissent
aujourd'hui dans des produits de très grande diffusion.

Le Léti
accompagne
ses partenaires
dans le développerm
de circuits intégrés à gravure
toujours plus fine.

SOI (Silicium sur isolant) qui permet d'obtenir des

composants aux performances améliorées. Une étroite

collaboration est engagée dans ce domaine avec la

société Soitec, start-up issue du CEA et leader mondial

de la production de tranches SOI.

Jusque-là réservées à des applications spécialisées, les

micro-technologies commencent à apparaître dans des

produits de grande dif fusion, ouvrant ainsi

d'importantes perspectives de collaborations nouvelles.

En 1999, des partenariats ont ainsi été engagés dans des

secteurs aussi divers que l'automobile (nouveaux

capteurs), la téléphonie mobile (futur standard UMTS,

200 fois plus puissant que le GSM), les cartes à puce sans

contact ou l'électronique grand public. Dans ce domaine,

le CEA a enregistré un succès remarqué avec la

présentation du premier disque optique réenregistrable

européen (voir fait marquant p.44).

Spécialiste des techniques de collage par adhérence

moléculaire (qui permettent de rapprocher des

matériaux différents sans colle), le Léti développe aussi

des procédés très prometteurs pour toutes les

applications dominées par la miniaturisation. Les écrans

plats, l'optronique (photodétection infrarouge, lasers

de puissance, télécommunications, optiques...),

l'instrumentation ou les systèmes informatiques avancés

font également l'objet d'études importantes. Le CEA

travaille notamment en partenariat avec EDF,

Aérospatiale ou PSA sur la sûreté des systèmes

programmés, ces «logiciels sans bogue» qui connaissent



un fort développement dans Le nucléaire, l'aérospatial.

L'automobile et toutes les applications où la sécurité est

déterminante. Les travaux portent notamment sur les

systèmes et les technologies temps réels, dont certains

concepts ont été validés en 1999.

LE LÉTI : UNE RÉFÉRENCE

EUROPÉENNE EN ÉLECTRONIQUE

Installé sur le centre du CEA à Grenoble depuis

1967, le Léti (Laboratoire d'électronique, de

technologie et d'instrumentation) est l'un des

premiers laboratoires de micro-électronique

en Europe. Il regroupe 891 personnes (dont

722 salariés du CEA) et dispose notamment de

8 500 m2 de salles blanches et de l'accès aux

équipements et aux compétences du CEÂ

(réacteurs nucléaires, accélérateurs...).

85 % de son activité est consacrée à des

collaborations extérieures au CEA. En 1999, il

a ainsi travaillé avec 180 partenaires

industriels de toutes tailles (des grands

groupes tels que Thomson CSF, Nokia ou ST

Microelectronics aux PME-PMI ultra-spécialisées)

dans le cadre de 520 contrats de R&D. Le Léti

dispose d'un portefeuille de près de 700

brevets, dont plus d'une centaine déposée en

1999.

Le Léti dispose à Grenoble de plus de 8 500 m2 de salles blanches.

G É N I E DES M A T É R I A U X

] Créés autour des activités de recherche nucléaire, le

Centre d'études et de recherche sur les matériaux

(Cerem) et le Département des applications et de

métrologie des rayonnements ionisants (Damri) mettent

aujourd'hui largement leurs compétences au service de

l'industrie qui représente 57 % de leur activité. 243

nouveaux contrats de R&D ont été conclus en 1999.

r~ Mis au point au Cerem, le procédé Isoprec a été
retenu pour fabriquer certains éléments

du nouveau moteur d'Ariane.

Hors nucléaire et nouvelles technologies de l'énergie (le

pôle est très actif dans les domaines de la pile à

combustible ou des batteries au lithium - voir chapitre 1),

les travaux couvrent de nombreux domaines : de la

sidérurgie (développement de nouveaux procédés et

matériaux, problèmes de corrosion) à l'aérospatial (le

Cerem dispose d'un laboratoire associé au Cnes pour les

expériences en microgravité), en passant par

l'aéronautique et L'automobile (matériaux, soudage,

contrôle non-destructif...), La robotique et les

techniques d'information (interface homme/machine,

réalité virtuelle...), l'environnement ou le contrôle

qualité de process industriels parfois inattendus (pour

l'industrie du bois, le Damri a ainsi mis au point un

système de classement automatique des planches selon

leur qualité par gammagraphie).

Microstructure de
matériau étudié pour
les expériences de
microgravité.

R e c h e r c h e t e c h n o l o g i q u e p o u r l ' i n d u s t r i e



Parmi les recherches amont menées en 1999, le Cerem a

travaillé sur la compréhension fine des phénomènes de

diffusion (progression des défauts) dans la silice, un

sujet jusqu'ici peu exploré et intéressant le CEA à deux

titres : pour le confinement des déchets nucléaires et

pour la microélectronique.

Parmi les transferts de compétences vers l'industrie en

1999, on retiendra l'entrée en phase d'industrialisation

du procédé Isoprec. Mis au point au Cerem, ce procédé

de densification de poudres métalliques par compression

isostatique à chaud (CIC) permet de fabriquer des pièces

de formes très complexes avec une grande précision des

cotes. Développé dans le cadre d'un accord avec la

Snecma, Turboméca et Tecphy, Isoprec a été retenu pour

réaliser le rouet de la turbopompe à hydrogène du futur

moteur Vinci de la fusée Ariane. Les essais de cette pièce

stratégique auront lieu courant 2000. Toujours dans le

domaine spatial, à signaler l'utilisation sur un futur

télescope européen du procédé BraSic mis au point par

le Cerem (voir fait marquant p.44).

La Direction des applications militaires du CEA met

également ses compétences au service de l'innovation

dans le domaine des matériaux. Un tissu tridimensionnel

aux performances particulièrement intéressantes a ainsi

été mis au point en collaboration avec une PME du

textile, la société Etect (voir fait marquant p.44).

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS

DU CEREM/DAMRI

Métrologie

Equipements et techniques
de L'information
i

Transport
et spatial

Nucléaire—^**

Nouvelles
technologies ^ ^
de l'énergie

Les techniques de réalité virtuelle sont développées
pour les interventions en milieu hostile.

Environnement, santé,
papier, bois...

R O B O T I Q U E

0 Les programmes liés à la robotique (intervention en

milieu hostile) et aux interfaces homme/machine ont

poursuivi leur montée en puissance et devraient

rapidement devenir un thème majeur. Un laboratoire

commun CEA-CNRS-Universités pourrait prochainement

être mis en place en région parisienne. Ses travaux

porteront notamment sur la robotique et le

développement de matériaux intelligents (capables, par

exemple, de se déformer pour alerter un opérateur).

B I O T E C H N O L O G I E S

0 Grâce à ses compétences en biologie structurale

(cristallographie aux rayons X, RMN, diffusion de

neutrons) (voir fait marquant p.44), le CEA développe

une ingénierie moléculaire permettant des applications

biotechnologiques, menées en partenariat avec

l'industrie pharmaceutique ou du diagnostic. Par

ailleurs, ses compétences pour la détection ultrasensible

de molécules biologiques associées à la connaissance

des maladies neurodégénératives lui ont permis de

mettre au point un test de dépistage de la maladie de la

«vache folle» (encéphalopathie spongiforme bovine,

ESB).



En 1999, les performances de ce test ont été

soulignées par la Commission européenne à l'issue

d'une évaluation comparative menée dans Le cadre

d'un appel d'offres. Celle-ci a montré que ce test était

d'une sensibilité 10 à 300 fois supérieure à celle de ses

concurrents. Alors que ce test est aujourd'hui

industrialisé par la société BioRad, les recherches se

poursuivent dans le but de mettre au point des tests

ante-mortem applicables à l'animal mais aussi à

l'homme.

Test de diagnostic de ia maladie de la «vache folle»
(ESB) développé au CEA.

Direction des sciences de la matière, détentrice de l'un

des brevets de base (greffage électrochimique d'ADN)

et qui apporte dix ans de recherche amont au projet,

et enfin la Direction des réacteurs nucléaires pour son

expertise en microthermie et microhydraulique.

Le programme prévoit dans un premier temps des

développements dans trois domaines : le premier

concerne les puces à ADN (une puce levure à 6 000

gènes a déjà été mise au point et des puces portant

des sondes de gènes de souris ou de gènes humains

sont en cours de développement), le second domaine

est celui des «laboratoires sur puce» capables, par

exemple, de réaliser des génotypages à grande échelle

(des collaborations sont en cours avec la société

Genset) et enfin le troisième correspond aux

biosystèmes intégrés (en collaboration avec

bioMérieux). Les applications médicales à grande

échelle ne sont pas attendues avant une dizaine

d'années mais représentent des enjeux considérables,

notamment dans les domaines du diagnostic : bilan

d'un patient «au pied du lit» à partir d'une goutte de

sang ou de salive, prescription de traitements sur

mesure après test des réactions du maLade...

CEA-BIOPUCES :

UN AXE DE DÉVELOPPEMENT MA3EUR

G Le programme CEA-Biopuces, a été officiellement

lancé en septembre 1999. Sur un marché en forte

croissance, dominé par des acteurs américains, le

projet devrait connaître une montée en puissance

rapide : fin 1999, i l mobilisait déjà une cinquantaine

de chercheurs.

Projet transversal, CEA-Biopuces regroupe quatre

directions du CEA : la Direction des sciences du vivant,

première utilisatrice des biopuces en radiobiologie,

radiotoxicologie et radiopathologie, la Direction des

technologies avancées qui assure le développement

technologique et les transferts vers l'industrie, la

Microlaboratoire sur puce ou «Lab-on-chip».

R e c h e r c h e t e c h n o l o g i q u e p o u r l ' i n d u s t r i e .



La diffusion vers le tissu industriel du savoir-faire

technique issu de la recherche est l'une des missions

prioritaires du CEA. Ces collaborations industrielles se

font essentiellement via des contrats de R&D ou des

prestations de service mettant les compétences

scientifiques au service de projets industriels.

Fin 1999, le CEA disposait d'un portefeuille de 1235 accords

formalisant des prestations pour le compte de grands

groupes français (29 % des accords), de PME françaises

(23 %) mais aussi d'organismes de recherche français et

étrangers, de groupes internationaux et de l'Union

européenne. Ces activités ont permis de générer un chiffre

d'affaires de 690 millions de francs hors activités nucléaires.

1 2 0 7 CONTRATS DE RECHERCHE

EN COURS EN 1 9 9 9

108

Sociétés étrangères

42
Contrats communautaires

Grands groupess groupes_ggg
ndustriels p§tS

français %

Rencontres avec des industriels
lors d'une convention d'affaires
organisée au salon du Bourget.

I Organismes
3fV'! publics français

et étrangers

Le CEA met également à la disposition des réseaux de

diffusion technologique et des délégations régionales de

l'Anvar, 20 ingénieurs-conseils en développement tech-

nologique. Leur rôle consiste à la fois à répondre aux

problèmes simples des PME et à les orienter vers des

prestataires spécialisés si besoin. 1600 visites d'entreprises

ont été organisées dans ce cadre en 1999. Enfin, 170

ingénieurs ont été formés pour pouvoir consacrer une

partie de leur temps (20 % maximum par an) à des

consultations technologiques. En 1999 ils ont effectué 99

missions (audits de technologie ou de procédé, recomman-

dations...) auprès de PME ayant ainsi accès à des expertises

de haut-niveau. Le Léti et le Cerem/Damri (matériaux, orga-

nisation des procédés...) sont très sollicités dans ce cadre.

V A L O R I S A T I O N D E S R E C H E R C H E S

OLe CEA favorise et encourage depuis une dizaine d'années

les ingénieurs maîtrisant une technologie innovante à

créer leur propre entreprise pour valoriser ces compétences.

Une soixantaine de PME à caractère technologique

représentant plus d'un millier d'emplois ont ainsi pu être

créées, dont quelques unes de premier plan, comme par

exemple Soitec (microélectronique silicium sur isolant).

En 1999, cette politique d'essaimage a été renforcée par

la mise en place d'un dispositif complet d'aide au démarrage

des entreprises innovantes. Désormais, une période

«d'incubation» allant jusqu'à 18 mois permet au salarié

de préparer son projet tout en restant statutairement au

CEA. Deux «incubateurs» mettant à la disposition des

futurs entrepreneurs une assistance (droit, gestion,

management...) ont été créés à Saclay et Grenoble en

collaboration avec d'autres organismes de recherche.

Aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations et de

grands organismes institutionnels et industriels, le CEA

a participé à la création du fonds d'amorçage Emertec

qui devrait, dès 2000, commencer à investir dans la

création d'entreprises à fort potentiel dans les domaines

de la microélectronique, des matériaux avancés et des

développements énergétiques.

1999 a enfin été marquée par la création de CEA-

Valorisation, filiale à 100%, destinée à porter les

participations du CEA dans les structures de valorisation

(Emertec, incubateurs) et à valoriser le portefeuille de

brevets. CEA-Valorisation, dont l'activité devrait

réellement démarrer en 2000, étudie également la

possibilité d'échanger des apports de R&D contre des

participations minoritaires dans des entreprises nouvelles.
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Microélectronique Electronique

UN PORTEFEUILLE DE 1553

BREVETS

Avec 217 nouveaux brevets déposés en 1999,

le CEÂ reste parmi les premières entreprises

innovantes en France. Un quart des dépôts est

effectué en co-propriété (recherches menées

dans le cadre d'un contrat de partenariat).

Au total, 1553 inventions étaient protégées fin

1999. Les protections étant fréquemment

étendues à l'étranger (quatre pays par brevet

en moyenne), c'est un portefeuille de près de

6 000 brevets, en très forte croissance depuis

une dizaine d'années, que gère le CEA. La

microélectronique, l'optronîque, les micro-

systèmes restent de loin les activités les plus

brevetées, mais ces domaines techniques très

évolutifs bénéficient de protections

industrielles plus courtes (5 à 6 ans) que dans

le domaine nucléaire (plus de 15 ans).

R e c h e r c h e t e c h n o l o g i q u e p o u r l ' i n d u s t r i e



0 Le Léti conçoit le plus petit
transistor du monde. 20 nanometres,
record battu. Le Léti a repoussé les limites

de la miniaturisation en réalisant un transistor
de technologie classique MOS (Metal Oxyde Semi-

3 Miroir spatial. Le futur télescope à
infrarouge «First» de l'Agence spatiale

européenne sera équipé d'un miroir de 3,5 m
de diamètre en céramique à base de carbure

de silicium (SfC). C'est le procédé BraSic,
développé par le Cerem qui a été retenu

conducteur) de 20 millionièmes de millimètre.
Cette performance a été atteinte dans le

cadre du programme Microélectronique du futur
sur La Plate-forme technologique ouverte (Plato).

pour assembler Les pièces qui composeront
ce vaste élément. Le procédé a déjà été

testé sur un miroir de 1,35 m.

0 Très Grande Base de Données.
Le Léti a présenté en 1999 le serveur

prototype Stretch capable de stocker
et analyser des millions de documents.

Testé avec succès par des industriels
européens, Stretch pourrait se

développer dans le traitement
automatique de factures, de

documents médicaux, ou l'archivage.
De nouvelles architectures sont à

l'étude pour étendre ses
compétences au multimédia.

3 Création du laboratoire national
Henri Becquerel. Rattaché au Bureau

national de métrologie (BNM), i l assure
Les fonctions primaires d'étalonnage
pour L'ensemble des laboratoires mais

aussi pour les équipements médicaux
(radiothérapie). I l travaillera

notamment en liaison avec la société
Cerca (leader mondial de la production

de combustibles nucléaires pour
réacteurs expérimentaux) vers qui ont

été transférées les fonctions de
producteur national des étalons

radioactifs destinés à la médecine,
la recherche et l'industrie.

1 Sécurité des cartes à puces.
Un Centre d'évaluation de la sécurité

des technologies de l'information
(Cesti) a été créé en octobre 1999
au Léti. I l est chargé de tester la

résistance des cartes à puces aux
tentatives de fraude.: Les cartes sont

passées au crible avant que le Service
central de sécurité des systèmes

d'information (SCSSI), rattaché au

Premier ministre, autorise leur mise
sur le marché.

1 Un DVD réenregistrable... 100 000 fois.
Pour la première fois en Europe, le Léti

a présenté un prototype de DVD-RAM (Random
Access Memory), effaçable et réenregistrable

jusqu'à 100 000 fois. SeuL le groupe japonais
Matsushita maîtrisait jusque-là cette technologie.

Dans le cadre d'un projet Eurêka, les travaux
se poursuivent pour amener la capacité à

4,7 Go. Un laboratoire commun a été créé
avec la société française MPO qui se

prépare à produire et commercia-
liser les futurs DVD-RAM.

] Lumières sur la bactériorhodopsine.
En 1999, l'Institut de biologie

structurale de Grenoble
(CEA/CNRS/Université Joseph Fourier)

en collaboration avec des équipes
suisse et suédoise a pu mettre en

évidence des transformations
structurales se produisant au cours du
photocycle de la bactériorhodopsine,

protéine capable de convertir l'énergie
lumineuse en énergie chimique. La

méthode utilisée permettra d'étudier
par la suite d'autres protéines

membranaires, comme celles capables
de transporter des toxiques à l'extérieur

des cellules.

0 Un tissu 3D super-isolant.
En collaboration avec La société Etect, la

Direction des applications militaires du CEA
a présenté en 1999 un tissu tridimensionnel

aux performances particulièrement
innovantes. Capable de supporter des

températures de 3000°C, cet isolant présente en
outre une excellente résistance à la

compression. Dans l'aéronautique, le spatial,
l'armée de terre... les applications potentielles

sont multiples.
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Toutes les activités de recherche

menées aux CEA sont régulièrement

évaluées par des experts indépendants

et, pour 97 % d'entre eux, extérieurs à

l'organisme, tlntérët est de mesurer la

qualité et la pertinence ÛQS travaux,

mais aussi de renforcer le pîLotage et

les grands choix stratégiques.

En 2000, un «Visiting Committee»

composé de huft personnes dont quatre

prix Nobel, effectuera pour la première

fois l'évaluation globale et transversale

des grandes orientations du CEA.

Pôle de référence national pour les

activités nucléaires, le CEA est également

en charge dé l'enseignement supérieur

mais aussi de l'enseignement

technique dans ces spécialités.

L'information scientifique est enfin un

enjeu important pour situer Les

recherches au meilleur plan international

le CEA est notamment le correspondant

de la Bibliothèque nationale de France

pour les sciences et techniques

nucléaires.

Evaluation, enseignement et information scientifiques



L'évaluation
SOtûfflû

D L'évaluation des activités de recherche menées au CEA

porte sur la qualité des recherches, leur pertinence (sont

elles «utiles» ? s'intègrent-elles à des problématiques

intéressant la communauté scientifique et technique ?)

et leur positionnement (comment se situent-elles au

niveau international ?).

Les activités de recherche dites «cognitives» (sciences

de la matière et du vivant essentiellement) sont évaluées

par dix-sept «conseils scientifiques». Depuis 1997, neuf

«conseils scientifiques et techniques» supplémentaires

ont été créés afin d'évaluer également les activités de

recherches appliquées. Pour ces conseils, i l s'agit

d'évaluer la qualité scientifique des travaux menés sur

des objectifs finalisés.

Plus de 300 experts de toutes disciplines choisis pour

leurs compétences et leur réputation scientifique

composent ces conseils. Pour renforcer l'indépendance,

l'impartialité et l'objectivité des évaluations, 97 % de

ces experts sont externes au CEA (autres organismes de

recherche, universités ou laboratoires industriels) et

32 % d'entre eux sont étrangers. Exceptionnelle pour un

organisme de recherche français, cette large ouverture

' Le rapport sur l'évaluation scientifique
— au CEA, publié en février 1999.

favorise le brassage culturel indispensable à une

recherche innovante et efficace.

Ce système permet d'évaluer tous les laboratoires avec

une périodicité qui varie de 2 à 4 ans. Chaque conseil

émet des recommandations après chaque évaluation.

Celles-ci sont synthétisées annuellement dans un

document qui résume les modalités de l'évaluation

scientifique au CEA ainsi que les principales orientations

stratégiques de l'organisme. L'année 1999 s'est

caractérisée par un programme identifié de prise en

compte des recommandations faites les années précédentes.

En 2000, l'évaluation des laboratoires sera complétée

par une évaluation globale et transversale des grandes

orientations du CEA. Un «Visiting committee», composé

de scientifiques de tout premier plan au niveau

international, effectuera cette mission pour la première fois.

RÉPARTITION DES MEMBRES DES CONSEILS
SCIENTIFIQUES D'ÉVALUATION DU CEA

Experts K;.^,* / '
étrangers /."^': '/

Experts issus du CEA

\

Experts français l

(hors CEA)

\

L'enseignement
Q

D Rattaché au CEA et placé sous la tutelle conjointe de

deux ministères (Ministère en charge de l'Education et

Ministère en charge de l'Industrie), l'Institut national

des sciences et techniques nucléaires (INSTN)

est un établissement d'enseignement supérieur

chargé, notamment, de préparer au diplôme



d'ingénieur en génie atomique. Plus de 4 000 ingénieurs

«atomiaens» sont issus de cette filière unique en France

depuis sa création, en 1956.

1999 a été marquée par l'évaluation de cette formation par

une mission présidée par René Pellat, Haut-Commissaire à

l'énergie atomique, et composée d'universitaires et

d'industriels européens. A la suite de cette évaluation,

globalement satisfaisante, et des recommandations

formulées à cette occasion, une refonte et une

uniformisation de la documentation et des cours de

référence utilisés par les étudiants ont été lancées.

Depuis sa création, l'INSTN a formé plus
• de 4 000 ingénieurs atomiaens.

L'INSTN est en outre impliqué, grâce à des partenariats

universitaires, dans l'organisation de diplômes de 3ème

cycle : 34 DEA et DESS, dans des domaines aussi variés que

la physique fondamentale, l'astrophysique, les matériaux,

la robotique, La chimie, La biologie, l'analyse de risque...

En liaison avec des universités, l'Institut est notamment le

seul en France à proposer des formations aux techniques

spécifiques de la médecine nucléaire. Une démarche

d'européanisation de certaines formations très spécialisées,

comme la radioprotection ou la radiopharmacie est en

cours. Des étudiants et des enseignants issus de plusieurs

pays sont déjà impliqués dans cette démarche.

L'INSTN organise enfin de nombreuses formations techniques

(BTS, BT...) essentiellement en radioprotection et propose

un programme complet de formations continues, destinées

principalement aux ingénieurs et techniciens de l'industrie

nucléaire (EDF, Framatome, Cogema, CEA...).

L'information
oua et

oue

3 Indispensable aux chercheurs dans leur travail

quotidien, l'information scientifique et technique est

également une des pierres qui contribue à l'édification

des grandes orientations stratégiques. A ce titre, elle

représente un enjeu décisif pour le CEA.

Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France pour le

thème «sciences et techniques nucléaires», la Direction de

l'information scientifique et technique (DIST) du CEA gère

sur les centres de Saclay, Grenoble et Cadarache, trois

bibliothèques représentant un fond de 117 000 ouvrages,

5 000 périodiques et 800 000 rapports et thèses.

Mais les consultations s'orientent aujourd'hui vers l'électro-

nique (voir fait marquant p.48). Sur son serveur Intranet,

la DIST propose de nombreux accès à des bases de données

nationales et internationales : sommaires de 3 000 revues

scientifiques (un million de références), texte intégral de

200 revues, publications des équipes du CEA (18 000

références), etc. Ce dispositif est complété par des services

«sur mesures» : recherche ponctuelle d'information sur un

thème, réalisation de synthèses documentaires...

La DIST a également pour mission d'aider les unités du

CEA en Gestion des Connaissances dans le but de favoriser

le partage de l'information et l'innovation. Parallèlement,

des méthodologies spécifiques ont été développées par

certaines directions pour satisfaire leurs besoins propres.

C'est le cas de la Direction du cycle du combustible pour

le projet EtLD ou de la Direction des réacteurs nucléaires

pour le retour d'expérience sur les réacteurs.

Enfin, en matière de Veille Stratégique, la DIST

accompagne les unités afin qu'elLes disposent des

informations scientifiques, techniques, économiques,

etc, utiles à La prise de décision pour les activités de

R&D du CEA.

Les sommaires de plus de
3 000 revues scientifiques
sont consultables sur
support informatique.

Evaluation, enseignement et information scientifiques



EVALUATION

1 Une base de données sur les
compétences des laboratoires. Qui fait

quoi au CEA ? Mise en place en 1999, la
base de données Cola-CEA qui est à usage

interne, pour l'instant, recense les
compétences de plus de 400 laboratoires

civils du CEA. Compétences, points
forts, effectifs, collaborations

importantes, principaux laboratoires
concurrents (ou travaillant sur des

sujets proches) dans le monde sont
répertoriés. Un outil utile pour
l'évaluation mais aussi pour une

meilleure connaissance des
laboratoires et de leurs liens avec

l'extérieur....

ENSEIGNEMENT

INFORMATION

1 L'information toujours plus
accessible* Le service d'Accès aux
Bases de données Coordonné par

la DIST permet aux chercheurs du
CEA de se connecter, depuis leur PC via

Intranet, aux grandes bases de
données les plus utiles. A compter de

cette année, un nouveau service (Current-
Contents-Connect) leur propose des

références bibliographiques et des résumés
d'articles issus de 7000 revues scientifiques

parues depuis 1997. Un outil
rapidement adopté puisqu'il enregistre

jusqu'à 40 connexions par jour.

0 Cours international de sûreté
nucléaire. D'octobre à décembre 1999,
28 étudiants issus de 14 pays ont suivi
pendant 9 semaines à SacLay, un cours

international sur la sûreté nucléaire
organisé par l'INSTN à la demande de

l'AIEA (Agence internationale pour
l'énergie nucléaire). De nombreux

enseignants français, allemands,
américains et britanniques issus du

CEA, d'EDF, de Framatome, de l'AIEA,
de l'OCDE ou de l'Association

mondiale des opérateurs nucléaires
(Wano) ont assuré les cours

incluant des travaux pratiques sur les
simulateurs du CEA ou sur le réacteur

d'étude Ulysse. L'INSTN est l'un des
trois centres historiques de formation

internationale reconnus par l'AIEA
avec ceux de Karlsruhe en Allemagne

et d'Argonne aux Etats-Unis.
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Direction des ressources humaines

et des relations sociales, Direction des

relations internationales, Direction

juridique et des relations commerciales,

Direction financière, Direction de la

communication et des affaires

publiques, Direction de la stratégie

et de l'évaluation... les directions

fonctionnelles du CEA définissent

l'ensemble des actions nécessaires au

fonctionnement des centres de

recherche et à la mise en place des

orientations définies en accord avec

les pouvoirs publics.

Les moyens de la recherche



Les ressources

] Fin 1999, Le CEA comptait 15 941 saLariés (contre

16 151 fin 1998). Les effectifs civiLs (11 354 saLariés)

sont restés stabLes tandis que ceux de La Direction des

appLications militaires ont continué de baisser dans Le

cadre de La restructuration de ses activités, engagée en

1996 après L'arrêt des essais nucléaires. Restructuration

qui s'est achevée en 1999 par La fermeture du centre de

Limeil-Valenton en région parisienne.

Techniciens
administratifs

Cadres
administratifs

RÉPARTITION 1 9 9 9
DES EFFECTIFS DU CEA

Gestion et
administration
total : 2 056

âÊ3k

Recherche
total :

&

13 885

' - • ' - ]w
Ingénieurs
chercheurs

-586 ,'•'• 1 8 9 6 •

; Techniciens
— j - de recherche

Personnels de
soutien" à la
recherche

Le CEA a poursuivi Le renouvellement des compétences et

le rajeunissement de ses équipes. L'accord sur La mise à

la retraite à 60 ans pour Les salariés qui remplissent les

conditions nécessaires à la liquidation à taux plein de

Leur pension auprès du régime général, reconduit en

1997 pour La période 1998-2002, Lui a permis d'effectuer

672 recrutements en 1999, dont la moitié sont des

ingénieurs-chercheurs, diplômés de l'université

(troisième cycle ou doctorat) ou d'une école d'ingénieur

et 28% des techniciens de recherche.

Les effectifs sont dédiés pour 87 % aux activités scientifique

et technique : ingénieurs-chercheurs, techniciens de

recherche et personnels de soutien à la recherche

(principalement dans le domaine de la sécurité, compte

tenu de La spécificité des activités du CEA). La moyenne

d'âge a continué de baisser : 43,8 ans en 1999 (44 ans en

1998) ; et la part des femmes de progresser ( 28,3 % en

RÉPARTITION

EFFECTUÉS EN

49
Techniciens

administratifs \ ^

58 À^m
Personnels de ÉSgxU

soutien à la J j j |RBr
recherche S a U r

i l l
f||à

139 yîmli
Techniciens de ' ^ ; ^ :

recherche

DES RECRUTEMENTS

1999

43
Cadre' -J-r---t-*ifs

I _̂_

%-* \
w \

V \

3 \
Ingénieur — V *!$%
chercheur I

i

Plus de 800 thésards complètent leur formation dans les laboratoires du CEA.

LES EFFECTIFS PAR ÂGE

2602:
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1999 contre 27,6 % l'année précédente. Progression

continue, également, du nombre de cadres (bac + 5) :

47,6 % en 1999 (contre 46,5 % un an plus tôt).

La mobilité est l'une des conditions indispensable à une

recherche ouverte et dynamique. Plus de 220 salariés

du CEA sont détachés ou mis à disposition auprès d'un

organisme, d'une entreprise ou d'une administration

externe, tandis qu'en interne, 8,4 % du personnel a

effectué une mobilité en 1999.

Enfin, le CEA a consacré 4,83 % de sa masse salariale à

la formation professionnelle continue en 1999,

permettant à 62 % de ses salariés de bénéficier de près

de 636 000 heures de formation, principalement dans les

disciplines scientifiques ainsi que dans le domaine de la

sécurité et de la sûreté.

Durant la même année, i l a accueilli 216 nouveaux

doctorants dans ses laboratoires, dans le cadre des

partenariats établis avec les universités, selon les

orientations du Ministère chargé de la recherche. A la

même date, on dénombrait 193 post-doctorants, un

nombre en forte progression (de 50 %) par rapport à la

même date de l'année précédente.

QUELQUES ACCORDS DE COLLABORATION EN 1999

ODans le secteur nucléaire le CEA a signé plusieurs accords

en particulier sur le programme EtLD avec le BRGM ou

encore un accord avec SGN et Cogema sur la vitrification

en creuset froid. Une collaboration avec Cerca, Cogema,

Framatome et Technicatome a été entreprise afin de

développer le combustible uranium molybdène pour les

réacteurs de recherche. Par ailleurs un accord-cadre a été

conclu avec l'Institut Pasteur de Lille dans le domaine de

la toxicologie, la microbiologie de l'environnement et les

méthodes d'analyse de l'expression des génomes. Dans le

domaine de l'électronique, l'accord signé avec ST

Microelectronics (voir page 38), a été complété par un

accord avec le CNRS, l'INPG et L'INSA Lyon pour le

Programme électronique du Futur. Enfin le CEA a signé

plusieurs accords de collaboration avec la Snecma dans le

domaine des matériaux.

Ecole normale supérieure.

IVERSITÊS: CONCLUS EN 1 9 9 9

Partenariats

D Afin de renforcer et améliorer les collaborations avec

l'Université, le CEA a multiplié la signature d'accords-

cadres avec les établissements d'enseignement supérieur

(universités et grandes écoles). 44 accords, dont 21

conclus en 1999, le lient désormais à l'Université.

Université Paris V --René Descartes

Ecole clés Mines d'Àlès Ecole normale supérieure - Ulm

Université Paris Vil - Dénis Diderot Ecole polytechnique

Université Biaise Pascal Clermont-Ferrand H

Université de Jtennes I Université d'Orléans

Ecole des Mines de Nantes Université de Limoges

université cergy Pontoise. Institut Polytechnique de Lorraine

Ecole supérieure d'électricité

Université de Ne

Ecole nationale supérieure de chimie de Paris

Université Belfbrf-Montfaéliard Université Rennes l.

Ecole nationale supérieure de céramique industrielle

Université de Cergy-Ponfoise Ecole centrale de Paris

Université des sciences sociales Toulouse \

. • Université Toulouse 111 Paul Sabafier

Université de Technologie de frayas

U.T.T.de Troyes.

Les moyens de La recherche.



Les relations
wnt.

En Asie, le Japon reste
le premier partenaire
du CEA.

] Sur Le plan international, les missions du CEA sont

de trois ordres. I l conseille le gouvernement sur les

questions de politique nucléaire extérieure, en

particulier pour l'application du Traité de non-

prolifération (TNP), la mise en place de l'Organisation du

Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

(OTICE), le projet de Traité d'interdiction de la

production de matières fissiles à des fins explosives

(Cut Off), le Renforcement du système des garanties de

non-prolifération de l'AIEA (93+2) et enfin pour le

contrôle des exportations sensibles dans le domaine du

nucléaire.

Le CEA représente également la France auprès des orga-

nisations internationales telles que l'Agence pour l'éner-

gie nucléaire de l'OCDE ou l'AIEA, pour laquelle le CEA

intervient dans les domaines des garanties de non-

prolifération ainsi que dans ceux de la sûreté et de

l'assistance technique. I l abrite également le secrétariat

du Comité technique interministériel qui coordonne

toutes les questions relatives à l'application du traité

Euratom. I l organise enfin les relations bilatérales avec

la plupart de ses grands homologues dans le monde et

encourage les collaborations et partenariats transnationaux.

Le CEA accueille de nombreux scientifiques dans ses

laboratoires et infrastructures de recherche. Environ

1200 stagiaires/collaborateurs nouveaux y sont

accueillis chaque année, dont la moitié vient d'autres

pays que les pays européens. I l contribue également

au maintien des compétences nucléaires en Europe,

et à l'excellence scientifique et technologique de

l'Union.

Parmi les nombreuses collaborations bilatérales

menées par le CEA, citons l'exemple de la Russie dont

les liens avec le CEA se sont encore resserrés à l'été

' De nombreuses coopérations techniques sont en
— cours entre la France et la Chine.

1999 (voir fait marquant p.55). Ces développements

renforcent une coopération déjà très riche, qui s'était

illustrée notamment par la signature de l'accord

tripartite franco-germano-russe pour l'utilisation à

des fins pacifiques du plutonium militaire russe en

excès (Aïda-Mox I I ) .

En Asie, le Japon reste le premier partenaire du CEA avec

des coopérations sur le cycle du combustible et les réac-

teurs de sûreté, avec JNC, JAERI ou NUPEC avec lequel a

été signé un accord de collaboration. I l convient de

souligner le développement de la coopération avec la

Chine avec notamment un accord dans le domaine de la

gestion des déchets et des combustibles irradiés avec la

CAEA, l'homologue chinois du CEA. De nombreuses

coopérations techniques sont en cours entre les deux

pays dans le cadre de transferts de technologies pour

lesquels le CEA intervient en tant qu'appui technique

auprès de ses partenaires industriels (Framatome,

Andra, Cogema...).

Les liens avec la Russie se sont encore resserrés en 1999.



La communication
et les affaires

oublia

3 Objectif ouverture. En 1999, le CEA a résolument orien-

té sa politique de communication dans Le sens de

l'ouverture et de la transparence. I l s'agit à la fois de

corriger une image tenace d'opacité, de préciser une

identité souvent floue (seul un Français sur deux connaît

le CEA et bien peu l'associent à un organisme de

recherche) et de donner au public des éléments de

réponse à ses interrogations et ses inquiétudes sur la

science, la technique, le nucléaire, la santé publique,

l'environnement...

Vitrine et élément le plus emblématique de cette politique :

l'opération «ouverture au grand public». Le CEA dit au

public : «Venez voir qui nous sommes, ce que nous faisons,

comment et pourquoi nous le faisons». Sa politique est de

communiquer par la preuve. Désormais, tout un chacun

peut visiter les laboratoires du CEA. I l suffit de composer

le 0 810 555 222 (un numéro Azur) pour prendre rendez-

vous dans l'un des 80 laboratoires «ouverts». Tous les sites

sont concernés. Sur place, des ingénieurs et des

chercheurs accueillent les visiteurs pour leur faire

découvrir les installations, parler de leurs travaux et

répondre à leurs questions scientifiques, techniques,

stratégiques, environnementales... (voir fait marquant p.55).

Officiellement lancée le 21 juin 1999 sous la forme d'une

phase test qui s'est achevée à la fin de l'année,

l'opération est une véritable première. Si quelques

40 000 visiteurs se pressent chaque année sur les

différents sites du CEA, c'est à l'occasion de visites

programmées ou de grandes manifestations (Semaine de

la Science...). Aujourd'hui, chacun peut à tout moment

ou presque* se rendre dans les laboratoires et prendre

contact directement avec les chercheurs. Plus de 400

d'entre eux ont été formés à recevoir le public, à

répondre à ses questions. Une mise au contact direct,

qui constitue une véritable innovation en France.

Visite d'un
laboratoire

du CEA dans le
cadre de l'opération
«ouverture au grand public».

Parallèlement, la stratégie de communication se

repositionne dans le sens de la transparence et du

dialogue. Des choix décisifs devront être faits dans les

prochaines années dans les domaines de l'énergie, des

options électro-nucléaires, de l'avenir des déchets... Le

CEA, qui travaille à imaginer, valider, améliorer les

différentes options envisageables souhaite donner les

plus larges informations scientifiques et technico-

économiques possibles au public et à la société. Les

relations avec les médias (conférences de presse

thématiques), les élus de la Nation, les élus locaux

(conseils régionaux et généraux), les associations sont

renforcées dans le sens de l'ouverture et de l'information.

Les affaires publiques et l'opinion publique sont

désormais au cœur de la stratégie de communication.

*Les rendez-vous sont donnés dans les 2 semaines suivant
l'appel au numéro Azur

Les moyens de la recherche —



Le financement
i reohen

0 En 1999, le budget du CEA s'est élevé à 18,6 milliards de

francs : 11,3 milliards pour les activités civiles (en légère

croissance de 0,6 % par rapport à 1998) et 7,3 milliards

pour Les activités relevant du nucléaire de défense, soit

une augmentation de 4 % due à la montée en puissance

des investissements du programme Simulation.

La masse salariale et le coût des transports et

déplacements de personnels ont représenté 7,7 milliards

de. francs (41 % des dépenses) et le soutien aux

programmes (dépenses de fonctionnement des

laboratoires) 7,4 milliards. 1,9 milliard a été consacré aux

investissements dans les grands équipements : laser

Mégajoule et installation Airix pour le nucléaire de

Défense, Atalante 2, laboratoire de haute activité, pour les

études sur les déchets à Marcoule, rénovation des

«laboratoires chauds» et des installations de traitement

des déchets (Saclay et Cadarache), investissements en

microélectronique (Grenoble), etc. Enfin, 1,6 milliard de

francs a été consacré à des charges fiscales et au

remboursement d'emprunt.

FINANCEMENT DES PROGRAMMES

DU CEA

7,3 GF
Programmes /

de défense f m

Total :
18,6 GF

\

11,3 GF
Programmes civils

VENTILATION DES DÉPENSES

Autres charaes

Equipements

m Main-d'œuvre i
déplacemen1

Soutien des
programmes

Sur les 11,3 milliards de francs consacrés aux recherches

civiles, 6,7 milliards sont des subventions de l'Etat et

4,6 milliards environ des ressources propres. Ces dernières

proviennent notamment des grands programmes de R&D

menés pour le compte des partenaires nucléaires : EDF,

Cogema, Framatome, Andra... (1,3 milliard de francs), des

contrats de recherches non nucléaires : partenariats indus-

triels, financements européens, produits des brevets et

licences... (1,4 milliard), des études de sûreté réalisées par

l'IPSN (350 millions de francs) et enfin des financements

et des dividendes résultant des participations industrielles

détenues par la holding CEA-Industrie qui détient les

participations du CEA dans Framatome, Cogema, ST-

Microelectronics et des produits divers (1,5 milliard de

francs).

FINANCEMENT DES PROGRAMMES

CIVILS

Ressources propres

dont
•Contrats de R&D
nucléaire :
1,2 GF

• Prestations R&D
non nucléaire

et analyses de
sûreté :
1,9 GF
• Financements
ŒA-I:

1,5 GF

1-1
Total :
11,3 GF

Subventions de l'Etat



RESSOURCES HUMAINES

3 Nouvelle convention de travail. En 1999,

au terme d'une intense concertation avec les
organisations syndicales, Le CEA s'est doté

d'une nouvelle convention de travail, accord
d'entreprise qui concerne tous les aspects

de la vie professionnelle et qui constitue
une garantie de l'amélioration des

conditions de travail de L'ensemble de
ses salariés, en complément des

dispositions prévues par le code
du travail.

COMMUNICATION

0 Ouverture au grand public.
En composant le 0 810 555 222 (un

numéro Azur), tout un chacun peut

désormais prendre rendez-vous pour

visiter l'un des 80 Laboratoires

«ouverts» du CEA. L'opération, véritable

première en France par le fait que le

public rencontre directement les

chercheurs dans les laboratoires,

a déjà permis à près de 18000

particuliers de visiter les laboratoires

de leur choix.

RELATIONS INTERNATIONALES

3 Accord international pour le contrôle

du neptunium et de l'améririum.

En septembre 1999, après des années

de négociation, un important accord

a été conclu par te Conseil des

Gouverneurs de l'AIEA pour le contrôle,

sur une base volontaire, du neptunium

et de l'améritium, deux actinides
potentiellement proliférants. Cet

accord, très proche des positions de

la France, reconnaît que pour le

neptunium, le risque de prolifération

est beaucoup plus faible que pour

l'uranium et le plutonium et qu'il est

pratiquement négligeable pour ' . : .

l'améndum. Pour arriver à cet accord,

le CEA a apporté de 1992 à 1999, au

ministère des Affaires étrangères,

responsable de la negotiation, son

expertise en matière de technologies

nucléaires militaires et civiLs ainsi

: que du contrôle des matières et

des installations.

3 Un investissement stratégique

dans la recherche communautaire.

Pluridisciplinaire, le CEA participe à l'ensemble

des programmes de recherche gérés par la

Commission européenne. Les appels à propositions

lancés en 1999 lui ont permis de s'engager dans

près de 160 nouveaux projets, dans Les domaines

de la recherche nucléaire, de la microélectronique,

des matériaux, des biotechnologies, de

l'environnement, des énergies renouvelables

et des piles à combustible. Le CEA joue

également un rôle majeur dans les

recherches sur la fusion qui sont

entièrement menées au niveau

européen.

En 1999, le CEA a reçu 181,6 MF de

financements communautaires, dont

100 MF pour la fusion, 20 MF pour la

fission et plus de 60 MF pour les

programmes non-nucléaires.

0 Resserrement des liens avec la
Russie. Une délégation du CEA a

visité, à l'été 1999, une dizaine de

sites nucléaires russes, dont certains

sites militaires. De nouveaux axes de

collaboration entre le CEA et Le

Minatom (ministère russe des

Affaires atomiques) viendront en

conséquences compléter les partenariats

déjà existants entre Les deux

organismes (accord - cadre signé en

1993) dans Le domaine des réacteurs à

neutrons rapides, du retraitement, de La

vitrification ou encore du démantèlement

des installations.

Parallèlement, un accord passé avec L'Institut

Kurchatov porte notamment sur les combustibles

nucléaires à haut taux de combustion, les études

de sûreté nucLéaire (simulation d'une hypothétique

fusion du cœur de réacteur) ou encore la fusion

contrôlée.

Les moyens de la recherche „,,,,,,,,,.•,,,,,,,„,,,,,•,,,,,,,,,,,,„„,,,,,,„,„,.
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Comités, Conseils et
Commissions au

Comité de l'énergie atomique

Président
Le Premier ministre ou un ministre ayant délégation et, à défaut, l'Administrateur
général du CEA

Membres de droit
• M. Colombani Pascal, Administrateur général du CEA
• M. Hennekinne Loïc, Ambassadeur de France, Secrétaire général du ministère des

Affaires étrangères
•M. Maillard Dominique, Directeur général de l'énergie et des matières premières
•Mme Berger Geneviève, Directrice de la Technologie
•M. Blanchard-Dignac Christophe, Directeur du Budget
• M. Brézin Edouard, Président du conseil d'administration du CNRS

Représentant du Premier Ministre
• M. Sauvé Jean-Marc, Secrétaire général du gouvernement

Représentant du Ministre de la Défense
•M. Helmer Jean-Yves, Délégué général pour l'Armement
• M. Hébert Jean-François, Secrétaire général pour l'administration du ministère de

la Défense
• Général Kelche Jean-Pierre, Chef d'état-major des Armées

Représentant du Ministre de l'Environnement

Personnalités qualifiées en raison de leurs compétences
dans le domaine scientifique et industriel
• M. Pellat René, Haut-Commissaire à l'énergie atomique
•M. Changeux Jean-Pierre, Directeur du laboratoire de neurobiologie moléculaire à

l'Institut Pasteur
• M. Roussely François, Président d'EDF
• Mme Seyvet Jeanne, Directrice générale de l'Industrie, des Technologies de

l'Information et des Postes

Assiste au comité avec voix consultative
•M. Lachaux Claude, Inspecteur général des Finances, chef de la Mission de

contrôle du CEA

Assiste au comité
• M. Lefevre Michel, Administrateur général adjoint du CEA

Secrétaire
• Le Directeur de la stratégie et de l'évaluation du CEA

Comité mixte armées-CEA

Membres Défense

Président : 'Vice-Amiral Stéphane Legrix de la Salle, sous-chef plans à l'EMA
•Mme Edwige Bonnevie, ingénieur en chef de l'armement, sous-directeur des

affaires nucléaires, biologiques et chimiques à la Délégation générale pour
l'armement

• M. Jacques de Lajugie Directeur des affaires financières

Membres CEA

Vice-président : »M. Jacques Bouchard, Directeur des applications militaires
• M. Didier Kechemair, Directeur de la stratégie et de l'évaluation
• M. Philippe Braidy, Directeur financier

Secrétaire

• Mme Christiane Drevet

Conseil d'administration du CEA

Représentants de l'Etat
• M. Pascal COLOMBANI, Administrateur général du CEA, Président
• M. Damien 80R0T, Chef du Service de l'innovation et de la qualité (SIQ),Direction

générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP),
ministère de l'Economie, des Finances et de L'Industrie

• Mme Geneviève BERGER, Directrice de la Technologie, ministère de la Recherche

• M. Philippe KAHN, Chef du Service des affaires nucléaires, Direction générale de
l'énergie et des matières premières, ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie

• M. Ramon FERNANDEZ, Chef de Bureau - Direction du Trésor-Service des
Participations, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

• M. Laurent GALZY, Sous-Directeur chargé de la 4ème Sous-Direction du Budget,
ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

•M. l'I.G.A. Emmanuel DUVAL, Directeur du Service des programmes nucléaires,
Délégation générale pour l'armement, ministère de la Défense

Personnes nommées es qualités
• M. Jean-Paul BECHAT, Président directeur général - SNECMA
• M. Patrick BUFFET, Directeur général adjoint - Suez Lyonnaise des Eaux
• M. Mathias FINK, professeur de physique à l'Ecole supérieure de physique et de

chimie de la Ville de Paris, à l'Université Paris VII et à l'Institut Universitaire de
France

• M. René PELLAT, Haut-Commissaire à l'énergie atomique

• M. Laurent STRICKER, Directeur de la division production nucléaire-EDF

Représentants élus du personnel
• M. Jean-Charles BELLOT, Ingénieur - Branche Retraitement/Direction technique

(CFDT)COGEMA/La Hague
•M. Jean-François DOZOL, Ingénieur - Direction du cycle du combustible (FO)

CEA/Cadarache
• Mme Florence GARAUDE, Ingénieur - Direction des applications militaires (CGC)

CEA/DAM-Ile de France
•M. Dominique GHALEB, Ingénieur - Direction du cycle du combustible (CGT)

CEA/Valrhô-Marcoule
•Mme Cécile REYNAUD, Ingénieur - Direction des sciences de la matière (CGT)

CEA/Saclay
• M. Michel TACHON, Ingénieur - Direction du cycle du combustible (CFDT)

CEA/Valrhô-Marcoule

Assistent aux séances
•M. Claude LACHAUX, Inspecteur général des Finances, chef de la Mission de

contrôle du CEA
•M. Jérôme DOUADY, Secrétaire du Comité national

Secrétaire
• Mme Jocelyne THEBAULT, Chef du Service des affaires administratives générales,

Direction juridique et des relations commerciales

Conseil scientifique

Président :

•M. Pellat, 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'Etat
• M. Gaston Banderier, Contrôleur d'Etat
•M. René Ertoran, Contrôleur général des Armées

Visiting Committee

•M.George Charpak, prix Nobel 1992 (CERN-Suisse)
• M. Paul Crutzen, prix Nobel 1995 (Institut Max Planck-Allemagne)
• M. Serge Haroche (Ecole normale supérieure de Pans)
• Mme Nicole Le Douarin (Collège de France/Institut d'embryologie cellulaire
et moléculaire du CNRS)

•M. Jean-Marie Lehn, prix Nobel 1987 (Université Louis Pasteur)
•M. Burton Richter (SLAC-USA)

• M. Marshall N. Rosenbluth (General atomics-USA)
•M. Carlo Rubbia, prix Nobel 1984 (Enea-Italie)

Organigramme - Comités, Conseils et commissions



Prix et distinction;

KRIX JEUNES CHERCHEURS «Prix «Pierre Fromageot» créé par le CEA et l'Université Paris XI décerné à Fabrice Balavoine pour son

travail de thèse sur la «conception et la préparation de nouveaux outils chimiques pour la biologie structurale», objets de deux dépôts de brevets.

(Direction des sciences du vivant/Département de biologie et chimie moléculaire) • Prix «Jacques Monod» décerné à Dorothée Jary par la Fondation de

France, pour son travail de thèse sur les propriétés dynamiques de l'ADN (Direction des sciences du vivant/Département de biologie cellulaire et

moléculaire)'Prix du «Jeune Chercheur de la Ville de Grenoble» décerné à Jean-Pierre Simonato pour ses travaux de thèse sur «la chiralité, une

information moléculaire au service de la communication biologique» (Direction des sciences de la matière/Département de recherche fondamentale sur la

matière condensée)«Mention spéciale du jury du Prix Jeunes Chercheurs «Daniel Guinier et Saint-Gobain» pour Arnaud Buhot pour sa thèse sur

l'étude de propriétés d'apprentissage supervisé et non supervisé par des méthodes de physique statistique (Direction des sciences de la

matière/Département de recherche fondamentale sur ta matière condensée) • Prix jeunes chercheurs - Bretagne décerné à Rachel Auzely-Velty par le

Conseil Général de Bretagne, pour ses travaux de thèse sur la synthèse et l'étude d'analogues de glycolipides membranaires d'archaebactéries (Université

de Rennes I) (Direction des sciences de la matière/Département de recherche fondamentale sur la matière condensée) • Prix décerné à Christophe Péan

par le Groupement Thématique de Recherche sur les Vecteurs (GDRV) et financé par Rhône-Poulenc RORER, pour ses travaux de thèse sur des

vecteurs à base de cyclodextrines portant une antenne peptidique et nécessaires pour des médicaments non solubles dans l'eau (Direction des sciences

de la matière/Département de recherche fondamentale sur la matière condensée) • Prix jeunes chercheurs 1999 de la Société Française de Biophysique

à Véronique Receveur, pour ses travaux de thèse sur «Etudes structurales et dynamique d'une protéine dénaturée par des techniques de diffusion de

neutrons et de rayons X» (Direction des sciences de la matière/Département de recherche sur l'état condensé, les atomes et les molécules) • Prix Irène

Meynieux décerné à Thomas Farges pour ses travaux de thèse sur l'étude de perturbations au plasma ionosphérique. Ces travaux sont motivés par

l'amélioration des moyens de radiocommunication et les programmes de climatologie de l'espace visant la prévision des perturbations ionosphériques

dues à des orages magnétiques intenses (Direction des applications militaires/Département d'anatyse et de surveillance de l'environnement)«Prix des

thèses de l'INPG pour Dominique Noguet en microélectronique pour ses travaux en architecture parallèle pour la morphologie mathématique appliquée

au traitement d'images et Christophe Boulanger pour sa thèse sur les architectures avancées de récepteurs à Accès Multiples à Répartition par les Codes

(AMRC) pour la téléphonie de 3ème génération (Direction des technologies avancées/Laboratoire d'électronique, de technologie et d'instrumentation) • Prix

«Jeunes chercheurs», ou «prix des industriels», de la Société française d'énergie nucléaire (Sfen) décerné à Didier Jamet pour l'ensemble de ses

travaux scientifiques en thermohydraulique réalisés dans le cadre de sa thèse (Direction des réacteurs nucléaires/Département de thermohydraulique et de

physique) • Prix Sfen des «Jeunes sociétaires», ou «prix de la thèse de 3ème cycle» décerné à Christelle Dugay, pour son mémoire concernant l'étude

de la déformation plastique du combustible oxyde d'uranium en réacteur à eau sous pression (Direction des réacteurs nucléaires/Département de

thermohydraulique et de physique) • Mention spéciale du prix Sfen des «Jeunes sociétaires» pour Florence Colomb-Dolci, qui a effectué sa thèse sur

la thérapie par faisceaux de neutrons des cancers du cerveau humain(0;Vert/o/? des réacteurs nucléaires/Département d'études des réacteurs) • Premier prix

de la «Student Paper competition» décerné par l'ASME en juillet 1999 à Stéphane Marie pour ses travaux sur la modélisation de la propagation d'une

fissure en déchirure ductile (Direction des réacteurs nucléaires/Département de mécanique et de technologie) C H E R C H E U R S * Prix spécial 99 de

l'American Nuclear Society décerné à Bertrand Tavitian, pour l'ensemble de ses travaux en imagerie médicale et en particulier pour la mise au point

d'une méthode de visualisation in vivo de brins d'ADN, grâce à la Tomographie d'émission de positons (TEP) (Direction des sciences du vivant /Service

Hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ))'Prix «connaissance de l'homme» de la fondation James S. McDonnell remis à Stanislas Dehaene responsable du

groupe «imagerie cérébrale des fonctions cognitives» du Service Hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ). Cette bourse soutiendra des travaux sur la

représentation mentale des nombres pour lesquels les méthodes d'imagerie cérébrale les plus récentes comme l'imagerie fonctionnelle par résonance

magnétique nucléaire seront utilisées (Direction des sciences du vivant)'Prix 1999 de la meilleure communication en psychiatrie biologique décerné

par l'Association française de psychiatrie biologique à Jean-Luc Martinot. Ce prix récompense des recherches menées sur la physiopathologie des

maladies mentales et sur l'évaluation des effets de thérapeutiques psychiatriques par l'imagerie cérébrale fonctionnelle. (Direction des sciences du vivant

/Service Hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ)) • Prix Frits Sobels de la Société européenne des mutagènes environnementaux décerné à Ethel Moustacchi,

Conseiller scientifique au CEA et Directeur de recherche émérite du CNRS. Ce prix récompense sa contribution à la mise en évidence des grands systèmes

de défense et de réparation du génome humain «Prix du CEA décerné par l'Académie des sciences à Jean Jouzel pour avoir mis en évidence -

avec Dominique Raynaud du CNRS - la variabilité passée du climat et de la composition de l'atmosphère, à partir de carottes de glace de

l'Antarctique et du Groenland (Direction des sciences de la matière/Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement) • Médaille d'argent du CNRS

décerné à Denis-Christian Glattli ainsi que le Prix Hewlett Packard (co-lauréat avec Michel Reznikov du Weizmann Institute en Israël), pour avoir

réussi la première observation directe de quasi-particules de charge fractionnaire (Direction des sciences de la matière/Département de recherche sur l'état

condensé, les atomes et les molécules) • Grand Prix de Physique Appliquée EDP Sciences décerné par la Société Française de Physique à Bernard Diény pour

ses travaux sur les structures multicouches magnétiques. (Direction des sciences de la matière/Département de recherche fondamentale sur la matière condensée)



• Prix Félix Robin de la Société Française de Physique décerné à Michel Spiro pour sa participation à l'expérience UAl au CERN ayant permis La

découverte des bosons W et ZO (Direction des sciences de la matière/Département d'astrophysique, de la physique des particules et de L'instrumentation

associée) • Prix Louis Armand de la SFP décerné par l'Académie des Sciences à Thibault Charpentier pour son travail sur la RMN à haute résolution et

ses applications (Direction des sciences de la matière/Département de recherche sur l'état condensé, les atomes et les molécules) • Prix ADER (Association

pour le développement de La recherche) de la Recherche appliquée, décerné au CIRIL (Centre interdisciplinaire de recherche avec les ions lourds)

et la Sté ACTA, pour la mise au point, L'industrialisation et la commercialisation d'un profilomètre • Prix Cisi décerné à Bruno Dubroca pour ses travaux

relatifs à La modélisation et à la simulation du régime transitionnel pour la mécanique des fluides (Direction des applications militaires/Département

études et validation) • Prix Lazare Carnot de l'Académie des sciences décerné à Daniel Gogny pour l'étude d'une force effective entre les constituants

élémentaires du noyau, force qui porte aujourd'hui son nom (Direction des applications militaires/Bureau d'Expertise Scientifique et Technique) • Prix Yvan

Peyches l'un des Prix «Application des sciences à l'industrie» de l'Académie des sciences décerné à Michel Bruel pour son travail d'invention et de

développement du procédé Smart-cut pour la fabrication de substrats de silicium sur isolant. Ce procédé est industrialisé par la société Soitec, issue du

CEA (Direction des technologies avancées/Département de micro-technologies) • Mention spéciale du jury de l'Ester d'Or de l'innovation technologique

en céramiques industrielles décernée par le technopôle de Limoges au Centre d'études et de recherche sur les matériaux (Cerem) du CEA, en

association avec la société Rubis SA, pour le procédé «Préformage» d'élaboration de pièces en saphir monocristallin.(Direction des technologies

avancées) • Prix «Société française d'énergie nucléaire» (Sfen) pour Bernard Cornu et Ignace Giacalone pour leurs travaux menés dans le cadre du

programme de recherche Phébus PF, qui étudie les conséquences d'un accident grave sur un réacteur à eau sous pression (Institut de protection et de

sûreté nucléaire) • Médaille d'argent du CNRS décernée à Marc Virchaux pour ses travaux en chromodynamique quantique et ses contributions originales

dans le domaine de la réalisation de détecteurs et de la conception d'expériences, notamment pour le détecteur Atlas auprès du grand collisionneur de

hadrons, le LHC au CERN, (Direction des sciences de la matière/Département d'astrophysique, de la physique des particules et de l'instrumentation

associée) • Prix de la Communication du Département de recherche sur l'état condensé, les atomes et les molécules décerné à Olivier Dauchot et

François Daviaud pour l'ensemble de leurs travaux de vulgarisation dans le domaine des instabilités et de la turbulence dans les fluides (Direction des

sciences de la matière/Département de recherche sur l'état condensé tes atomes et les molécules) • Prix intr@net 99 dans la catégorie «grandes

entreprises» décerné à Jean-Michel Penalva pour Le serveur de connaissances du programme de recherche EtLD (Entreposage de très Longue Durée),

développé par l'Unité de recherche sur la complexité. L'application a également eu le 1 e r prix dans la catégorie «innovation en gestion des connaissances»

(Unité mixte Direction du cycle du combustible du CEA-École des Mines d'Alès) P R I X CEA Le jury rassemblait des personnalités extérieures placées

sous la présidence de Jean-Jacques Duby, Directeur général de L'Ecole supérieure de l'électricité • Prix scientifique attribué à Jean Cadet pour ses

travaux sur la «radiobiochimie des acides nucléiques» (Direction des sciences de la matière/Département de recherche fondamentale sur la matière

condensée) • Prix de la recherche appliquée nucléaire décerné à Karine Froment et Gérard Cognet, Jean-Marie Seiler, Bertrand Spindler pour leurs

«avancées sur la connaissance du corium et sa modélisation» (Direction des technologies avancées et Direction des réacteurs nucléaires)«Prix de

transfert de technologie à l'industrie attribué à Patrick Pari pour ses travaux sur la «réfrigération par dilution He3-He4» (Direction des sciences de ta

matière-Département de recherche sur l'état condensé, les atomes et les molécules) D I S T I N C T I O N S 'Médaille d'argent de l'enseignement

technique décernée à Frédéric Ducancel pour récompenser son implication dans l'enseignement universitaire et son intervention devant des inspecteurs

généraux de l'Education nationale et des inspecteurs d'académie (Direction des sciences du vivant/Département d'ingénierie et d'études des

protéines) •Titre de professeur honoraire du Shanghaï Institute of Materia medica de l'académie des sciences de Chine décerné à André Menez. Cet

institut est spécialisé dans la recherche de nouvelles moLécules d'intérêt biologique, par les outils de la chimie, de la biologie moléculaire et de la

pharmacologie moléculaire (Direction des sciences du vivant/Département d'ingénierie et d'études des protéines) • Titre d'hôte officiel de l'Autoridad

regulatoria nuclear d'Argentine décerné à Edgardo Carosella, Directeur de recherches au CEA. I l dirige le service de recherches en hématoimmunologie

qui développe depuis 1991 une collaboration avec cette institution (Direction des sciences du vivant/Département de recherche médicale) • Ont été élus

membres correspondants de l'Académie des sciences, Denis le Bihan sur l'instrumentation et les procédés biomédicaux, André Sentenac sur les

structure et fonction des macromolécules, et Edgardo Carosella pour l'hémato-immunologie (Direction des sciences du vivant) «Titre de Docteur honoris

causa de l'Université des sciences de Drebecen (Hongrie) décerné à Pierre Thuriaux qui mène des recherches sur la régulation de l'expression des

gènes (Direction des sciences du vivant/Département de biologie cellulaire et moléculaire) «Titre de professeur honoraire de l'Université Polytechnique

de Tomsk (Russie) décerné à Guillaume Petite (Direction des sciences de la matière/Département de recherche sur l'état condensé, les atomes et les

molécules)'A été élu Membre correspondant de l'Académie des sciences pour la technologie avancée des matériaux et les nanotechnologies, Bernard

Cabane, (Direction des technologies avancées/Laboratoire mixte CEA-Rhône-Poutenc) • Distinction de «FEMS lecturer 1999» décernée par la Fédération

européenne des sociétés de science des matériaux à François Willaime pour ses évaluations de coefficients de diffusion dans les métaux, à partir de

leur structure électronique, calculée ab initio (Direction des technologies Avancées/Centre d'études et de recherche sur les matériaux) • A été élu Adjunct

Professor à la School Nuclear Engineering de Purdue University (West Lafayette, Indiana, USA) Jean-Marc Delhaye, Directeur de recherches au CEA

(Direction des réacteurs nucléaires/Département de thermohydraulique et de physique) • Distinction de «Fellow» de l'ANS remise à Bertrand Barré,

Directeur des réacteurs nucléaires du CEA jusqu'au 1er juin 1999, prix remis par Ted Quinn, président de l'ANS à l'occasion de la réunion du comité

international à Boston • Prix de la «Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences» décerné à Mohammed Daoud (Direction des sciences de la matière).

Prix et d i s t i n c t i o n s
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Glossaire

Actinides mineurs : éléments de La famille chimique des actinides
autres que l'actinium, le thorium, l'uranium et Le plutonium.

Ademe : Agence de l'environnement et de La maîtrise de l'énergie.

AIEA : Agence internationale de l'énergie atomique dont le siège
est à Vienne (Autriche).

Alara (As Low As Reasonably Achievable) : aussi bas que
raisonnablement possible...

Cern : Laboratoire européen pour la physique des particules.

Cœur : ensemble des éléments combustibles nucléaires d'un réacteur.

Colis de déchet : ensemble constitué du contenu (déchet) et du conteneur.

Combustible : matériau utilisé dans les réacteurs pour produire de
l'énergie. Dans les réacteurs du parc éLectronucléaire français i l s'agit
d'oxyde d'uranium UO2 ou d'oxyde mixte d'uranium et plutonium
appelé Mox.

Corium : mélange de combustible et de débris divers issus de La
fusion du cœur en cas d'accident grave.

DSIN : Direction de la sûreté des installations nucléaires.

Ejection d'une barre de contrôle : scénario hypothétique d'accident
dans lequel une des barres utilisées pour contrôler La réaction est
éjectée du cœur du réacteur.

EPR : European Pressurized Reactor.

Euratom : Communauté européenne de l'énergie atomique.

Eurodif : usine située sur le site du Tricastin destinée à l'enrichisse-
ment de l'uranium par diffusion gazeuse.

Fusion : réaction consistant à amener deux noyaux atomiques (en
L'occurrence deuterium et tritium) à se rapprocher jusqu'à fusionner
pour en former un seul (hélium). Cette réaction s'accompagne d'un
grand dégagement d'énergie.

Genec : Groupement énergétique de Cadarache.

Greth : Groupement pour la recherche sur les échangeurs thermiques.

IRM : Imagerie par résonance magnétique.

Isotopes : atomes de même nom ayant le même nombre de protons
et des nombres de neutrons différents.

Lep : Large Electron Positron Collider (grand collisionneur électron
positon).



Glossaire

LHC : Large Hadron Collider.

Millisievert (mSv) : unité correspondant à la dose reçue (tient
compte du type de rayonnement, de l'énergie des rayonnements et
leur nocivité et de la nature des tissus vivants irradiés).

Minatom : Ministère russe des affaires atomiques.

Mox : Mixed Oxyde (oxyde mixte d'uranium et de plutonium).

Neutron : particule neutre issue de la fission des atomes, réaction
à la base du fonctionnement des réacteurs nucléaires.

Plasma thermonucléaire : fluide composé d'ions et d'électrons utilisé
dans les réacteurs de fusion.

Plutonium : le plutonium est un élément issu de réactions nucléaires
sur l'uranium dans les réacteurs du parc électronucléaire.

Produit de fission : élément issu de la fission des noyaux lourds tels
que l'uranium. Ces produits sont extraits du combustible lors des
opérations de retraitement.

Risque hydrogène : en cas d'accident grave la quantité d'hydrogène
présente dans l'enceinte du réacteur pourrait augmenter et conduire
à une forte déflagration.

RMN : Résonance magnétique nucléaire.

RUT : programme d'étude des modes de combustion de mélanges air-
eau-hydrogène.

Séparateur : l'un des éléments de l'installation utilisée dans le procédé
Silva. C'est dans cette partie que l'uranium est introduit, vaporisé,
éclairé par la lumière laser en vue de la séparation de l'U235 et
l'U238, et que sont collectés l'uranium enrichi et l'uranium appauvri.

Silva : Séparation isotopique par laser en vapeur atomique d'uranium.

Spect : Tomographie par émission de simples photons.

Tep : Tomographie par émission de positons.

Tokamak : réacteur utilisé pour étudier la réaction de fusion. I l est
constitué d'un anneau («tok» en russe), d'une chambre («kamera»)
et d'un dispositif magnétique («mak»).

Transmutation : réaction réalisée en réacteur par absorption de
neutrons dans le but de transformer des atomes à vie longue et à
haute activité en atomes à vie plus courte ou à radioactivité plus
faible.

Vitrification : opération consistant à incorporer les déchets
radioactifs à un verre en fusion afin d'assurer la rétention des
produits actifs par combinaison chimique avec les constituants du
verre.
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