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Septembre 2000

LA MACHINE RADIOGRAPHIQUE AIRIX

La première expérience de qualification cànsemble de Installation de radiographie éclair
AIRIX a eu lieu le 2 décembre 1999, après plus de cinq ans de développements
technologiques et de réalisations industrielles. Le fonctionnement a été nominal et les clichés
radiographiques ont fourni un résultat conforme aux prévisions.
La mise en service opérationnel dAIRIX est prévue au second semestre 2000, après une
dernière phase de mise au point et Optimisation du faisceau X.
La réussite du premier tir cftIRIX marque une étape importante dans avancement du
programme Simulation.

LE PROGRAMME SIMULATION

Le programme Simulation vise à garantir, en l'absence d'essais nucléaires, la sûreté et la
fiabilité des armes qui assureront le renouvellement des composantes de la dissuasion dans
les prochaines années. Les outils numériques (modèles physiques, codes de calcul)
développés dans le cadre de ce programme feront l'objet d'une double validation par
l'expérience : dune manière globale d'abord, sur les résultats des essais nucléaires passés ;
ensuite par parties, en insistant sur certaines étapes importantes des calculs.
Cette validation par parties sàppuiera en particulier sur de nouveaux instruments de
physique très performants, comme le laser Mégajoule sur le centre du CESTA en Aquitaine,
et la machine radiographique AIRIX, à Moronvilliers, en Champagne. Cette installation
permettra de visualiser et détudier les phénomènes mis en jeu lors de la phase prénucléaire
permettant cbbtenir les conditions thermodynamiques nécessaires à la réaction en chaîne et
de qualifier cette étape fondamentale, mais non nucléaire, du fonctionnement dune arme
nucléaire. En ce sens, AIRIX est un maillon essentiel du programme Simulation.

LES EXPERIENCES REALISEES PAR LE CEA A MORONVILLIERS

Les premières phases de fonctionnement des armes nucléaires peuvent être qualifiées à
l'aide d'expériences de détonique appelées "tirs froids". Ces expériences consistent à faire
exploser un engin dans lequel les matériaux fissiles ont été remplacés par des matériaux
lourds ne dégageant pas d'énergie nucléaireet qui leur sont proches sur les plans du
comportement mécanique et thermique.
L'objectif de ces expériences est de maîtriser les phases de détonation de l'explosif, de
concentration et de densification de la matière lourde in situ.. Deux catégories de procédés
sont mises en ce uvre pour assurer l'enregistrement des grandeurs caractéristiques : moyens
optoélectroniques et moyens de radiographie X.



LES MOYENS RADIOGRAPHIQUES DE MORONVILLIERS

Blindage de
protection Flash de

rayons X
Blindage de
protection

Plaque
détectrlc

Générateur de
rayons X

Pour caractériser la phase de
densification de la matière, on a
recours à des générateurs de
rayonnement X, qui fournissent
une radiographie instantanée très
précise du dispositif à un moment
précis de son fonctionnement.
Similaires dans leur principe à ceux
des machines radiographiques
utilisées en médecine, les rayons X
doivent cependant traverser une
matière bien plus dense et fournir
des images de phénomènes à la
dynamique ultra-rapide, ce qui
impose un temps de pose très
inférieur au millionième de seconde. Afin cbbtenir une image d!ine grande finesse spatiale
et temporelle, le flash de rayons X utilisé doit en effet avoir une durée de quelques
milliardièmes de secondes et fournir une intensité environ 100 000 fois plus grande que celle
utilisée lors dune radiographie médicale.

Chaîne radiographique : elle comprend une machine fournissant
un puissant flash de rayons X, l'objet radiographié en cours
d'explosion et une plaque détectrice où se forme l'image.

Dispositif à
expérimenter

Installation radiographique AIRIX.

La machine radiographique GREC (Générateur de Radiographie EClair), devenue
insuffisante eu égard aux exigences de précision imposées par la simulation, a été arrêtée
définitivement en 1999 et remplacée par installation AIRIX.
AIRIX signifie « Accélérateur à Induction de Radiographie pour Fmagerie X ». Les rayons X
sont produits par Interaction dùn faisceau délectrons accélérés par 64 cellules à induction
(situées dans la longueur du bâtiment, sur une dalle de béton isolée du sol et de toute
vibration) avec une cible de conversion disposée très près de la pointe. Sur la dalle
dèxpérimentation sont placés le dispositif explosif et le système de mesure et
dènregistrement de Irnage. Ce dernier doit être dune très grande sensibilité afin
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dàugmenter la précision de mesure, et bénéficie des derniers progrès en la matière (voir
encadré ci dessus). Il est protégé des effets du souffle et des éclats par un blindage
approprié.
La construction, la mise au point et la qualification du projet AIRIX ont été menées dans le
respect du calendrier et des objectifs techniques prévus. Le premier essai de qualification
d'Airix a été réalisé avec succès en décembre 1999. Les ultimes réglages sont menés
actuellement, la mise en service opérationnel de ihstallation étant prévue à la fin de fennée.
Les premières utilisations visent en partie la qualification des choix effectués pour la future
Tête Nucléaire Aéroportée.

GREC Calcul AIRIX

Comparaison des précisions obtenues sur un objet de forme quelconque

Le coût de réalisation dAIRIX est conforme au devis produit en 1996. Le budget
dhvestissement (hors personnel) est de 550 millions de francs, financé sur le titre V du
budget de la Défense.
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LE CEA/DAM-ILE DE FRANCE

Le CEA/DAM-lle de France a été créé en 1955, sur les communes de Bruyères le Châtel et
d'Ollainville, près cftrpajon, à 35 km de Paris. Il comprend également le Polygone
experimentation de Moronvilliers (PEM), situé près de Reims. Ce centre rassemble environ
2 300 personnes, dont presque 1 000 sont des ingénieurs et des chercheurs. Plus de 100
personnes travaillent sur le PEM.

SES ACTIVITES PEUVENT ETRE REGROUPEES AUTOUR DE TROIS GRANDS POLES :

• Le programme Simulation

Le CEA/DAM-lle de France a en charge la réalisation dune grande partie de ce programme.
Les études de physique fondamentale ainsi que la modélisation numérique pour simuler le
fonctionnement de fengin nucléaire complet seront en effet réalisées sur le centre. La
conception et la réalisation dèxpériences, ne dégageant pas dénergie nucléaire, se feront
dans les installations de Moronvilliers.

• Les sciences de la terre et de environnement

Grâce à ses compétences dans des domaines très variés de la physique (géophysique,
sismologie, radiochimie, télédétection..), le CEA/DAM-lle de France contribue à la
surveillance et au contrôle des traités internationaux (comme le traité dhterdiction complète
des essais nucléaires), à la surveillance des mouvements de la Terre (sismicité naturelle,
alerte sismique..) et à étude et instrumentation de laboratoires dans ce domaine. Plus
dune quarantaine de stations sismiques ont été installées en France et dans le reste du
monde.

• La maîtrise des grands projets

Les compétences du CEA/DAM-lle de France sont mises à contribution aussi bien pour la
construction de grandes installations comme le laser Mégajoule ou la machine
radiographique Airix, que pour assainissement et le démantèlement dhstallations
nucléaires en fin de vie, comme usine dènrichissement dûranium de Pierrelatte ou les
unités de production de plutonium de Marcoule.



LES EXPERIENCES RÉALISÉES PAR LE CEA A MORONVILLIERS

• Expériences de détonique

Les premières phases de fonctionnement des armes nucléaires sont étudiées à l'aide
d'expériences de détonique, appelées "tirs froids", effectuées à Moronvilliers. Ces
expériences consistent à faire exploser un engin dans lequel les matériaux fissiles ont été
remplacés par des matériaux inertes, oèst à dire ne dégageant pas d'énergie nucléaire, et
qui leur sont proches sur les plans du comportement mécanique et thermique. La seule
énergie dégagée lors du "tir froid" provient donc uniquement de l'explosif chimique.

L'objectif de ces expériences est c&bserver et de maîtriser les phases de détonation de
l'explosif, de concentration et de densification ultra rapide de la matière. Deux catégories de
procédés sont mis en ce uvre pour assurer l'enregistrement des grandeurs caractéristiques :
moyens optoélectroniques et moyens de radiographie X (voir la fiche concernant AIRIX).

• La zone Z 40

Ce nom désigne une nouvelle installation (achevée en 1998) destinée à réaliser des études
de détonique entrant dans le cadre du programme Simulation. Ces études concernent la
caractérisation des explosifs et le comportement en dynamique rapide des matériaux inertes.
Lôriginalité de cette installation réside dans la multiplicité des dalles dèxpérimentation alliée
à une conception qui permet dàssurer une forte complémentarité des techniques des
mesures. De multiples moyens y sont en effet mis en ce uvre afin dèffectuer les analyses
nécessaires à la caractérisation des matériaux : caméras dmagerie ultra-rapide, chaînes de
chronométrie équipées dènregistreurs rapides, etc. Entièrement automatisée, cette
installation permet de conduire les expériences depuis un poste de pilotage centralisé où
sont réglés les paramètres expérimentaux pendant que sont préparés les explosifs et les
appareils de mesure.
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LE PROGRAMME SIMULATION

Depuis 40 ans, la France base sa politique de Défense nationale sur la dissuasion nucléaire.
Le 22 février 1996, le président de la République, Jacques Chirac, réaffirme la primauté de
ce concept et décide dkdapter la force nucléaire à un niveau de stricte suffisance par
rapport au nouveau contexte géopolitique international. Il sàgit de mettre à disposition des
armées le nombre de têtes nucléaires strictement nécessaire pour assurer la dissuasion.
Cette adaptation passe par une diminution du nombre de vecteurs, qui est porté à deux,
arrêt de la production de matière fissile, la signature du traité dhterdiction complète des
essais nucléaires et engagement du démantèlement du Centre (Expérimentation du
Pacifique implanté sur les atolls de Mururoa et Fangataufa.

UNE NOUVELLE DONNE

La Direction des applications militaires (DAM) du CEA a la charge de la conception, de la
fabrication et de la maintenance des têtes nucléaires quelle met à la disposition des armées.
Elle doit désormais garantir la fiabilité et la sécurité de ces armes sans recours aux essais
nucléaires. Dorénavant, pour élaboration des armes qui remplaceront celles qui sont
actuellement en service, les recherches ne portent plus sur la miniaturisation ou la
sophistication des composants. Lènjeu est maintenant de développer des armes basées sur
le concept dèngins robustes, cèst-à-dire présentant des marges de tolérance importantes
vis-à-vis des variations de paramètres physiques ou technologiques. A làvenir, les charges
qui équiperont les armes mises en service ne présenteront que de petites différences par
rapport à celles déjà testées et validées lors de la dernière campagne cessais nucléaires en
1996.
De plus, dans 10 ou 15 ans, les concepteurs des armes actuellement en service, ayant
acquis grâce aux essais une somme de connaissances empiriques, auront quitté leurs
fonctions. Pour que les nouvelles équipes de physiciens puissent à avenir garantir la sûreté
et la fiabilité des armes quls élaboreront sans pouvoir recourir aux essais nucléaires, il est
indispensable quelles puissent acquérir, sous le contrôle de leurs aînés, les connaissances
du fonctionnement ctine arme, notamment dans le domaine thermonucléaire. Oèst un des
enjeux essentiels du programme Simulation.

LE TRIPTYQUE DE LA SIMULATION

La simulation vise à reproduire par le calcul les différentes phases du fonctionnement dlin
engin nucléaire. Elle ne soppose pas à expérience mais y trouve son fondement. En effet,
elle sàppuie sur Ensemble des résultats expérimentaux disponibles provenant des essais
nucléaires et dèxpériences nouvelles en laboratoire.
Le programme Simulation sàrticule autour de trois axes :
1. La réalisation détudes et de modélisations de physique fondamentale afin dàppréhender

totalement les phénomènes physiques mis en œ uvre lors du fonctionnement dune arme,

2. Dévaluation numérique, grâce à des supercalculateurs parmi les plus puissants au
monde,

3. La validation expérimentale reposant sur les deux grands outils du programme
Simulation que sont la machine radiographique Airix et le Laser Mégajoule (LMJ).
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AIRIX ET LE LASER MEGAJOULE

• Airix signifie « Accélérateur à induction de radiographie pour ihiagerie X ». Cette
installation est utilisée pour étudier la phase initiale du fonctionnement dune arme, lorsqul y
a compression dùn matériau par Explosif chimique avant le début des réactions nucléaires
de fission. Les matériaux qui sont testés sur Airix sont donc non nucléaires. Airix est un
puissant générateur de rayons X qui fournissent une radiographie instantanée très précise
du dispositif testé. Il sàgit dune installation comparable aux appareils radiographiques
utilisés en médecine, mais quelque 100 000 fois plus puissante. Ces rayons traversent
cependant une matière plus dense et fournissent des images de phénomènes dont la
rapidité ©execution est de brdre du millionième de seconde. Airix, implanté sur le site de
Moronvilliers en Champagne, est en fonctionnement depuis la fin de fennée 1999.
• Le Laser Mégajoule permettra dàccéder à la physique thermonucléaire, cbù son
caractère stratégique. Les 240 faisceaux de cet instrument de physique déposeront une
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énergie de 1,8 mégajoule sur une microbille de quelques millimètres de diamètre pour y
réaliser la fusion thermonucléaire dùn mélange de deuterium et de tritium, deux atomes de
la famille de hydrogène. Il sera donc pos sible, grâce au LMJ, de combler les connaissances



manquantes dans ce domaine et de remplacer empirisme actuel par de véritables
connaissances scientifiques, permettant à terme de simuler numériquement le processus de
fusion thermonucléaire.
Afin de valider les choix technologiques retenus pour le LMJ, la Direction des applications
militaires construit actuellement la Ligne integration Laser (LIL) qui, avec ses huit faisceaux
laser, est le prototype du LMJ. La LIL est implantée sur le centre du CEA/Cesta, près de
Bordeaux, tout comme le sera le LMJ.

UN ECHEANCIER TRES STRICT

Léchéancier du programme Simulation est imposé par le rythme du renouvellement des
équipes. Une première étape importante a dires et déjà été franchie avec la réalisation du
premier essai sur Airix en décembre 1999.
Le LMJ sera opérationnel en 2008, la LIL dès 2001.

UN PROGRAMME FINANCE PAR LADEFENSE

Environ 10 milliards de francs, hors dépenses de personnel, devraient être investis sur plus
de quinze ans dans le programme Simulation. Ceci comprend 6,5 milliards de francs hors
taxes pour la construction du LMJ (compris la LIL) et 550 millions hors taxes pour la machine
radiographique Airix. Le programme est entièrement financé sur le titre V du budget de la
Défense.


