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Une restructuration de l'industrie nucléaire

Fin 2000, une nouvelle organisation du CEA

> Conception, réalisation et fourniture
des têtes nucléaires

> Programme Simulation (maintien
et garantie de la dissuasion sans
essai nucléaire)

> Conception et maintenance pour la
propulsion nucléaire (sous-marins,
porte-avions)

> Surveillance de l'observation des
traités internationaux

l

> Soutien au parc nucléaire en exploi-
tation (réacteurs et combustibles)

> Conception des systèmes du futur
(réacteurs et combustibles)

> Simulation et outils expérimentaux
(laboratoires chauds, réacteurs de
recherche...)

> Assainissement et démantèlement
des installations obsolètes
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> Technologies de l'information et de
la communication : micro et nano-
technologies, instrumentation et
systèmes complexes

> Matériaux et procédés émergents,
modélisation

> Nouvelles technologies de l'énergie
(hydrogène et piles à combustible,
photovoltaïque et solaire, utilisation
rationnelle de l'énergie)

> Sciences de la matière (physique
nucléaire et des particules, astrophy-
sique, climat, états de la matière,
fusion...)

> Sciences du vivant (radiobioiogie,
toxicologie nucléaire, biologie
structurale, ingénierie moléculaire,
imagerie médicale, biotechnologies»)

r r a c c î r

I~

R a p p o r t . A n n u e l 2 0 0 0



Avant-propos de
'Administrateur général

L'année 2000 a été marquée par une impor-

tante réorganisation du CEA.

Qu'est-ce qui a motivé ce projet ?

> • L'idée a été de mettre en place une organisation

efficace répondant au nouveau contexte énergé-

tique mondial, tout en assurant une meilleure

visibilité de nos activités. Nous avons réorganisé

le CEA autour de quatre pôles correspondant à

ses grands objectifs : la défense, l'énergie nucléaire,

la recherche technologique et la recherche fonda-

mentale dans les domaines liés à nos activités.

La Direction de l'énergie nucléaire (DEN) et la

Direction de la recherche technologique (DRT)

rassemblent désormais des activités autrefois

dispersées, en des pôles cohérents rassemblant

les activités réacteurs, combustibles et déchets pour

la première, les développements pour l'industrie

non nucléaire pour l'autre. Pour la DEN, pièce

majeure de notre dispositif de promotion d'un

nucléaire durable, il s'agit de privilégier une

approche globale des systèmes nucléaires.

Un véritable pouvoir de décision est donné à nos

centres de recherche. Par ailleurs, des directions

fonctionnelles fortes ont été mises en place, qui

veillent à la cohérence des pratiques dans l'organisme.

Le groupe industriel dont le CEA est le prin-

cipal actionnaire fait également l'objet

d'une réorganisation...

~©- > - A l'heure de la déréglementation et de la concur-

' rence accrue — entre industriels du nucléaire mais

aussi entre formes d'énergies — l'industrie nucléaire

a besoin de se réorganiser pour devenir plus

compétitive. Elle doit pouvoir dégager des moyens

pour investir dans ses activités traditionnelles et

futures. Cette nouvelle organisation doit égale-

ment favoriser les rapprochements stratégiques,

et l'ouverture internationale.

En tant qu'actionnaire de référence de CEA-

Industrie, le CEA se devait d'initier cette réflexion

en rationalisant ses participations et en définissant

un projet industriel. Nous allons ainsi créer un

véritable groupe industriel organisé autour de deux

métiers : le nucléaire, avec Cogema et Framatome

ANP (qui regroupe les activités nucléaires de

Framatome et Siemens) et les nouvelles techno-

logies, avec ST Microelectronics et Framatome FCI

(connectique). Provisoirement baptisé Topco, ce

puissant groupe, dans lequel le CEA sera très lar-

gement majoritaire, est déjà valorisé à plusieurs

dizaines de milliards de francs et a évidemment

vocation à se développer. Ses entreprises ont

toutes des ambitions de leader mondial sur leurs

marchés : Framatome ANP et Cogema sont déjà

aux premiers rangs de leurs métiers respectifs, FCI

est numéro 2 mondial et ST Microelectronics est

le sixième fabricant mondial de puces silicium.

Cette réorganisation devrait également faciliter le

financement du démantèlement par la création

d'un fonds dédié à cette activité.

Le CEA s'est en effet engagé dans un plan ambi-

tieux d'assainissement et de démantèlement de

ses installations nucléaires obsolètes. Au-delà

d'une dotation initiale, ce fonds sera alimenté par

les dividendes de nos participations et par des

cessions d'actions CEA dans Topco.

t/ous avez signé, le 25 janvier, le contrat

pluriannuel État-CEA 2001-2004.

Quelles sont ses grandes orientations ?

ll confirme les grandes priorités proposées par

l'établissement dans le domaine de la recherche

civile. Le CEA continuera à travailler à l'amélioration

de la compétitivité et de l'acceptabilité du

nucléaire, en proposant notamment des solutions



technologiques pour la gestion des déchets

nucléaires. Il intensifiera ses recherches sur les

effets des activités nucléaires sur la santé et l'envi-

ronnement, en particulier par l'étude approfondie

des effets des radiations ionisantes sur le vivant -

capitalisant sur les progrès foudroyants de la

biologie. Les recherches du CEA viendront aussi

soutenir l'essor des nouvelles technologies (nouvelles

technologies pour l'énergie, micro et nano-

technologies, systèmes intégrés, matériaux

émergents, biotechnologies). Enfin, par la mise

en œuvre d'outils liés aux techniques nucléaires,

le CEA contribuera à la résolution de questions

scientifiques majeures, en physique, en biologie

et en recherche médicale.

Parallèlement aux recherches civiles, la Direction

des applications militaires a également pour les

années à venir des programmes ambitieux : les

nouvelles têtes nucléaires, ainsi que le programme

Simulation. Ce dernier, pièce majeure de la crédi-

bilité future de la dissuasion, fera face à des

échéances importantes dans le respect des coûts

et des délais, comme il l'a fait jusqu'à maintenant

Les supercalculateurs, et plusieurs grandes instal-

lations y contribueront : Airix, inaugurée fin 2000, et

le laser Mégajoule (LMJ) avec son prototype, la

Ligne d'intégration laser (LIL).

Après ces grands chantiers, quels sont vos

objectifs pour 2001 ?

- Maintenant que les structures et les financements

sont en ordre de bataille, les deux années qui

viennent devront être des années de production

et de communication de résultats. Chacun, dans

son domaine, doit avoir quelques objectifs clairs

qui contribuent à l'avancement des programmes

et des projets.

2001 doit aussi être une année de plus grande

ouverture vers l'international. Cette ouverture est

nécessaire pour renforcer notre productivité, et

devra nous permettre de développer des projets

industriels qui ne peuvent se passer de la

perspective de marchés extérieurs - sans parler

des besoins de financements de grands équipe-

ments qui souvent ne se justifient que dans des

cadres multilatéraux.

Par ailleurs, je souhaite poursuivre la modernisation

du CEA et notamment renforcer son insertion

dans la communauté scientifique, technologique,

économique. Afin de renforcer la visibilité interna-

tionale des centres et des programmes, leurs

domaines d'excellences respectifs seront identifiés

en s'associant, en particulier, avec les établissements

d'enseignement supérieur et les industriels qui

constituent le vivier local. La création en 2000 du

pôle d'innovation en micro et nanotechnologies à

Grenoble ou encore le nouveau Laboratoire

d'intégration des systèmes et des technologies

(List) à Fontenay-aux-Roses vont dans ce sens.

Ces projets doivent être les premiers exemples

de ce qui doit devenir la norme : des centres

CEA intégrés dans leur contexte local, références

d'excellence au niveau mondial d'activités de

recherche scientifique et technologique, bien

ciblées dans nos domaines d'expertise.

Un autre enjeu est de mettre plus encore à profit

la pluridisciplinarité, une des grandes forces du

CEA. Il est essentiel que nous mettions en place

des programmes transversaux ambitieux, comme

nous l'avons fait dans le domaine des biopuces,

en rassemblant des compétences issues des

sciences de la vie, de la microélectronique, de

la physico-chimie.

Enfin, j'aimerais que nos créations d'entreprises

se multiplient. Le CEA peut et doit jouer un rôle

majeur dans la valorisation et la diffusion de la R&D.

Nous avons avancé, mais nous ne sommes encore

qu'au milieu du gué. Une vision à plus long

terme s'impose : après la signature du contrat

pluriannuel qui fixe les grandes lignes de notre activité

à court terme, nous devons continuer à définir

le plan stratégique du CEA avec des objectifs pour

les 10 à 20 prochaines années. Ce projet, initié

en 2000 en particulier par la réflexion d'un groupe

de 55 jeunes - réflexion originale qui a soulevé

de nombreuses bonnes questions - devra réunir

tous les acteurs du CEA, afin que chacun se

sente impliqué dans l'évolution et le futur de

l'organisme.

Pascal COLOMBANI

Administrateur général
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Lvant-propos du
laut-Commissaire à l'énergie atomique

4"
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L'année 2000 aura été particulièrement active au

CEA, et il faut rendre hommage à l'Administrateur

général et à son équipe pour le travail accompli.

Avec une nouvelle organisation et la réorganisation

du pôle industriel, le CEA se dote des moyens

nécessaires pour relever les nouveaux défis qui

s'offrent à lui. Le rapport Charpin- Dessus-

Pellat, auquel j'ai participé, a permis de réaffirmer

la compétitivité future du nucléaire. Mais cette

année a également vu la décision de faire sortir

l'iPSIM du CEA. De nouvelles relations seront à

instaurer entre les organismes, notamment

pour la Défense, dont je préside l'Autorité de

sûreté.

Un CEA nouveau est en train de naître. Il se

devra d'être plus ouvert, imaginatif, convainquant,

véritable force de proposition. Il devra notamment

favoriser les échanges d'informations dans les

deux sens de la hiérarchie en facilitant l'information

qui remonte des laboratoires. Sa compétence

scientifique et technique, constamment alimentée

par la recherche fondamentale qui nourrit les

programmes, doit être mise au service de projets.

Pour les activités de Défense, la réussite du

programme Simulation est un challenge de

premier ordre et l'une des priorités les plus

délicates de la maison. La compétition interna-

tionale et les délais très courts mobilisent les

équipes autour de l'organisation du laboratoire

du Cesta et la mise en place des partenariats

avec l'Université et le CNRS.

Autre priorité, le nucléaire civil. En attendant

l'harmonisation des partenariats et la création de

Topco, des choix devront rapidement être faits

notamment pour le cycle du combustible. Des

solutions sont à mettre en œuvre, en particulier

pour la maîtrise du plutonium, afin de réduire au

maximum le problème du stockage profond. Le

CEA a également un rôle important à jouer dans

le développement des énergies renouvelables,

rôle aujourd'hui clairement affirmé.

Le CEA nouveau est en marche. Acteur hors

hiérarchie, le Haut-Commissaire à l'énergie

atomique bénéficie d'un certain recul qui lui

permet d'y jouer un rôle à part, au service de

l'établissement. Reconduit pour trois ans dans ce

poste, c'est encore comme relais entre le CEA et

les autorités que je poursuivrai ma mission. Les

échéances sont proches, les enjeux décisifs,

l'aventure passionnante.

René PELLAT

Haut-Commissaire à l'énergie atomique
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I Acteur majeur de la dissuasion nucléaire française, le CEA est chargé de la conception, du

développement et de la fabrication des têtes nucléaires, dont il assure également le maintien en

condition opérationnelle et le démantèlement. Il est également responsable de la conception des

chaudières des bâtiments à propulsion nucléaire de la Marine nationale. Il en organise l'expertise,

le retour d'expérience, et fournit le cœur des réacteurs. Enfin, le CEA contribue activement

à la surveillance du respect du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (Tice).

Le pôle Défense, qui correspond à la Direction des applications militaires, compte aujourd'hui

4 500 personnes réparties sur quatre sites spécialisés : l'Île-de-France pour la physique fondamentale,

la conception des charges nucléaires, les grands ordinateurs, la machine de radiographie Airix

et la surveillance des traités, le Cesta pour la militarisation des armes et les installations

expérimentales dont les grands lasers du programme Simulation (Ligne d'intégration laser,

laser Mégajoule), Valduc pour les activités nucléaires (recherche et fabrication) et Le Ripault

pour les matériaux non nucléaires (explosifs, corps de rentrée...).

J Simulation

I—Têtes nucléaires

h- Assainissement
des usines

|— Propulsion navale

j — Respect du Tice
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Programme
Simulation

> • Depuis l'arrêt des essais nucléaires, décidé en 1995,

le CEA a mis en place le programme Simulation.

Ce programme mobilise d'importants moyens afin de

permettre à la France de garantir la pérennité de sa

dissuasion (fonctionnement et sûreté des têtes), sans

recourir aux essais. Les armes actuelles ayant une

durée de vie de 20 ans, il est nécessaire, pour assurer

leur renouvellement, de fournir aux futures équipes

de concepteurs les outils leur permettant de maîtriser

tous les domaines de fonctionnement d'un engin

nucléaire. Cette maîtrise s'appuiera sur des modèles

numériques très élaborés mettant à profit les résultats

aquis lors des campagnes passées d'essais nucléaires et

validés expérimentalement par partie à l'aide de nouveaux

moyens : la machine de radiographie Airix, déjà opéra-

tionnelle, et le laser MégaJoule (LMJ) qui sera mis en

service en 2008, au centre du Cesta, près de Bordeaux.

> Airix. Installé à Moronvilliers, près de Reims, cet outil

de radiographie X permet d'observer des déformations

rapides de matériaux en implosion. Lancée en 1996,

la construction s'est achevée dans les délais et les

budgets prévus. Inauguré en septembre 2000 par

le ministre de la Défense, Airix est désormais opé-

rationnel et les premières campagnes d'expérimentations

se déroulent conformément au calendrier S w i l l

^ > Laser Mégajoule (LMJ). Autre grand équipement

expérimental du programme, le LMJ permettra, grâce à

240 faisceaux lasers concentrés sur une cible millimé-

trique, de reproduire, à échelle très réduite, des conditions

expérimentales (température et pression) proches de

celles rencontrées lors du fonctionnement d'une arme

nucléaire. Un premier prototype de l'édifice cible a

d'ores et déjà été réalise (voir fart jnarquârjt page J4)

Une étape décisive du programme LMJ devrait être

franchie fin 2001 avec la mise en service de l'installation

prototype LIL (ligne d'intégration laser) destinée à

valider en vraie grandeur les options techniques de la

future installation. D'une puissance de 60 kilojoules,

la LIL sera alors le laser le plus puissant du monde.

Simulation 2D issue de la méthode adaptative de maillage
(code Hera).

^-Supercalculateur. La nécessité de simuler le fonc-

tionnement des armes au plus près de la réalité, à

l'aide de modèles et de schémas numériques plus

précis qu'auparavant, a pour conséquence une très

forte augmentation du besoin en performances des

ordinateurs. C'est pourquoi le CEA a lancé le projet

Tera dont l'objectif est de mettre en place les moyens

de calculs nécessaires au programme simulation.

Dans ce cadre, le CEA a confié en février 2000, à la

société Compaq, le soin de fournir le supercalculateur

qui constituera un élément majeur du programme

Simulation. Fin 2000, une première ligne à 0,5 téraflop

(cinq cent milliards d'opérations par seconde soit une

puissance dix fois supérieure à celle du parc informatique

de la Direction des applications militaires de 1996)

a été installée afin de valider le concept et de

former les futurs utilisateurs du supercalculateur

2001 une machine d'architecture parallèle de

5 téraflops. La puissance de calcul visée en 2010

se situe au niveau des 100 téraflops.

Têtes
nucléaires

n 2000, le CEA a poursuivi la mise à disposition des

Armées des têtes nucléaires (TN 75) équipant les

sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de

nouvelle génération (voir fait marquant page 14 )

Parallèlement, il poursuit le développement des têtes

destinées à remplacer les têtes en service à l'horizon

de leur fin de durée de vie : tête nucléaire aéroportée

(TIMA), qui devrait être opérationnelle en 2007 et tête

nucléaire océanique (TNO), destinée à succéder aux

actuelles TN 75 à partir de 2015. La sûreté et le

fonctionnement de ces futures charges seront validés

à l'aide du programme Simulation.

m



Assainissement
des usines de la vallée
du Rhône

CEA a initié en 1996 la mise à l'arrêt et l'assainis-

sement des installations de production des matières

nucléaires de la vallée du Rhône.

À Marcoule, Codem, groupement d'intérêt économique

(GIE), regroupant EDF (45 %), le CEA (45 %) et

Cogema (10 %), a été constitué pour mener à bien

le chantier d'assainissement de l'usine de retraitement

UP1. La mise à l'arrêt définitif de l'usine devrait intervenir

d'ici à 2003. La reprise de 6 000 fûts extraits de

fosses et conditionnés est en cours. Une opération

pilote portant sur plus de 400 fûts | 3 B ^ l i i i i i l

§11111 sera présentée à l'Autorité de sûreté en

2001. Le démantèlement complet des installations

et l'évacuation des déchets hors du site devraient

nécessiter des opérations jusqu'en 2040.

À Pierrelatte, après la cessation définitive d'exploitation,

fin 1998, la phase de démantèlement des UDG

(Usines de diffusion gazeuse) en est au stade de fin

de définition et de qualification au travers d'opérations

pilotes conduites dans les quatre usines.

Propulsion
navale

ans le cadre de la réorganisation du CEA, fin 2000,

les activités relatives à la propulsion navale ont rejoint

la Direction des applications militaires lors de la création

du pôle Défense. Le CEA est chargé de la maîtrise

d'ouvrage de la conception des chaudières et de la

fourniture des cœurs des bâtiments à propulsion

nucléaire de la Marine nationale.

Le porte-avions Charles-de-Gaulle.

Deux sous-marins lanceurs d'engins (SNLE) d'ancienne

génération seront remplacés par le Vigilant et le Terrible.

Le premier a reçu en octobre 2000 les grosses capa-

cités (cuve, pressuriseur...) de la chaufferie de son

réacteur (divergence prévue en 2003).

Par ailleurs, une dernière série d'essais en mer a

permis de confirmer le fonctionnement satisfaisant

des chaufferies nucléaires du porte-avions Charles-de-

Enfin à Cadarache, la construction d'un nouveau réacteur

d'essai (RES) pour la propulsion se poursuit (diver-

gence prévue fin 2006) j

Respect du Traité
d'interdiction complète
des essais nucléaires
[Tice)

;>Cent soixante états ont, au 1" janvier 2001, signé le

Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

(Tice) et soixante-six l'ont ratifié, dont la France, en 1998.

Le respect du Traité prévoit la mise en œuvre d'un

Système de surveillance international (SSI) assez

performant pour détecter des essais de l'ordre d'une

kilotonne d'explosif. Ce système reposera sur un

réseau de 321 stations (sismiques, hydroacoustiques,

« infrasons », détection de radionucléides) et 16

laboratoires d'analyses radiochimiques fines, répartis

sur toute la planète. Très impliquée dans ce système,

la France est en charge de 16 stations sur son territoire

(dans les Dom-Tom et les terres australes) et

d'une dizaine de stations situées à l'étranger dans le

cadre d'accords de coopération (Mongolie, Bolivie,

Madagascar, Côte-d'lvoire...). Fin 2000, une douzaine

de stations étaient installées ou en voie de l'être.

Sept stations supplémentaires sont prévues pour

l'année 2001 i(ybirlaif marquant page 1$).

T
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L'installation Airix a été inaugurée
par Alain Rjphard, ministre de

la Défense, Je 28 septembre
2000.

Située sur le polygone d'expéri-
mentations de Moronvilliers,
l'installation de radiographie
éclair Airix est l'un des princi-
paux outils du programme
Simulation. Cette machine,
qui est le plus puissant
générateur de rayons X jamais
construit, est capable de
fournir une image instantanée
d'un métal lourd en implosion.

Les images expérimentales
obtenues permettront de dis-

criminer les modèles physiques
lès plus pertinents pour rendre

compte des phénomènes étudiés.

recette de l'ordinateur de
0,5 téraflop a eu lieu le

G décembre 2000.
Il s'agit d'une étape importante

du projet Tera. La mise en service
de cette machine intermédiaire
a déjà permis à la DAM
(Direction des applications
militaires) de multiplier sa
puissance de calcul par 10 en
4 ans. Les niveaux de puissance
visés pour les futures étapes

du projet sont : 5 téraflops fin
2001, 30 téraflops en 2005 et la

centaine de téraflops en 2010.

-©-Le 2L lot des TN 75, qui équipent les sous-
marins de la force de dissuasion, a été

mis à la disposition des Armées.

- © - Le premier prototype de l'édifice
cible cryogénique, utilisé dans

le c a d r e du p r o g r a m m e
Simulat ion pour le laser

Mégajoule, a été réalisé.

Le micro-ballon de la future cible,
de deux millimètres de diamètre
environ, contenant le mélange
deutéiium-tritium pour la
réaction de fusion, devra
être refroidi à de très basses
températures (de l'ordre
de 20 Kelvin), avec une
homogénéité de température
très contraignante et maintenu
au froid. La faisabilité tech-
nologique d'un assemblage
capable d'intégrer un système
de refroidissement sophistiqué

a ainsi été démontrée en 2000.
Les futurs tests effectués sur le

porte-cible permettront de vérifier
qu'il répond bien aux exigences

attendues.

L'opération pilote de transfert des
445 premiers fûts bitumés

entreposés à Marcoule
s'est achevée en 2000.

Ce transfert vers l'EIP, nouvelle
installation d'Entreposage
intermédiaire polyvalent, est
une étape importante du
programme de reprise des

déchets anciens financé par le
G i E C o d e m . ; - v •••;-• :



des essais à la mer des
chaufferies du Charles-de-

Gaulle.

Après l'achèvement de la mise
à niveau dé la radioprotection ;
celle-ci répond désormais aux
exigences les plus sévères en la
matière. Cette dernière série

d'essais à la mer a confirmé les
remarquables qualités du bateau

et de son système d'arme. \''y, .>-••;.-• V:]

-©- Poursuite du programme RES
; {réacteur d'essais).

Le programme.de rénovation des
installations d'essai à terre de la
propulsion navale à Cadarache se
poursuit : le dossier de définition
du module réacteur a été fourni
par le maître d'œuvre et !e

comité mixte Défense/CEA a
autorisé le passage en phase

réalisation, \\it.lt U.:-L t>

(tà

'CO
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- © - Le CEA a assuré l'tnstailation-de- trois nouvelles
; stations au cours de l'année 2000.

La Mongolie a été dotée d'une station
radionucléides et d'une station
sismique. La troisième station, en
Martinique, permet par la mesure
des ondes hydroacoustiques

de détecter les phénomènes
sous-marins. ï'voh ;:-ygs Vî)
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I Les programmes du CEA dans le domaine du nucléaire civil visent à soutenir le parc actuel,

en améliorant sa compétitivité économique sur un marché européen de l'énergie en voie de

dérégulation rapide. L'allongement de la durée de vie des installations et l'optimisation du

rendement des combustibles nucléaires sont des objectifs stratégiques face à la concurrence

des autres énergies.

Associées à ces études technologiques, des recherches sont menées par la Direction des sciences

du vivant pour mieux comprendre les effets des rayonnements ionisants et la toxicologie

nucléaire.

Le CEA mène également les recherches sur les combustibles et réacteurs du futur : moins

chers, plus sûrs, plus compétitifs, plus souples, ils devront être capables de succéder au

parc actuel tout en étant plus performants et en produisant moins de déchets.

Par ailleurs, un vaste programme d'assainissement et de démantèlement des installations civiles

du CEA est engagé pour plusieurs années.

Réunies début 2001 au sein de la Direction dé l'énergie nucléaire (DEN), ces activités regroupent

5 000 personnes (un tiers de l'effectif du CEA) essentiellement réparties sur trois sites : Saclay

en Île-de-France (auquel sont rattachés les moyens de la DEN à Fontenay-aux-Roses), Cadarache

(auquel sont rattachés les moyens de la DEN à Grenoble) et Vairhô (vallée du Rhône) regroupant

les moyens de Marcoule et Pierrelatte.

Soutien à l'industrie nucléaire

-Conception des systèmes
nucléaires du futur

- Simulation et moyens
expérimentaux

- Assainissement et
démantèlement

- Effets biologiques des
rayonnements ionisants

|R a p p o r t A n n u e l 2 0 0 0 | H



Soutien
à l'industrie
nucléaire Site de Chooz B

> • Le CEA conduit les actions de recherche et dévelop-

pement destinées à appuyer et à optimiser le parc

nucléaire existant Ces travaux sont menés en partenariat

avec les industriels du nucléaire : EDF et Framatome

(pour les réacteurs et le combustible) et Cogema

(traitement du combustible usé et optimisation du

combustible Mox, mixte uranium-plutonium). Ils

portent essentiellement sur l'amélioration de l'exploitation

du parc et l'allongement de sa durée de vie, l'optimisation

du combustible, l'amélioration des procédés de traitement

du combustible usé et l'amélioration de la sûreté.

^ > L'allongement de la durée de vie des installations,

jusqu'à 40 ans et au-delà (les États-Unis envisagent

des durées de vie de 60 ans), est un enjeu stratégique

déterminant pour améliorer la compétitivité du

nucléaire sur un marché européen ouvert à la

concurrence. Le coût d'investissement d'une centrale

intervient pour moitié dans le prix du kilowattheure :

au-delà de vingt ans, lorsque l'investissement est

amorti, le prix de revient du kWh nucléaire devient

extrêmement compétitif.

Des projets de recherche sont actuellement menés dans le

cadre de l'allongement de la durée de vie des centrales et

visent notamment à préparer la troisième visite décennale

L Machine d'essais sur grande éprouvette
utilisée pour étudier la résistance à la
propagation d'une fissure.

du réacteur de Fessenheim 1, le plus ancien du parc

qui a divergé en 1977. Prévu en 2008, ce rendez-vous

sera déterminant pour l'allongement de la durée de

vie des réacteurs de cette génération jusqu'à 40 ans,

et devra démontrer la faisabilité du projet auprès de

l'Autorité de sûreté. Les recherches menées dans ce

cadre portent plus particulièrement sur les éléments

critiques : cuve du réacteur (et ses composants internes),

générateurs de vapeur, tuyauteries... Les études de

vieillissement passent autant par une compréhension

fine du comportement des matériaux (modélisation

des défauts, tenue dans le temps...), que par

l'amélioration en représentativité des modèles de

comportement thermo-mécanique utilisés. Des tests

sur les aciers de cuve sous très forte irradiation sont, par

exemple, menés dans le réacteur de recherche Osiris

à Saclay.

> » L'amélioration des taux de combustion des

combustibles, afin d'en extraire le plus d'énergie

possible, est un autre enjeu déterminant pour la

compétitivité du nucléaire. Augmenter le nombre

de cycles d'irradiation et ainsi extraire plus d'énergie

par assemblage, permet de réduire les quantités de

combustibles usés, les transports, etc.. Un assemblage

de combustible neuf (type UCh) conduisait il y a

20 ans à l'extraction de 35 Gigawatt.jour par tonne

(35 GWj/t). Grâce à l'amélioration des performances

du combustible (via des calculs neutroniques et des

améliorations de la conception du crayon), des matériaux

de gainage, l'autorisation délivrée par l'Autorité de sûreté

a été récemment portée à 52 GWj/t avec l'objectif de

parvenir dans les années à venir à 60 GWj/t puis

70 GWj/t, soit un doublement des performances du

combustible par rapport aux valeurs initiales.

Concernant les matériaux de gainage, par exemple,

des études ont montré le bon comportement

du nouvel alliage M5 développé par Framatome



pour les gaines de combustible. Pour les combustibles

Mox, l'enjeu est d'obtenir des performances comparables

à celles de l'UCb. Cet objectif fait l'objet du programme

« parité Mox 52 » pour lequel d'importants résultats

ont été obtenus en 2000 grâce à des microstructures

améliorées ((voVfait marquant page 26) Les études,

majoritairement menées en coopération avec EDF

et Framatome, portent essentiellement sur la fabrication

et le comportement des combustibles et de leur

gaine et sur la physique des cœurs de réacteurs avec

ces nouveaux assemblages.

Analyse d'un échantillon de combustible Mox par
microscopie électronique à balayage.

> Les recherches pour l'amélioration des procédés

de traitement des combustibles usés, menées

fH§ contribuent à l'évolution des installations de l'usine

de retraitement de La Hague. Ainsi deux nouveaux

ateliers, (R4 pour la purification du plutonium et ACC

pour le conditionnement des coques), devraient

démarrer en 2001. Des recherches sont également

menées pour adapter le procédé utilisé industriellement

à La Hague au traitement des nouveaux combustibles

à haut taux de combustion ou des Mox. Des études

sont, par ailleurs, entreprises pour diminuer les rejets

-tant gazeux que liquides- de l'usine, en piégeant

et conditionnant certains produits faiblement actifs.

maintien des installations au meilleur niveau

de sûreté, notamment dans le cadre de l'allongement

de la durée de vie des installations, est une priorité

partagée par la communauté nucléaire internationale.

Les travaux menés au CEA, conduits dans le cadre de

collaborations internationales, concernent essentiellement

la thermohydraulique accidentelle hypothétique

(comportement du circuit primaire après l'apparition

d'une brèche) et la maîtrise des accidents graves

(fusion du cœur et formation du corium*). Dans ce

cadre, le transfert en creuset de la coulée de corium

issue du four Vulcano, suivi du maintien du chauffage

pour simuler le dégagement de chaleur d'un corium

réel, a été réalisé avec succès en 2000 (essai VPO2).

onception
des systèmes
nucléaires du futur

]>*La préparation du nucléaire futur passe par la prise en

compte de nouveaux modes de production de l'énergie

nucléaire intégrant étroitement réacteurs et cycle du

combustible. Elle concerne également la gestion des

déchets à vie longue, en apportant des solutions

techniques efficaces et acceptables.

réacteur EPR. Le projet de réacteur de

prochaine génération, développé conjointement par

Framatome et Siemens, représente l'aboutissement

du développement de la technologie REP (réacteurs

à eau pressurisée) dont est constitué le parc français

actuel. D'une puissance de 1 500 MW, sa sûreté est

encore renforcée, notamment par la prise en compte,

dès la conception, des scénarios d'accidents sévères à

la probabilité très faible (fusion du cœur). Ce projet,

à maturité industrielle, est prêt pour une décision de

réalisation. La possibilité de charger le cœur d'un EPR

à 50 % ou même à 100 °/o en combustible Mox

doit permettre de maîtriser efficacement l'inventaire en

plutonium. Les recherches menées au CEA portent

notamment sur l'optimisation des combustibles pour

le multirecydage du plutonium et la minimisation des

déchets radioactifs.

* corium : mélange de combustibles et de débris divers issus de

la fusion du cœur en cas d'accident grave.

-©-
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> • Réacteurs du futur. Pour la préparation du futur,

(au-delà de la prochaine génération) le CEA porte ses

recherches sur de nouveaux systèmes de production

d'énergie nucléaire intégrant étroitement réacteurs et

cycle du combustible (y compris la gestion des déchets

et le démantèlement).

Ces nouveaux systèmes devront avoir une compétitivité

économique renforcée (réacteurs modulaires, coûts

d'investissements et durée de construction réduits),

une sûreté encore accrue (avec des combustibles et

des matériaux offrant une très grande résistance en

situation accidentelle et en intégrant des concepts de

sûreté passive). Ils devront être capables d'extraire

davantage d'énergie du combustible et de produire très

peu de déchets. Facilement exportables, ils devront

enfin être capables de s'adapter à d'autres usages que

la production d'électricité : production d'hydrogène,

dessalement d'eau de mer...

Il existe plusieurs grandes options techniques susceptibles

de répondre à ces critères ambitieux. Le CEA focalise

ses recherches sur les options innovantes | | j | | | | j | |

logies clés associées. Une attention particulière est

portée aux réacteurs à haute température à caloporteurs

gaz et aux combustibles réfractaires et à très forte

capacité de confinement ainsi qu'aux procédés de

traitement intégrés du combustible. D'autres voies

font aussi l'objet d'investigation et de veille technolo-

giques : les réacteurs à eau sous pression modulaires et

entièrement passifs, les réacteurs à métal liquide...

Ces recherches s'inscrivent dans une importante

dynamique de coopération internationale (États-Unis,

Japon, Russie, Europe...).

> - Nouveaux procédés d'enrichissement. L'accent est

mis sur les recherches concernant l'ultracentrifugation,

procédé qui devrait succéder à moyen terme à celui

de la diffusion gazeuse. Ces recherches s'appuient au

maximum sur les compétences et les moyens existants

en France et à l'étranger, en les complétant par des

travaux théoriques et expérimentaux (matériaux,

procédés d'élaboration, modélisation, aérodynamique et

thermique, instrumentation et diagnostic, mise en œuvre

d'essais d'intégration...).

Le programme de recherche sur le procédé d'enrichis-

sement par laser Silva sera mené jusqu'à la démonstra-

tion scientifique du procédé en 2003, impliquant une

intégration du système et la production d'une quantité

>-Gestion des déchets radioactifs. Des recherches

sont menées dans le cadre de la loi de 1991*, afin

d'être en mesure de proposer des modes de gestion

des déchets qui permettront d'éclairer les décisions du

Parlement et du gouvernement, à l'échéance de 2006

prévue par la loi.

Ces études portent sur la séparation et la transmutation

des éléments à vie longue, actinides mineurs et produits

significativement la quantité et la nocivité des déchets.

Elles concernent aussi les procédés de conditionnement

garantissant le confinement double (deux barrières

de protection) et la réversibilité (reprise possible des

colis**), les procédés d'entreposage en surface ou en

subsurface et enfin, en liaison avec l'Andra, le stockage

profond réversible. En 2000, les premières spécifica-

tions d'un conteneur ont été établies, l l l l f l ® f f f l l l l l

§ j f m H § Dans le domaine de la séparation/transmu-

tation, citons le test en situation réelle, dans l'instal-

lation Atalante à Marcoule, de molécules extradantes,

les calixarènes, capables de récupérer les actinides

mineurs (99 % de récupération).

* en toute rigueur, l'ancienne loi de 1991 correspond aux articles

L.542 à L.542-14 du Code de l'environnement.
** colis : ensemble constitué du contenu (déchet) et du conteneur.



Simulation et outils
expérimentaux

>"-À l'occasion de la réorganisation du CEA, outils de

calculs et grands outils expérimentaux (réacteurs,

laboratoires chauds...) ont été réunis, au sein de la

Direction de l'énergie nucléaire, pour optimiser leur

fonctionnement et favoriser la synergie de ces

moyens au service de la recherche nucléaire.

> Simulation numérique. Le calcul, qui permet de

réduire les cycles et les coûts de conception en opti-

misant le recours à l'expérimentation, est devenu un

outil majeur pour la conception et la qualification des

systèmes nucléaires. En partenariat avec, notamment,

EDF et Framatome, le CEA développe de nombreux

logiciels de calculs intégrant les résultats des expériences

menées dans ses laboratoires : détermination des

sources de rayonnement (Darwin), calculs de débits

de doses à distance (Tripoli), calculs des cœurs de

réacteur à eau légère (Apollo I

H I -Cronos-Flica-Cathare), comportement des

combustibles (Toutatis, Esus, Météor), calculs sismiques

(Castem)... Le calcul numérique est notamment très

sollicité dans les recherches d'amélioration ou de

conception du combustible. Dans la perspective du

renouvellement du parc, un projet Simulation est en

cours de mise en œuvre avec l'objectif de développer

une nouvelle chaîne complète de logiciels de calculs

permettant de qualifier tout type d'installations nucléaires

présentes et futures.

Simulation d'un cœur de
réacteur par le code de

calcul Apollo.

Simulation réalisée à l'aide du code Toutatis pour
étudier l'interaction pastille-gaine.

Cet ambitieux programme devra être capable de

simuler- la neutronique et la thermohydraulique des

réacteurs, tant du point de vue de la sûreté que de la

compétitivité ou de la conception, la radioprotection,

combustible (comportement des colis de déchets).

>Ôut i l s expérimentaux. Le parc de moyens expéri-

mentaux lourds (réacteurs, laboratoires « chauds », c'est-

à-dire contenant des matières radioactives) dédiés au

nucléaire civil est en cours d'optimisation. Ceci conduit

à réduire le nombre d'installations (arrêt de Siloé à

Grenoble, fermeture progressive du Laboratoire de

haute activité -LHA- à Saclay, arrêt programmé du labo-

ratoire de très haute activité -Lama- à Grenoble).

Cette rationalisation, rendue possible par le déve-

loppement de la simulation, permettra notamment

de réduire à terme le nombre de sites où fonctionnent

des installations nucléaires lourdes en privilégiant

pour les réalisations nouvelles les sites de Marcoule

et de Cadarache.

I
I

-è-

-é-
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Cœur de réacteur du programme
Basala dans le réacteur Eole.

Les réacteurs expérimentaux Osiris, Phénix, Eole

les grands laboratoires « chauds » (Atalante, Leca,

Peleci...) forment un parc de moyens destinés à

valider les résultats obtenus par la simulation grâce à

des expériences moins nombreuses, et plus ciblées.

Parallèlement, se poursuivent les études sur les outils

expérimentaux du futur : le réacteur Jules Horowitz

(RJH, destiné à remplacer Osiris pour les études sur

les filières futures) et un nouveau laboratoire « chaud »,

deux équipements majeurs et complémentaires qui

devraient voir le jour vers 2010 à Cadarache.

Assainissement et
démantèlement

> • Depuis 1994, le CEA s'est doté d'un vaste plan

d'assainissement de ses installations civiles visant à

traiter les anciens déchets radioactifs présents sur ses

sites, gérer les combustibles « sans emploi » et à

démanteler les installations nucléaires arrêtées

définitivement. Ce plan devrait s'étaler jusqu'en

2030, date à laquelle le CEA devrait avoir traité les

installations existantes et dégagé les moyens de la

gestion future du démantèlement et de l'assainis-

sement d'installations nouvelles.

Au total, l'ensemble des programmes d'assainissement

de l'organisme représente environ 40 milliards de

francs étalés sur une période supérieure à 30 ans.

Faisant suite à un financement par des ressources

propres du CEA et des contributions de ses partenaires

industriels, un nouveau plan de financement a été mis

sur pied dans le cadre de la réorganisation de l'industrie

nucléaire française (groupe industriel baptisé provi-

soirement Topco). Un fonds constitué dès 2001, sera

à l'avenir dédié au financement de ces opérations.

; > Gestion des déchets radioactifs du CEA.

L'ensemble des déchets courants produits par les

programmes de recherche est désormais géré de

manière prévisionnelle. Les combustibles usés des

réacteurs de recherche et les matières sans emploi

(ayant par exemple servi à la fabrication de combustibles),

les sources radioactives (traceurs...) font aussi l'objet

d'une réflexion systématique. Si la stratégie est désormais

de traiter ces déchets au plus tôt, en réduisant le temps

de séjour dans les installations expérimentales, certains

combustibles seront malgré tout entreposés pour

une durée variant de 20 à 50 ans, dans l'attente de

solutions techniques à plus long terme K I | | § |



^Assainissement des installations à l'arrêt.

Une vingtaine d'installations nucléaires civiles relevant

du CEA sont actuellement à l'arrêt et en voie de

démantèlement parmi lesquelles le réacteur Siloé à

Grenoble (arrêté depuis 1997), la centrale de Brennilis

en Bretagne (chantier de démantèlement pilote en

partenariat avec EDF), des laboratoires « chauds »,

dont l'Atelier pilote de Marcoule (APM).

^ > Assainissement des centres. Sur la base d'un état

des lieux, un plan d'élimination des points de radioac-

tivité sur le centre de Fontenay-aux-Roses a été mis

en œuvre. Cela concerne notamment des stockages

« historiques » remontant aux origines de la recherche

nucléaire. En particulier le Fort de Chatillon, où

étaient entreposés, sur l'emplacement du centre,

des fûts anciens, a fait l'objet d'un historique précis,

et devrait être totalement assaini d'ici 2010.

Décontamination à Fontenay-aux-Roses.

Des opérations similaires sont en cours dans d'autres

centres tel Grenoble, avec l'objectif d'une totale

dénucléarisation en 2015.

En association avec ses partenaires industriels, le CEA

est également impliqué dans l'assainissement de sites

industriels dits « orphelins » -qui n'ont plus de propriétaire-

contaminés par des activités (horlogerie, anciens

hôpitaux...) désormais arrêtées. En 2000, 10 millions

de francs ont été consacrés à ces actions.

> Rénovation des installations et création d'un

ensemble de filières de gestion des déchets.

Du liquide ancien et peu connu, aux déchets de type B

(300 m5 de flux courant par an de déchets entreposés

en attente de stockage final), en passant par les

déchets faiblement actifs (gants, surbottes... : 1 400 m5

par an au CEA), il existe actuellement 44 types de

déchets nécessitant chacun une filière de traitement

spécifique. L'objectif est de mettre rapidement

en place l'ensemble de ces filières, capables de traiter

les flux courants et de résorber les stocks de déchets

anciens. En 2000, s'est achevée la planification des

actions : les volumes concernant la gestion des

effluents et des déchets radioactifs et la gestion des

combustibles usés ont été transmis à l'Autorité de

sûreté.
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_es effets biologiques des
rayonnements ionisants

> • Préparer les conditions du développement de l'élec-

tronudéaire, c'est aussi améliorer les connaissances

des effets biologiques des rayonnements ionisants.

Pour cela, la Direction des sciences du vivant du CEA

s'attache à apporter des réponses scientifiques aux

questions que se pose le public en matière de santé

et d'environnement

^>Radiobiologie et recherche médicale. L'étude des

effets des rayonnements sur le vivant et de l'impact

des expositions aux faibles doses est l'un des principaux

axes de recherche. Ce sujet est abordé par la compré-

hension des mécanismes biologiques aux niveaux

moléculaire et cellulaire, notamment grâce à

l'utilisation des méthodes récentes de la biologie

moléculaire et des technologies du post-génome.

Celles-ci sont en effet particulièrement utiles à l'étude

des réactions cellulaires au stress et des mécanismes

de réparation de l'ADN j J l J l l i l I I l U l I
Les recherches en radiopathologie se concentrent

sur l'étude de la cancérogenèse. Dans ce cadre, une

Étude des effets des rayonnements alpha sur des
cellules en culture (Tandem au centre CEA/DAM-île

Différentes formes de microtubules cellulaires.

enzyme du métabolisme de l'ADN, une hélicase, a par

exemple été caractérisée chez la levure. Plusieurs

pathologies humaines rares d'origine génétique, qui

se traduisent par une prédisposition au cancer ou

dans certains cas à un vieillissement prématuré, sont

liées à des dysfonctionnements de cette enzyme.

Cette étude, parue dans Nature Genetics, a permis

de mieux comprendre le rôle de cette protéine et les

mécanismes de ces pathologies.

^-Toxicologie

Quelles sont les voies d'entrée des toxiques nucléaires

dans les organismes vivants (bactéries, végétaux,

animaux, hommes) ? Quelle est leur toxicité (radiolo-

gique ou chimique) ? Ce sont autant de questions

sur lesquelles les équipes de la Direction des sciences

du vivant, en collaboration avec d'autres directions,

travaillent à l'aide de différents modèles biologiques.

Un nouveau service, visant à appliquer les méthodes

post-génomiques à ces questions, a été créé en

La toxicologie des nouveaux combustibles, comme

le Mox, est également étudiée à travers des programmes

menés en collaboration avec des industriels, comme

EDF et Cogema.

de France),
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Réparation de l'ADIM, lésé par les UV.
Des biophysiciens du CEA ont permis

la compréhension du mécanisme
d'activation de la photolyase, une

enzyme qui répare l'ADN lésé
par le rayonnement ultra-violet.
Ces résultats ont été obtenus en
collaboration avec des équipes
de l'Inserm et de l'Université de

Rotterdam. ]-'»h :- "-''•)

-0-Création en mai 2000 du Service
', de biochimie post-génomique
i et toxicologie nucléaire à
; Marcoule.
; Ce nouveau service de la Direction
i des sciences du vivant du CEA

est chargé de développer des
recherches.,sur les interactions

'„_ • . ; moléculaires entre un toxique
' nudéaire'(chirhique bu radio-

logique) et sa cible biologique
(protéine), par des méthodolo-
gies post-génomiques. II s'inscrit
dans un cadre régional avec
l'Université de Montpellier 1 et la

Technopole de Nîmes, et national,
par le réseau national des

génopoles. [Ait1 ̂ SiV 24]
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Nouvelles pastilles Max. j

Les premières pastilles Mox à micro- !
structure améliorée ont été fabri- i

quées au Lefca à Cadarache. Des |
pastilles de ce type seront irra- |
diées à partir de 2001 dans le 1 >„ . ,_., . „. . „ ..

v -0-Mise en actif de I installationréacteur expérimental Osiris à
Saclay pour vérifier leur bon
comportement. La nouvelle
microstructure devrait permettre

de mieux retenir les gaz de
fission autorisant ainsi un taux

de combustion plus élevé. -.
[Voit1 |>:;ge 19]' ' '

' V , " ?* * ' - '
, / • - " *

Une plate^prm^^gssaJ et de déve-
loppènièm^im^Êyitrifiàatian

en creuset froid avancé.
La construction à Marcoule d'une

, . installation permettant de déve-
' . ; - lopper une nouvelle technologie

de vitrification des déchets
nucléaires en creuset froid
a été décidée par le CEA et
Cogema. Ce nouveau type de
four présente tous les avantages
des creusets .froids classiques
liés à la formation de verre figé

au contact des parois froides, et
y associe une plus grande

capacité de fusion de verre due au
mode de chauffage par le dessous.

- f ^ Q t r p s g e 19] ' " • ' ' - ' ] - •- ••' ;

Menelas, le 19 avril 2000.
Le module Menelas, destiné à

tester, pour l'enrichissement, les
composants d'un évaporateur
Silva à l'échelle l , a réalisé sa
première campagne d'éyapo-
ration d'uranium courant mai.
Cinq expériences ont suivi,
permettant d'intégrer progres-
sivement les composants,' afin
d'être en mesure en 2001

de valider le bloc extracteur
collecteur situé dans la zone

haute de l'appareil, p/oir pûge 201

Étude des systèmes hybrides :
préparation de l'expérience

Muse 4.
L'installation sur le réacteur Masurca

à Cadarache du générateur Genepi
(Générateur de neutrons puisés
intense) construit par le CNRS,
a été suivie du chargement du
réacteur. Ces transformations
importantes de l'installation
ont permis la préparation de
la 4e expérience du programme
expérimental Muse 4 dédiée
à la qualification des systèmes
hybrides. Ces derniers consti-
tuent l'une des solutions
envisagées pour la transmu-

tation. Cette campagne expé-
rimentale sera conduite en 2001

par le CEA et le CNRS, en collabo-
ration européenne (5e PCRD) et inter-

nationale (États-Unis et Japon).

-^-Transmutation : les cibles
d'américium sont prêtes.

Les recherches sur la séparation/
transmutation de l'américium -

actinide mineur- ont nécessité
un programme de quatre ans
pour purifier l'américium, con-
cevoir et fabriquer des cibles
spécifiques d'américium sous
forme concentrée. Aujourd'hui

,, terminées, ces, cibles devront
être irradiées dans le réacteur
Phénix afin de déterminer les
performances de transmutation

; : ië| de tenue des matériaux sous

irradiation (expériences Ecrix).

: [itoïr page 28]

-ffr

Premières spécifications d'un
conteneur pour l'entreposage

de longue durée compatible
avec le stockage réversible.

Dans le cadre des études menées
par le CEA sur le projet d'entre-
posage de très longue durée
(EtLD), les spécifications tech-
niques d'un colis multi-usage
pour les combustibles irradiés
ont été définies en 2000.
En particulier, la compatibilité
d'un tel colis avec le stockage
a été étudiée en fonction de sa

géométrie (longueur, section,
épaisseur) et du type de

combustible. ';
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i Eole divergence de cœur pour le
programme Basala.

Dans le réacteur Eole à Cadarache,
le premier cœur du programme

Basala, mené en collaboration
avec NUPEC (Japon) et Cogema,
a divergé en septembre 2000.
Il s'agit de simuler les propriétés
d'un cœur de réacteur avancé

à eau bouillante chargé à 100 %
en combustible Mox.

Version 4 d'Apollo 2 {logiciel de
calcul neutronique des

réacteurs à eau légère).
Ce rapport est l'aboutissement de
trois étapes de vérification, vali- :
dation et qualification. Cette ver- '- ;
sion 4 est un produit abouti en ; ' !
service dans la chaîne de cal- j
culs Scièn/ce de Framatome. _^_
La version 5, plus robuste, plus ;

précise et jusqu'à deux fois
plus rapide dans certains cas,
a été livrée par le CEA à EDF et
Framatome en 2000. Elle est en

cours d'intégration par EDF, en
attendant le rapport de qualifi-

cation fin 2002.
f i W fîsgr. 21]

Mesures spectroscopiques et logiciel
Mercure.

Développé par le CEA, ce logiciel
^ permet de calculer les débits de

' ' - ! ' dose, les dépôts d'énergie et les
flux gamma. Le CEA et Eurisys

• Mesures se sont associés pour
'* ', développer une interface

'" homme-machine donnant
naissance à un nouveau
produit industriel Mercure
quijseryira tout autant aux

ingénieries nucléaires (ju'aux
^efviœs^é^d'iopirotect^on.

L'associatibnin'nbvanté :"
d'un système de mesures

et d'un logiciel de calcul
illustre les objectifs du projet

Simulation.

;yA I f

Autorisation d'entreposage de
combustibles usés.

À Cadarache, l'installation Cascad
d'entreposage à sec a obtenu en
juillet 20,00 l'autorisation de
recevpirles premiers combus-

, , ' . tibles u§èj>, UNGG (Uranium
• - naturêjjgfaphite gaz) conte-

neurisés dans l'installation
Star (Station de traitement,
d'assainissement et de
reconditionnement) : ce
combustible a été ensuite
conditionné dans des étuis
placés en conteneurs inox
soudés étanches répondant
aux exigences de Cascad.
Au total, 26 conteneurs sont
venus ainsi remplir 4 puits

supplémentaires de l'installa-
tion Cascad. |Voii jjage 72]
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I Le CEA est aujourd'hui le premier centre de recherche technologique français et l'un des plus

importants en Europe. Secteur économique en très forte croissance, les nouvelles technologies

représentent actuellement 4,5 % du PIB français. Le CEA participe activement à la compétitivité

des entreprises dans ces activités avec plus de 1 200 contrats de recherche leur permettant

de développer des applications innovantes. Trois axes de développement majeurs sont mis en

place au sein de la Direction de la recherche technologique (DRT).

Les technologies de l'information et de la communication (TIC)

L'essentiel des recherches en électronique du CEA est mené au Leti (Laboratoire d'électronique

et de technologie de l'information) à Grenoble qui, avec plus de 1 000 personnes (dont

750 salariés du CEA) et 8 500 m2 de salles blanches, est le deuxième plus important laboratoire

de R&D en micro et nano-électronique d'Europe. En pleine effervescence, les technologies

de l'information et de la communication forment l'un des principaux moteurs de croissance des

économies occidentales. Elles concentrent les plus forts investissements de R&D en France

et dans le monde. Un nouveau grand laboratoire en Île-de-France -le List (Laboratoire d'intégration

des sytèmes et des technologies) à Fontenay-aux-Roses, mis en place en 2000, rassemble les com-

pétences en systèmes complexes et en instrumentation au sein de la DRT.

Les matériaux émergents

Du nucléaire aux technologies de l'information et de la communication en passant par les applications

pour l'aéronautique, le CEA a développé des compétences diverses dans la connaissance des

matériaux, domaine essentiel dans toutes les applications industrielles. Près de 1 200 personnes

travaillent aujourd'hui au CEA sur des sujets liés aux matériaux. Dans le but de valoriser cette

expertise souvent très spécialisée, ces compétences ont été regroupées fin 2000 de manière

à sélectionner et développer des projets porteurs d'applications innovantes, en favorisant notamment

les coopérations scientifiques ou industrielles.

Les nouvelles technologies de l'énergie

L'accroissement mondial des besoins énergétiques, les politiques de déréglementation, les

contraintes environnementales croissantes... poussent au développement des programmes de

recherche sur les énergies nouvelles. Créé début 2001, le programme sur les nouvelles technologies

de l'énergie s'appuie sur l'ensemble des compétences du CEA pour intensifier les recherches

et développer à terme des plates-formes technologiques dans trois domaines innovants :

hydrogène et piles à combustible, photovoltaïque, utilisation rationnelle de l'énergie ; cet axe

de recherche nouveau fédère et développe les activités dans ces domaines appelés à un très

fort développement à l'avenir.

— Les secteurs de
l'innovation

— Transferts de
technologies

I R a p p o r t A n n u e l 2 O 0 0



Les secteurs
de l'innovation

Électronique et Technologies
de l'information
t de la communication (TIC)

> • Technologie silicium. Le partenariat stratégique

avec ST Microelectronics (STM), désormais T producteur

mondial de circuits intégrés, s'est renforcé en 2000

avec la création d'un groupement d'intérêt économique

(GIE) réunissant STM, France Telecom et le CEA.

L'objectif est de développer une ligne pilote de circuits

CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor)

sur tranches de 300 mm, futur standard mondial

qui permettra de doubler le nombre de composants

par plaque. Les premières usines démarreront la

production fin 2001.

Développée au Leti, la technologie de silicium sur

isolant (SOI), qui permet d'augmenter les performances

des circuits et de réduire leur consommation, poursuit

son essor : une filière sera installée chez STM pour les

produits à faible consommation (téléphones portables...)

et une collaboration concernant les microprocesseurs

rapides a été signée avec Texas Instruments | m § f | i

Salle des fours d'oxydation.
Les plaques sont chauffées de 700 à 1 200 °C
sous flux d'oxygène.

> Microélectronique du futur. Développés en parte-

nariat avec le CNRS et les universités dans le cadre

de la plate-forme de recherche Plato (Plate-forme

technologique ouverte) du ŒA Grenoble, ces programmes

enregistrent de nombreux résultats dans la mise au point

d'objets nanométriques, comme les premiers effets

quantiques obtenus dans des transistors à effet de

champs. Des applications importantes sont envisagées

en informatique (accélération des opérations grâce

à de nouvelles mémoires non volatiles).

>-Microsystèmes et optronique. Parmi les nombreux

projets menés dans ce domaine très actif, on peut

signaler la réalisation avec la société française MPO

d'un DVD-RAM ré-enregistrable (près de quatre heures

de vidéo), une première mondiale.

^-Télécommunications. Ce secteur est en forte aoissance

notamment autour des composants, architectures

et systèmes des futurs téléphones en partenariat

avec France Telecom, Alcatel, Nokia, Ericsson, Philips,

Sagem...

Masque de
photolitographie (Leti).



-i y Création d'un
pôle d'innovation
micro et
nanotechnologies

L'Institut

national polytechnique de Grenoble (IIUPG),

le CEA et les collectivités locales (Grenoble,

Isère, Rhône-Alpes) ont lancé en 2000 un

projet de création d'un pôle d'innovation

plurisdisciplinaire en micro et nanotechno-

logies à Grenoble. Autour des laboratoires

du Leti, ce pôle réunira, sur S hectares, la

formation (1 000 élèves ingénieurs, 500

stagiaires, 400 enseignants), la recherche

{1 300 chercheurs dont un millier au Leti)

et des entreprises, dont des start-up en

phase de création (près d'un millier de

personnes attendues). Ce pôle devrait

rapidement devenir le principal centre

européen d'innovation en micro et nanotech-

nologies.

>-Instrumentation et systèmes complexes.

Très liées au développement de la modélisation et de

la simulation, les recherches concernant les systèmes

numériques sûrs et de haute performance, la robotique,

les interfaces homme-machine, l'instrumentation, et

le contrôle non-destructif ont été regroupées dans le

cadre de la réorganisation du CEA dans une nouvelle

structure : le Laboratoire d'intégration des systèmes

et des technologies (List). Basées en Île-de-France

(Fontenay-aux-Roses), ses équipes regroupent 450

personnes dont 380 du CEA auxquelles s'ajoutent

des thésards, post-docs et autres collaborateurs.

; > Sûreté et performances des systèmes programmés.

Les recherches visent à développer des outils de

contrôle des systèmes complexes et multitâches,

étant eux-mêmes capables de détecter, voire de

réparer, tout dysfonctionnement. Les industriels du

nucléaire (Framatome, EDF), de l'automobile (PSA)

ou de l'aéronautique (EADS) sont très impliqués dans

ces programmes.

En partenariat avec des industriels de l'électronique

(Thomson, Sagem, ST Microelectronics...), un autre axe

de recherche porte sur le développement de systèmes

à haute performance, capables de traiter simultanément

de très grandes quantités de données : contrôle 3D

de haute précision, traitement d'images en temps réel,

applications multimédias...

> • Interface homme-machine. Initialement déve-

loppées dans le cadre des projets de démantèlement

des installations nucléaires, ces recherches ont rapide-

ment trouvé des applications hors du nucléaire. Elles

portent essentiellement sur la téléopération (guidage

à distance d'instruments de précision, pour l'industrie,

la chirurgie...), avec des résultats importants dans le

domaine du retour d'effort (possibilité de transmettre

des sensations au manipulateur d'un bras articulé)

(« présence » d'opérateurs dans des environnements

simulés). Dans ce domaine, le CEA est notamment

impliqué dans le programme « bureau d'études du

futur » qui réunit de nombreux industriels et des

partenaires en amont pour développer un outil de

CAO prenant en compte la totalité d'un projet, de sa

conception à son test en passant par sa maintenance.

réaliser à distance des opérations
demandant une dextérité supérieure

Y
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> • Instrumentation et systèmes pour la santé.

Également en fort développement, ces activités concernent

essentiellement l'imagerie médicale (gamma-caméra

à semi-conducteurs, système radionumérique grand

angle X...) et surtout l'important programme Biopuces

la mise au point pour la PME Absys, d'un microsystème

médical téléalimenté (mesure de pression pulmonaire).

Contrôle de biopuces.
Projet

transversal , le programme Biopuces
regroupe de nombreuses compétences du
CEA (biologie et bio-informatique, micro et
nanotechnologies, physico-chimie, fluidique...)
afin de développer des microsystèmes
capables de détecter et qualifier des
objets biologiques. L'objectif du CEA dans
ce programme est à la fois de développer
une technologie pour laquelle les champs
d'application sont énormes (diagnostic,
agro-alimentaire, environnement...) e t
d'appliquer ces technologies à l'un de ses
axes majeurs de recherche : l'étude des
effets des rayonnements sur le vivant.
Réunissant 8 0 personnes, les recherches
menées au CEA ont permis de déposer
une quarantaine de brevets nouveaux en
moins de deux ans dans les domaines des
puces à ADN, à protéine, des « labora-
toires sur puce », ou encore des puces
pour analyser des cellules entières. Des
collaborations industrielles importantes
sont engagées avec BioMérieux, Genset...
Parmi les nombreux sujets développés en
2 0 0 0 , on peut signaler la mise au point
d'un lecteur de biopuces dix fois moins
cher que les lecteurs actuels grâce à l'uti-
lisation de technologies banalisées
(lecteur de CD), la mise au point d'un
détecteur à fluorescence rapide | f | | | | | § | §
^ ^ ^ ^ g H ^ ^ B 0 ^ § ^ f ou encore les déve-
loppements en cours sur la génotoxicité
environnementale (projet de radiodétec-
teur).

>-Détecuon et instrumentation. L'apertise développée

dans le nucléaire continue à être valorisée dans

de nombreux secteurs : aéronautique, automobile,

bâtiment, santé... Outre les techniques de contrôle

maîtrisées de longue date par le CEA (rayons X, courants

de Foucault, ultra-sons...), de récentes technologies

(microélectronique, fibres optiques...) ouvrent la voie

à de nouvelles applications, notamment pour la

détection et la maintenance de grandes structures :

aéronautique (DGA/Onera, Ratier Figeac) et génie

civil (Soletanche et Bachy).

Matériaux émergents

n plus de trente années de recherches B U H H

l l l l l l l l l l l l l l l l l le CEA a développé une expertise
reconnue dans le domaine des matériaux et des

procédés qui intéressent tous les domaines industriels.

Deux approches sont mises en œuvre. La première

est la valorisation de savoirs répondant à des

besoins à court terme des marchés, avec des

transferts de technologie vers l'industrie.



Dans ce cadre, de nouveaux procédés d'assemblages

résistants (soudage, brasage, collage) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P

l l l l l l l l l sont développés. La mise en forme de
matériaux (métallurgie des poudres), plus rapides à

mettre en œuvre ou automatisés, est également un

axe fort de développement De même, l'allégement

des structures répond à une forte demande de

l'industrie des transports (alliages intermétalliques

plus légers et aussi solides que l'acier pour l'aéronau-

tique, soudage laser des alliages d'aluminium pour

l'automobile...). Les matériaux de substitution permettant

de diminuer le recours aux métaux lourds (plomb,

cobalt...), intéressent également fortement les

industriels. Citons par exemple le développement

d'alliages à mémoire de forme sans nickel, dont la

biocompatibilité est ainsi améliorée. Des plates-

formes ouvertes aux industriels se mettent en place

sur différents sites pour favoriser ces transferts.

Deuxième approche développée : l'identification

de recherches amont à fort potentiel d'avenir,

comme celles sur les nanomatériaux (revêtements durs

à base de super réseaux ou membranes ultra-fines

pour la filtration ou la catalyse...), les matériaux

modifiés par irradiation ou les biomatériaux :

matériaux biocompatibles ou biomimétiques (fils

ultrarésistants sur le modèle des fils d'araignées...).

Parallèlement, les efforts de modélisation et de simu-

lation sont amplifiés afin d'accélérer la conception de

matériaux nouveaux grâce à une bonne connaissance

de leurs propriétés (simulations d'alliages nouveaux

ou du comportement de matériaux dans le temps...).

Les développements s'orientent actuellement vers des

approches multi-édielles combinant différents modèles

de l'échelle atomique à l'échelle microscopique. Dans

ce domaine, il faut noter également le développement

d'outils intégrant le contrôle non destructif des pièces,

dès leur conception. La modélisation des procédés

permet aujourd'hui de proposer des systèmes complets

logiciel-procédés qui préfigurent l'« usine virtuelle ».

Nouvelles technologies de l'énergie

Différents types de piles
à combustible.

> Hydrogène et piles à combustible. Le programme

Hydrogène, lancé courant 2000 au CEA, porte sur

l'ensemble du cycle : production, utilisation, stockage

et distribution I_r7_r___T^r ^ J. Dans ce

cadre, les travaux sur les piles à combustible ont été

renforcés. Le CEA porte ses efforts sur la réduction

des coûts pour les piles stationnaires (générateurs

de secours...), le transport (automobile, bus...)

et les applications portables (miniaturisation pour

téléphones...), en privilégiant deux filières de piles

à combustible : les piles à échange de protons

(PEMFC) et les piles à oxyde solide (SOFC) | | § l l | f

le cadre de partenariats industriels et bénéficient de

financements nationaux et européens.

Stockage haute pression d'hydro-

-©"
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> • Photovoltaïque et stockage d'énergie. Travaillant

depuis une dizaine d'années sur ces sujets, le CEA

intensifie ses recherches dans trois directions : l'amé-

lioration du rendement des photopiles, la réduction

des coûts de stockage (batteries) et l'optimisation de

la gestion des systèmes complets. La miniaturisation

des moyens de stockage vise, par exemple, au

développement de microbatteries pour cartes à puce.

Test de batteries au plomb à Cadarache.

> - Utilisation rationnelle de l'énergie. Les compétences

du CEA dans les systèmes électroniques complexes,

les systèmes thermiques et les échanges thermo-

hydrauliques, sont utilisées pour la mise au point de

systèmes conduisant à des économies d'énergie. Ces

activités se déclinent en trois thèmes : les études sur

les équipements thermiques compacts à haute efficacité,

les nouvelles technologies du froid et la réduction des

pollutions dans les systèmes énergétiques.

Citons par exemple en 2000, une étude qui a mis

en évidence l'influence de la vitesse d'écoulement sur

l'encrassement, en phase liquide, des échangeurs. Par

ailleurs, des travaux sur les procédés de dépollution ont

permis de mieux comprendre les phénomènes de

condensation à reflux permettant de séparer le

composant le moins volatil des autres composés,

dans un mélange de vapeur.

Carte de température au sein d'un échangeur
compact à ailettes persiennes.

Transferts de technologie

alorisation de la recherche

une des missions du CEA est de favoriser la diffusion

j U m H H e t de valoriser la recherche auprès des

entreprises. Ces actions passent largement par le biais

de contrats de recherche ou de partenariats avec des

entreprises (on compte plus de 1 200 collaborations

en cours dans les domaines technologiques), mais

aussi par la mise en place de laboratoires communs,

de plates-formes de recherche ouvertes, de partici-

pations à de grands réseaux d'échanges technologiques,

CEA favorise également l'essaimage, c'est-à-dire la

création d'entreprises par ses salariés. 69 start-up

technologiques ont ainsi pu être créées pour valoriser

des technologies développées dans ses laboratoires.

Certaines, telle Soitec dans le domaine du silicium sur

isolant, sont des succès internationaux.



Depuis 2000, ce dispositif a été renforcé, en particulier

grâce à la création de CEA-Valorisation, filiale à 100 °/o

du CEA, destinée à favoriser l'édosion de nouvelles

entreprises à fort potentiel. CEA-Valorisation leur apporte

une partie minoritaire du capital de démarrage, dans

le cadre d'un accord de licence et de coopération

de recherche. Cette filiale participe également pour

le compte du CEA à des « incubateurs » régionaux

(à Gif-sur-Yvette et à Grenoble) destinés à apporter

leur soutien aux tout premiers pas des entreprises.

En 2000, quatre entreprises technologiques ont

été créées, dont une, Opsitech, bénéficie du soutien

de
projets d'entreprises portés par des salariés du CEA

et deux par des chercheurs extérieurs ont bénéficié

d'une incubation technologique dans les laboratoires

CEA, principalement à Grenoble et à Saclay.

Le CEA est par ailleurs actionnaire à hauteur de 34 %

de la société qui gère le fonds d'amorçage Emertec,

qui reproupe une dizaine de partenaires : industriels,

financiers, institutions de prévoyance (Médéric..). Ce fonds

est destiné à investir dans des entreprises en création,

à fort potentiel. Créé en 2000, Emertec a déjà investi

dans quatre jeunes sociétés.
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Défense
Diffusion technologique \

Réacteurs et combustibles nucléaires

Retraitement

Enrichissement

Optronique et
microtechnoiogies
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gestion des déchets

Protection de
l'homme et du milieu
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Génie des matériaux
Électronique
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Sécurité

Défense. \

Réacteurs et
combustibles nucléaires

Enrichissement

Génie des matériaux Retraitement

Assainissement
et gestion
des déchets

revets
Optroniaue et

microtechnologies

Avec 210 nouveaux brevets déposés en 2000, le CEA

est parmi les tout-premiers dépositaires de brevets

français, organismes de recherche et entreprises

confondus. Au total 1 550 inventions étaient protégées

fin 2000. Les protections étant fréquemment étendues

à l'étranger (5 pays par brevet en moyenne), c'est un

portefeuille de près de 7 500 brevets que gère à ce

jour le CEA.

Connaissance
de la matière

Diffusion technologique

Microélectronique Électronique

-è-
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-©- Collaboration entre le CEA et
Texas Instruments.

Cet accord de collaboration permet
la production de transistors CMOS
de très haute performance, et
le travail en commun avec le
Leti en vue de la production de
composants utilisant la techno-

logie silicium sur isolant (SOI).

-0 - Modélisation de la fluorescence
: des biopuces à ADN.

La lecture des biopuces à ADN, qui
s'effectue aujourd'hui à l'aide de

microscopes, équipements rapides,
efficaces et faciles à mettre en
œuvre, pose toutefois des diffi-
cultés d'interprétation et de
quantification des signaux.
Pour résoudre ce problème,
le CEA, en partenariat avec
BioMérieux, a donc cherché à
développer un modèle électro-
magnétique de prédiction de
signaux permettant de prévoir - 0 -
la fluorescence des biopuces
quelle que soit la nature de leur
architecture. Ce modèle a été ;

• validé sur les biopuces affymetrix ]
de typeJight synjet jur ies; bio-

puces réalisées par le CEA.
< v i c i . . r t : 3 0 ' ! ; - ; ' v .•••-'••••:-•:•

- 0 - Virtuose 3D : une nouvelle interface !
haptique.

Ce bras maître de commande avec ,
6 degrés de liberté, dont 3 avec V

retour d'effort, dispose d'une ;
grande sensibilité et d'une \
grande finesse de résolution
en position. Grâce à son retour
d'effort très réaliste, cette inter-
face est destinée à améliorer
les méthodes de conception
des futurs produits industriels
en permettant de « toucher » et
de faire fonctionner des proto-

types virtuels. Le bras Virtuose a
reçu le prix de l'innovation Laval-

Mayenne-Technopôle en mai 2000.

Arc Nucleart a fêté ses 30 ans en
l'an 2000.

Parmi ses travaux récents : la
mise en œuvre d'un nouveau
traitement pour la conservation
d'une épave grecque de
Marseille datant du VIe siècle
avant JC, le greffage chimique
du bois pour en améliorer les

propriétés ou encore la restau-
ration d'une tenture en cuir du

XVIIe siècle, 'l'oit wa :VA)

P r o g r è s d u s o u d a g e laser .

À travers le centre laser franco-allemand
(CLFA), le CEA mène des études sur

le soudage laser pour assembler
des alliages d'aluminium. En 2000,
des essais de faisabilité ont été
réalisés avec en particulier le
soudage de panneaux sur

'J / ^ superstructures d'éléments de
ï " **" ' carrosserie en aluminium et
^ ' —t, \ acier pour Renault. Le CLFA

est également engagé sur
un programme européen

CRAFT pour la réalisation de
panneaux nids d'abeilles en

aluminium pour des chassis
d'automobile. IW- ••• , '

_«*•*.



Du carbone pour stocker l'hydrogène.
Les premières synthèses de nanotubes de

carbone ont été réalisées au centre CEA
du Ripault par decomposition dans

un four (de 500 °C à 1 200 °C)
d'un hydrocarbure gazeux
(méthane ou acétylène) en
présence d'un catalyseur
métallique. Ceci conduit à la
croissance de nanotubes dont
les dimensions caractéristiques
sont un diamètre interne
d'environ 6 nm (nanometres)

.et une épaisseur de paroi de 8 nm:
La capacité de stockage d'hydrogène

des premiers grammes synthétisés
' sera évaluée sur une nouvelle
installation du centre de Valduc.

fVcis psge ?>33

3

> * • ' .

-0-Création de la société Opsitech
; le 21 juillet 2000.
j Cette start-up créée par deux

ingénieurs du CEA s'appuie sur
une technologie issue du Leti
pour produire des composants
et des systèmes optiques répon-

dant aux besoins des industriels
des télécommunications.

-©-Transfert technologique en imagerie
Mise aii point et élaboration des

premières monocellules pour
les piles à combustible à

electrolyte solide (SOFC).
Cette première réalisation de
cellules de petites dimensions
(40 mm de diamètre et 200 u.m
-micromètres- d'épaisseur)
ouvre la voie à la préparation
de cellùlesdegrande dimension

(100 mm) pour fes bancs de test
nécessaires à la mise au point de

la première pile SOFÇ développée
par le CEA. {Voir pa»>? l~ x~'

Une technologie issue du CEA au
service du métro de New York.

Le système de contrôle des trains
par liaison radio du métro de
New York a été choisi. Il sera mis
en place par Matra Transport
International (MTI), premier
licencié du Leti dans le domaine
des transmissions radio. Il utilisera
des composants électroniques
développés et mis au point par
le CEA. La technologie utilisée
repose sur la modulation par
étalement de spectre et séquence

directe qui évite les phénomènes
de « fading » (diminution voire

annulation du signal), qui se produisent
dans les souterrains. ' .; : •

! médicale.
La société Ségami et le SHFJ (Service

hospitalier Frédéric Joliot Orsay)
ont mis au point un logiciel
permettant d'obtenir une image
dynamique et de haute défi-
nition du cerveau utilisable
par des cliniciens. Ce logiciel
permet de recaler automati-
quement des images du
cerveau obtenues par diffé-

rentes méthodologies (IRM,
' TESP et TEP). La commercialisation

• du logiciel a commencé en 2000
sur des sites hospitaliers français et

japonais. ;

- 0 - T e s t de dépistage de Pencéphalopathie

spongi forme bovine [ESB] .

| Ce test mis au point par le CEA,
; aujourd'hui produit et commer-
'. cialisé par la société américaine

Bio-Rad, a été validé en juin
i 1999 par la Commission

européenne comme étant
le plus sensible des « tests
rapides » existants. Le test
Bio-Rad fait partie des tests
utilisés pour le dépistage

systématique des bovins de
plus de 30 mois demandé par

la Commission européenne en
décembre 2000.

o ;

o ;
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Recherche fondamentale

Le CEA est l'un des rares organismes en Europe à lier étroitement recherches technologiques et

recherches fondamentales. Les recherches menées en amont dans les domaines des sciences de la

matière et des sciences du vivant sont réalisées en partenariat avec les universités et plusieurs

autres organismes de recherche, tels que le CNRS, l'Inserm... Ces recherches font l'objet de

publications soumises à l'évaluation des pairs et sont également régulièrement examinées par

des comités d'experts internationaux (voir page 57 « Évaluation de la recherche »).

Les thèmes de recherche sont liés aux grands domaines de compétence du CEA : connaissance

de la matière (physique nucléaire et des particules, astrophysique...), recherches fondamentales

pour l'énergie (physico-chimie, spallation-transmutation, climatologie et environnement,

fusion...), recherches pour l'innovation technologique (nanophysique, ingénierie moléculaire,

instrumentation...), recherches et technologies nucléaires pour la santé et biotechnologies

(structure et ingénierie des protéines, imagerie médicale...).

Le pôle Recherche, créé fin 2000, rassemble les acteurs de la recherche fondamentale du CEA :

la Direction des sciences de la matière et la Direction des sciences du vivant, soit près de 2 700

personnes au total, auxquelles il faut ajouter un peu plus de 700 thésards et post-doctorants

ainsi que les 850 chercheurs d'autres organismes menant leurs recherches dans les laboratoires

du CEA.

l— Sciences de la mat ière

— Sciences du vivant

[ R a p p o r t A n n u e l 2 O O O j
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Les sciences
de la matière

> Acteur majeur de la recherche fondamentale en phy-

sique et en chimie, très impliqué dans les grands

équipements nationaux et internationaux (accélérateurs,

lasers, satellites...), le CEA explore divers champs des

sciences de la matière. La Direction des sciences de

la matière (DSM) effectue également des recherches

fondamentales pour l'énergie nucléaire et se situe

en amont de la recherche technologique.

> Physique des particules, physique nucléaire,

astrophysique. Les recherches du CEA, en collabo-

ration avec le CNRS (IN2P3) ou Plnsu (Institut

national des sciences de l'Univers) concernent

les grands problèmes de la physique d'aujourd'hui :

validation du modèle standard de la physique des

particules, détermination de la nature de la masse

cachée de l'Univers, explication de la prédominance

de la matière sur l'antimatière (violation de CP)

formation des galaxies, étude des trous noirs...

En physique des particules, l'année 2000 a été marquée,

juste avant l'arrêt programmé du LEP (Large Electron

Positron collider), à Genève, par l'acquisition de nouvelles

données qui pourraient correspondre à la manifestation

du boson de Higgs, particule prédite par les théoriciens

mais encore jamais détectée. Les efforts portent mainte-

nant sur la construction du successeur du LEP, le'LHC

(Large Hadron Collider) dont la mise en œuvre est prévue

pour 2005. Le CEA développe plusieurs éléments clefs

I

Bl

Satellite d'observations de
rayons X : XMM-Newton.

Démantèlement du LEP (détecteur Delphi).

de cette gigantesque machine |

et participera au développement et à l'analyse des

expériences.

En physique nucléaire, les équipes du Ganil (Grand

accélérateur national d'ions lourds), laboratoire mixte

CEA/CNRS, s'intéressent aux noyaux exotiques (c'est-

à-dire à durée de vie très courte du fait d'un trop fort

déséquilibre entre leur nombre de protons et de

neutrons), comme par exemple le Krypton 72 et le

Krypton 74 , pour lesquels on a mis en évidence des

formes différentes du noyau dans l'état fondamental.

Sont également étudiés les noyaux « super-lourds »,

ayant au moins vingt protons de plus que l'uranium.

Ces recherches visent à mieux comprendre les pro-

priétés de la force qui lie les protons et les neutrons

au sein des noyaux atomiques.

En astrophysique, le CEA collabore à plusieurs

programmes d'observations de l'Agence spatiale

européenne (ESA) depuis des équipements au sol ou sur

satellites (observations par rayons X | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

i S l É ï f f ravons gamma, infrarouge...). La diversité
des compétences réunies au sein du CEA constitue

pour ses astrophysiciens un atout majeur contribuant

au développement d'instruments tels que des détecteurs

de très haute performance. La caméra submillimétrique

qui équipera le satellite Herschel de l'ESA, pour observer

les poussières émises par les étoiles jeunes, en est

une illustration. Citons enfin parmi les nombreuses

collaborations internationales, la mise en place de

la plus grande caméra optique CCD au monde,

Megacam, qui sera montée sur le télescope CFHT à

Hawai.



^-Propriétés de la matière et recherches pour

l'énergie nucléaire. Les recherches fondamentales

s'intéressent également à la problématique générale

de l'énergie. Elles portent par exemple sur la compré-

hension des mécanismes de chimie separative (pour

le traitement des combustibles usés) et la trans-

mutation des déchets nucléaires pour laquelle il est

nécessaire de disposer de faisceaux de neutrons.

Les états de la matière font ainsi l'objet d'études per-

mettant d'appréhender des phénomènes particuliers

comme ceux qui se produisent dans un film eau-

constitueront la base des connaissances utiles à la

mise au point des futurs procédés de traitement des

combustibles usés et de stockage.

Dans le domaine de la transmutation, on étudie

la possibilité de produire des faisceaux de neutrons

en projetant des protons sur une cible métallique telle

que le plomb. Cet impact, responsable d'une cascade

de réactions appelées spallations, conduit à l'émission

d'une grande quantité de neutrons capables de trans-

Des programmes sont en cours pour l'obtention de

données physiques de base permettant d'évaluer les

performances des futurs systèmes hybrides f U m i

Enfin, l'idée d'un accélérateur capable de produire

différents faisceaux de particules (protons, neutrons,

noyaux exotiques, muons...), utiles aussi bien dans le

domaine de la recherche fondamentale que dans

celui de la recherche appliquée, a conduit au projet

Concert (Combined Neutron Center for European

Research and Technology). Cette installation constituerait

un outil particulièrement attractif pour les recherches

menées sur les réacteurs nucléaires et la gestion des

déchets. L'étude de faisabilité d'une telle machine se

poursuit aujourd'hui dans le cadre d'un ambitieux

projet européen qui sera coordonné par des équipes

du CEA à Saclay.

> Climatologie et environnement. Les compétences

du CEA en matière d'isotopes radioactifs, de modéli-

sation et de simulation, l'ont conduit très rapidement

à s'intéresser aux climats du passé et du futur.

2084

Modélisation de l'évolution de la végétation en
fonction des émissions de CÔ  en 2084 par rapport à 1888.

Le Laboratoire des sciences du climat et de l'envi-

ronnement (LSCE, Saclay), laboratoire mixte CEA/CNRS,

est partie prenante de l'Institut Pierre Simon Laplace,

réunissant les six laboratoires franciliens étudiant la

climatologie. Pour comprendre l'influence des émissions

de CO2 sur l'évolution du climat jusqu'en 2100, un

modèle prédictif couplant les contributions des océans,

de la végétation et de l'atmosphère et basé sur un

scénario de l'IPCC, International Panel Climate Change,

a été réalisé par le LSCE. Il prévoit des augmentations

de températures pouvant aller jusqu'à 6 °C en moyenne :

les sols tropicaux deviennent alors plus secs, avec pour

conséquence la réémission de CO2 par la végétation.

> Recherches liées aux technologies futures.

Les compétences fondamentales du CEA en science

de la matière sont également exploitées dans le cadre

de projets pluridisciplinaires, en synergie avec d'autres

équipes (micro-électronique, sciences des matériaux,

biologie...) : nano-objets et nanostructures, architecture

moléculaire (nouveaux matériaux), détecteurs et cryo-

magnétisme, piles à combustible, hydrogène...

R a p p o r t A n n u e l 2 0 0 0



équipements. Très impliquées dans la

conception de grands équipements, les équipes du

CEA ont participé en collaboration avec le CNRS aux

études de la future source de rayonnement synchro-

tron Soleil. La construction de cette machine a été

décidée en septembre 2000. Elle délivrera ses

premiers faisceaux dès 2005, sur le plateau de Saclay.

> • Fusion. En Europe, le CEA est le partenaire français

des recherches menées en association avec Euratom

sur la fusion nucléaire contrôlée (qui offre des perspectives

à très long terme pour la production d'électricité). Sur le

tokamak Tore-Supra de Cadarache, machine la plus

performante au monde pour la durée de ses décharges,

l'année 2000 a été consacrée à l'installation de

nouveaux équipements d'extraction de chaleur afin

de réaliser des plasmas permettant d'extraire une

puissance de 20 MW pendant 1 000 secondes f§|§

es sciences du vivant

Montage du système de mesure de champs
magnétiques de Tore-Supra.

Après une complète redéfinition de l'organisation,

les expériences se poursuivront courant 2001 sur la

machine européenne JET (Joint European Torus) au

Royaume-Uni, capable d'atteindre les plus hautes

puissances de fusion sur des temps de l'ordre de

la seconde (16 MW en 1997 avec un mélange de

deuterium et de tritium, deux isotopes de l'hydrogène).

Enfin, les équipes du CEA sont également impliquées

dans les études du projet international ITER, machine

destinée à obtenir des plasmas émettant une puissance

de fusion de 400 MW pendant 500 secondes. Le

CEA et le ministère de la Recherche ont notamment

proposé à l'Union européenne d'installer ce futur

tokamak ITER-FEAT sur le site de Cadarache.

recherches menées par la Direction des sciences

du vivant (DSV) du CEA s'articulent autour de deux

axes : l'étude des effets des rayonnements sur le

vivant (radiobiologie et toxicologie nucléaire, voir

chapitre « Le nucléaire civil ») et les applications des

technologies issues du nucléaire dans les domaines

biologique et médical. Grâce au marquage isotopique,

et à d'autres types de marquage, ces techniques

permettent d'étudier in vitro la structure et le fonction-

nement du vivant à l'échelle moléculaire. Elles permet-

tent également de mettre au point des méthodes de

détection très sensibles. De ces travaux découlent

des applications biotechnologiques.

In vivo, le marquage, associé à des techniques très

performantes d'imagerie médicale, permet de

comprendre, sans traumatisme, le fonctionnement

des organes vivants.

La Direction des sciences du vivant développe de

nombreuses collaborations avec les universités et

les autres organismes de recherche (CNRS, Inserm,

Inra...). Différents partenariats industriels (biotechnologies,

laboratoires pharmaceutiques...) lui permettent de

valoriser ses recherches. Elle est également impliquée

dans d'importants programmes transverses au CEA

(Biopuces, voir page 32). Elle compte plus de 980

personnes dont 300 personnels d'autres organismes

de recherche travaillant dans ses équipes. Elle accueille

également chaque année 300 stagiaires (thésards et

post-doctorants) en formation dans ses laboratoires.



îiologie structurale et ingénierie
ies protéines

> • Le développement de méthodes de marquage toujours

plus fines permet de disposer d'outils indispensables

pour la détection de molécules d'intérêt biologique

(méthodes de dosage et de diagnostic), ainsi que pour

la biologie structurale et l'ingénierie des protéines.

Ces recherches permettent de développer des outils

biotechnologiques nouveaux. Le CEA est ainsi à l'origine

du test de dépistage post mortem de l'encéphalopathie

utilisé pour les campagnes de dépistage mises en

œuvre en Europe sur des bovins de plus de 30 mois.

Les recherches se poursuivent, notamment pour la

mise au point de tests ante mortem chez le bovin et

de tests chez le mouton.

Les techniques issues du nucléaire jouent également

un rôle déterminant en biologie structurale (RMN,

diffraction X, diffusion neutronique...) pour étudier, par

exemple, la conformation dans l'espace de certaines

comprendre leur fonctionnement.

magerie médicale

]>-La maîtrise du marquage isotopique et des techniques

d'imagerie médicale in vivo (tomographie par émission

de positons, tomographie par émission de simples

photons, IRM fonctionnelle...) permet de comprendre

le fonctionnement des organes, en conditions normales

et pathologiques. Les équipes du CEA sont les

seules en Europe à maîtriser l'ensemble de ces

techniques d'imagerie regroupées sur un seul site, le

Seivice hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ) à Orsay. Ces

méthodologies sont en particulier utilisées pour étudier

le fonctionnement du cerveau humain. Les résultats

contribuent à l'établissement d'une cartographie des

fonctions cérébrales (langage, calcul).

Par ailleurs, les recherches menées en étroit partenariat

avec les cliniciens permettent de les utiliser pour

évaluer de nouvelles thérapies. En 2000, ces moyens

ont ainsi été associés à des avancées cliniques

Examen neurologique par tomographie par émission de positons au
SHFJ.

majeures, comme par exemple un essai clinique

de traitement de la maladie de Huntington par

greffe intracérébrale de neurones fœtaux H H H f

j f f l f f i H f ^ É É l Le CEA a également participé,

dans le cadre d'une recherche internationale, à un

traitement de la maladie de Parkinson par thérapie

génique. Autre contribution aux recherches thérapeu-

tiques innovantes, le suivi par tomographie par émission

de positons du premier traitement de l'insuffisance

cardiaque réalisé par transplantation de cellules

ulair<
Y
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Fonctionnement nominal atteint
pour le détecteur Babar.

En 2000,1'
de l '

• • •• les perfqrm^nces..fixees;-avec en j

phénomène:^violation V
de^symétrieÇP;»)-qui'pourrait

rnàtjëre/antj

Quadripoles

en décembre 1999, le télescope
spatial XMM-Newton a livré

ses premiers résultats.
Le CEA est |uri des dix laboratoires

: européens.ayant participé à la
•. . ' • réàjisâiion de ce satellite d'obser-
•\ ''.., /.- ^vatiqr^des rayons X, le plus gros

: de sa catégorie. Celui-ci a d'ores
et déjà fourni une riche moisson
de résultats sur des sujets
variés comme la dynamique
de l'évolution des amas de
galaxies, l'origine des rayons X
à hautes énergies dont, 60 %

^proviendraient de frousiioirs1 '
« hyper-massifs » ou encore la
cartographie des rayons X du

fer et du silicium situés dans le
reste de la supernova de Tycho.

; de' quadripoles; supfa'cbridùc- ;
i .tèûts i

Étape essentielle^ çe$ tests ;
;: confirment là yalidité des

: choix technologiques effectués.
' '•' . •' Ils ouvrent Ja;Voje-| la con-

struction par un industriel
européen de ia série des 400
aimants supraconducteurs.

À partir de 2001, le CEA aura en
charge le transfert technologique

vers l'industriel retenu Accel
(Allemagne) et le suivi de réalisa-

tion de la série. '•':':•[•• :;.ÏO: -H:.

Réalisation de films minces du type

dispositif permettant de mesurer
pour la première fois le comporte-
- ment d'un film d'huile dans de
ï à é î point et vient

l i au CEA, dans le

:;èadrë d'une collaboration avec
V|W CNRS et l'Université d'Orsay.

Là forme de l'interface, qui se
crée dans une emulsion d'eau
dans l'huile, est ainsi mieux
comprise, ce qui permettra,
entre autres, d'améliorer le
procédé d'extraction en phase
liquide utilisé dans le traitement
du combustible irradié.
Ce procédé met en effet en
présence une phase nitrique,

avec les ions à extraire, et une
phase huile contenant une

molécule « extradante ».



Spallation sur le plomb.
La réaction de spallation sur le plomb

est l'interaction d'un proton de haute
énergie avec un noyau de plomb

qui donne lieu à l'émission de plu-
sieurs neutrons et à la formation
de divers isotopes. Le CEA étudie,
en collaboration avec le CNRS et
GS1 en Allemagne, les probabili-
tés de création des différents iso-
topes. Les résultats obtenus en
2000 et leur comparaison
avec les modèles théoriques
seront exploités notamment
pour l'étude par le CEA de la

transmutation dans des réacteurs
• --.- . hybrides dans le cadre de l'axe 1
' ' '* de la loi du 30 décembre 91.

- 0 - Nouveaux composants sur Tore-Supra.
L'installation en 2000, de nouveaux

'composants activement refroidis
doit permettre d'opérer des
décharges plasma à un niveau de

; puissance extraite de 20 MW

pendant 1 000 secondes, préfi-
gurant les conditions de densité
de puissance rencontrées dans
une machine de prochaine généra-

. .tiori. L'ensemble.des travaux a ,„
avancé selon les prévisions.
Reste maintenant la fabrication

par l'industrie des composés
supportant de très hauts flux,

constitués d'assemblages en fibre de
carbone faisant face au plasma.

Biologie structurale.
La conformation qu'une protéine adopte

dans l'espace détermine en partie sa
fonction. La spectroscopie infrarouge

à transformée de Fourier, résolue
„ dans le temps, a été utilisée pour

Cï'>;--J ( étudier l'alpha-lactalbumine,
~)''j protéine ayant la capacité à fixer

^"~^s'\_ le calcium. Des différences ont
été observées selon la présence
ou l'absence de calcium en termes

de rapidité, de repliement et de
structures intermédiaires formées.

- Premier espoir de traitement pour la
maladie de Huntington, par greffes

neuronales.
Une étude à laquelle a participé le
CEA montre qu'il est possible de
restaurer les fonctions cérébrales
déficientes de patients atteints
de cette maladie, pour lesquels
aucun traitement n'était à ce
jour disponible. Le suivi de la
greffe, réalisé par tomographie
par émission de positons
(TEP), a permis la mesure de
la reprise du métabolisme du
cerveau dans la zone greffée.

- < - • Ce résultat fait suite à la mise
au point de ces greffes sur un

modèle animal de la maladie,
réalisée par les mêmes auteurs il y

a deux ans. *\ • • "'->•/-•

-0-Autogreffe de cellules musculaires
en traitement de l'insuffisance

cardiaque.
Pour la première fois, une thérapie
de l'insuffisance cardiaque par
auto-greffe de cellules musculaires
a été testée chez l'homme avec
succès. Un examen réalisé, par
tomographie par émission de
positons, sur ce premier patient
au Service hospitalier Frédéric
Joliot, a permis de mettre en évi-
dence que la zone cardiaque
greffée avait effectivement
retrouvé une activité métabolique,

et consommait à nouveau du
glucose. Ce travail a impliqué des

équipes de l'Assistance publique-
Hôpitaux de Paris, de l'Inserm et

du CEA.
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Prélèvement d'herbe autour
d'un centre CEA.

Qualité

CEA est engagé depuis plusieurs années dans une

démarche « Qualité », visant à l'amélioration continue

de l'organisation, des processus, de l'exploitation des

équipements, de la traçabilité des choix (scientifiques,

économiques...) et plus généralement de toute activité

influant sur les performances de l'établissement.

L'objectif de cette démarche est de répondre aux

attentes de ses partenaires, qu'il s'agisse de clients

proprement dits, dans les domaines de l'électronique

ou de la Défense nationale par exemple, d'organismes

ou industriels avec lesquels il mène des recherches

dans le domaine nucléaire, ou encore des pouvoirs

publics, notamment dans le cadre de la sûreté des

installations nucléaires de base ou de la protection de

l'environnement.

Dans ce contexte, le CEA a naturellement été amené

à chercher des reconnaissances externes de qualité, à

travers des certifications ou des accréditations.

La Direction des applications militaires, première grande

unité certifiée, selon le référentiel ISO 9002 (production,

livraison et maintenance), en juillet 1998, s'est vue

confirmée dans cette démarche l l l S l l l l l l l l l l f l l
K l l l l l l La Direction de la recherche technologique

a obtenu courant 2000 l'extension de la certification

ISO 9001 (conception, production, livraison et mainte-

nance) à l'ensemble de ses activités. Cette extension

est pour le CEA une reconnaissance supplémentaire

de la qualité de l'organisation des recherches techno-

logiques de base, des expertises et des développements

industriels qu'il conduit dans les domaines de

l'électronique et des matériaux. A la Direction de

l'énergie nucléaire, un processus de certification

semblable est en cours qui, dans un premier temps,

vise les activités de Recherche et Développement

concernant le cycle du combustible.

Travaillant en amont de la recherche appliquée, les

équipes de recherche fondamentale sont également

impliquées dans des démarches innovantes visant à

formaliser et garantir la qualité de leurs travaux. Dans

les sciences du vivant, certains laboratoires ont obtenu

la reconnaissance officielle de l'Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

pour leurs « bonnes pratiques » spécifique à ce domaine,

reconnaissance nécessaire dans le cadre de leurs

relations avec l'industrie pharmaceutique. En recherche

fondamentale, pour laquelle il n'existe pas encore de

norme qualité, le CEA participe activement à la

commission de normalisation « Qualité en Recherche »,

commission spécifique, mise en place en octobre

2000 par l'Afnor (Association française de normalisation).

Rassemblant les principaux organismes de recherche

français (CNRS, Inserm, Inra...), elle élabore les stan-

dards français en prélude à une future normalisation

européenne. La Direction des sciences de la matière

a publié courant 2000 un référentiel qualité dans le

domaine de la recherche fondamentale, unique en

France ̂ | i | | É f i É ^ 8 S S f f i (traçabilité des

manipulations, amélioration des pratiques, validation

des résultats...).

•f
f— Qualité

r~ Sûreté

r~ Sécurité

— Rejets et environnement
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Sûreté nucléaire

> Des actions ont permis de renforcer et clarifier en 2000

l'organisation générale en matière de prévention contre

le risque de réaction nucléaire incontrôlée (« sûreté-

critidté »). Un « spécialiste en criticité » exerce désormais

dans chaque cellule de sûreté du centre, la fonction de

contrôle dans ce domaine de la sûreté. Cette fonction

vient compléter l'expertise locale, confiée à « l'ingénieur

criticien de centre ». Un « ingénieur qualifié en criticité »

est également affecté dans la ligne d'action aux instal-

lations concernées. De plus, à la suite de l'accident

survenu le 30 septembre 1999 à Tokaï-Mura (Japon),

une revue complète des pratiques en matière de

prévention du risque de criticité dans les installations

a été réalisée au cours de l'année pour vérifier que

les moyens mis en œuvre étaient satisfaisants.

En matière de partage de l'expérience, plusieurs actions

ont été menées en 2000 : toutes les informations

relatives aux incidents survenant dans les installations

du CEA et enregistrées dans un « fichier central de

l'expérience » sont désormais rendues accessibles plus

rapidement à tous les acteurs de sûreté du CEA.

Sur la base du retour d'expériences des incidents,

un examen de la situation des sites CEA est systé-

matiquement effectué.

Les Commissions de sûreté internes, placées auprès

des directeurs de centre en 1999, ont examiné, depuis

leur mise en place, des dossiers de sûreté particuliè-

rement importants avant leur transmission à l'Autorité

de sûreté. Elles ont également conseillé les directeurs

de centre en charge de l'autorisation d'expériences

dans les réacteurs de recherche du CEA.

Afin de mesurer les progrès accomplis depuis quatre

ans, le CEA a décidé de réaliser, au moyen d'audits

qualité, une nouvelle évaluation globale de l'ensemble

de l'organisation qualité dans le domaine de la sûreté.

Cette campagne sera mise en place au premier

semestre 2001.

Sécurité

> • Opérant dans des domaines stratégiques et sensibles,

le CEA est soumis à d'importants impératifs de sécurité :

sécurité des personnes et des sites, radioprotection,

surveillance médicale, suivi et contrôle des matières

nucléaires j

>>-Sécurité des personnes. Le CEA a enregistré une

baisse du nombre d'accidents du travail ayant entraîné

un arrêt : de 174 en 1999, ils sont passés à 149 en

2000. Au niveau national, un indicateur défini par la

Sécurité sociale, le taux de fréquence (qui correspond

au nombre d'accidents avec arrêt sur le nombre d'heures

travaillées, au facteur 106près), permet de mesurer le

niveau de sécurité de chaque entreprise.

Entre 1987 et 2000, ce taux est passé de 10,2 à 5,2,

maintenant le CEA parmi les branches d'activités

professionnelles enregistrant les plus bas taux de

fréquence (voir histogramme). Le quatrième plan

triennal d'amélioration de la sécurité, lancé en 2000,

vise encore à poursuivre la réduction du taux de

fréquence des accidents avec arrêt, de 10 % pour

les salariés du CEA et 20 °/o pour les salariés des

entreprises extérieures intervenant au CEA.

* derniers chiffres publiés par la Caisse
nationale d'assurance maladie.

0-6 O- -O • S 15'' H.« « 15.6-

O comité technique « métallurgie s (niveau national)

O ensemble des comités techniques (niveau national)

O comité technique « nterproiessionnel ?
auquel est rattaché e CEA (niveau national')

O CEA



> • Sécurité des installations et des centres. Environ

700 agents des FLS (Formations locales de sécurité)

assurent la sécurité des centres et des installations du

CEA : surveillance et interventions (notamment incendie),

contrôle des accès \

> - Sécurité informatique. Créé en 2000, le Laboratoire

de sécurité des systèmes d'information (LSSI) est

chargé de développer les solutions assurant la

confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des

données au CFA Ce pôle de compétences techniques,

par son action de connaissance de l'environnement

(risques et parades), veille technologique et évaluation

de produits sécurisés, est à même de conseiller les

acteurs responsables des systèmes d'informations au

CEA, d'anticiper en spécifiant des moyens techniques

ou organisationnels de protection et d'agir en réaction

aux accidents.

>-Radioprotection. Comme chaque année, toutes

les personnes susceptibles d'être exposées, au CFA à

des rayonnements ionisants ont fait l'objet d'une sur-

veillance par film dosimètre soit en 2000, 15 000

personnes (personnel CEA et entreprises extérieures).

La dose moyenne enregistrée pour le personnel CEA

est de 0,9 mSv en 1999 (elle était de 1 mSv en

1995), Pour les travailleurs des entreprises extérieures,

la dose moyenne annuelle (également de 1 mSven

1995) est passée à 0,8 mSv en 1999. Ces valeurs

sont à rapprocher de la norme européenne qui est,

pour les travailleurs exposés, de 100 mSv sur 5 ans.

L'analyse des résultats de l'année 2000 devrait apporter

la confirmation que, conformément au plan triennal

2000-2002, la dose individuelle moyenne des personnes

effectivement exposées devrait être nettement inférieure

à l'objectif fixé : 2,5 mSv/an.

^ > Préparation à la gestion de crise. Dans le cadre de

la préparation à la gestion de crise, des exercices sont

organisés, sur la base d'accidents fictifs, dans les centres

du CEA | | | ^ i |

ejets et environnement

!>"En matière de rejets, le CEA a pour objectif de réduire

au niveau le plus faible, en fonction des impératifs

techniques et économiques, l'impact de ses activités

sur l'environnement. Pour ce faire, il exerce un

contrôle permanent des rejets des effluents radioactifs

(liquides ou gazeux) et une surveillance continue de

l'environnement de ses sites de recherche.

> - Transports

En matière de transports, un effort particulier a porté

en 2000 sur les emballages de matières radioactives

et la rénovation du parc (voir fait marquant page 51)

Analyse des eaux prélevées dans l'environnement d'un centre CEA.

Les résultats des mesures de chaque centre sont

rendus publics mensuellement et accessibles au

public via le service minitel 3614 Magnuc. Le CEA

publie également chaque année un bilan global et

de chaque centre, consultable sur son site internet

www.cea.fr. Le bilan 2000 montre que les rejets

gazeux et liquides sont restés très en deçà des

limites autorisées et ont dans certains cas continué

à baisser par rapport aux années précédentes.

En particulier, la baisse des rejets gazeux en tritium,

observée depuis plusieurs années, s'est poursuivie en

2000 pour les centres de DAM-île de France, Valduc

ou encore Saclay, qui ont enregistré respectivement

des diminutions de 40 °/o, 10 % et 20 % par rapport

à 1999. En 2000, tous les rejets tritium sont restés

inférieurs à 15 % des limites autorisées. Pour les rejets

liquides, la décroissance s'est également confirmée dans

les centres de Saclay (rejets alpha, bêta, gamma), et

Cadarache (tritium). À Grenoble et Fontenay-aux-

Roses, les rejets sont restés extrêmement faibles

notamment en raison de l'arrêt des activités de

certaines installations nucléaires.

•e-
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- 0 - Certif ications ISO à la Direction
! des applications militaires.

! La certification au management
j environnemental, selon le réfé-

rentiel ISO 14001, a été étendu
pour l'ensemble des activités
du centre de Valduc et la
certification ISO 9002 a
été confirmée lors des audits
de suivi de la Direction et des

centres du Cesta, du Ripault
et de Valduc. ; 'cûi1 page >>~:\

Un referential qualité pour les
matière.
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^ ^ par la" :

.•.Direction des sciences de la
' - : f ' matière du CEA, ce document
. - ' ' 'permet de répondre aux

-'] • besoins des acteurs de la
. recherche fondamentale dans

: le domaine de la qualité.
Constitué de six livrets, il
présente les enjeux de la qualité

" de la recherche, décrit le
référentiel qualité et propose

'•" quatre guides d'application
concernant les projets de

recherche, les projets de réalisa-
tion, les actions thématiques et les

.supports de la recherche. [Voie page

-©- Nouveaux pôles de compétence
« sûreté ».

Une opération de diffusion de la
culture de sûreté,a été lancée

par le CEA dans les unités
participant à l'exploitation
des installations
nucléaires.
En 2000, 57 animateurs-relais,
issus de ces unités, ont été for-
més à la conduite de séances
de réflexion collective sur les
principes de la culture de
sûreté et leur application
dans l'installation. Pour ren-
forcer l'implication de tous en
matière de sécurité nucléaire,
cette opération est prolongée
dans certaines installations par
le déploiement d'une démarche

participative d'analyse et de
prévention des risques par les

opérateurs. ,'•'.>.! |,rj,c -Yi]

La mise en place de pôles compétences • '
« sûreté » au CEA s'est renforcée

par rapport au bilan de sûreté d e s ~ © " M a t i è r e s nuc léa i res .
installations en 1999, avec la
création en 2000 de cinq
nouveaux pôles portant
notamment sur l'assistance à la
maîtrise d'ouvrage, l'instru-
mentation contrôle commande
et le risque chimique. Ces
pôles concernent aujourd'hui
une quinzaine de domaines
intéressant ia sûreté, et
constituent un soutien aux
exploitants d'INB et chefs
de projet du CEA pour établir
la démonstration de sûreté
demandée, notamment par les

autorités, aux différentes étapes
de la vie de leurs installations.

La centralisation de ia comptabilité des
matières nucléaires a conduit le

CEA à développer un outil de
gestion spécifique MANU-W
qui assure en outre une pas-
serelle vers le logiciel de gestion
financière. Il est en cours de

déploiement sur chaque centre
CEA dans un environnement

s é c u r i s é . : • ; • . • ' : ••'••
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Nouveau badge d'accès Bipac.

Distribué dans les centres du CEA depuis
juillet 2000, le Bipac (Badge d'inser-

tion et de proximité pour les
accès contrôlés) permet grâce à
deux pucés;^respectivement
sans contaliVu à insertion - de
disposer ,'̂ 'yn contrôle rapide

; pôuriacilitérilès visites, mais
\ aussi d'un\çq'ntrôle renforcé

adapté'aux .activités à protéger
, dans les installations.

[Voir pa§;e <S9]

« Becquerel 2000 » exercice national
v de ,çwd%: nucléaire.

ibrg^n'isé sur le centre CEA de Saclay le
16 mai 2000, cet exercice a permis de
tester, sur la base d'une crise fictive,
toutes les étapes du dispositif de
gestion de crise avec notamment

'. " des actions de presse et la parti-
kl-s cipation de la préfecture de •

'.. 'Hjjf'ij'Essonne. L'organisation existante
1 ' ' \"^v.jde, gestion de crise du CEA a pu

; • '.être' validée et le retour d'expé-
, ,'^'rienœ'ainsi acquis a été pris en
• f- "compte depuis lo'rs à tous les

niveaux. Cet exercice a eu lieu
en présence de deux délégations
étrangères (russe -Minatom - et-
amej-ftairje r-P.OE) ;dans le cadre '
d'uhë'collab'ôratJdriinterriatibnBle"

sur le thèmé;ldéMa,*gestiorrde ' '.
crise, bâtie par le CEA avec ses

homologues étrangers du nucléaire.
[Voîf p&gs 43]

-©"Rénovation du parc d'emballages pour
! le transport de matières radio-
: actives.
j En 2000, le CEA a entrepris un
| travail important dans la rénovation

de son parc d'emballages de
transport de matières radioactives.
La sûreté de chaque emballage
a été évaluée conformément
aux évolutions des exigences
réglementaires. Pour remplacer
certains emballages, le dévelop-
pement de huit modèles d'embal-

lages de conception nouvelle a
été mis en œuvre cette année.





- L'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN)

contribue à la maîtrise des risques nucléaires et de

leurs conséquences sur l'homme et l'environnement.

Il effectue des recherches et des expertises dans toutes

les disciplines intéressant la sûreté des centrales et des

installations nucléaires (laboratoires, usines, centres

d'entreposage et de stockage...), le transport des matières

radioactives, le contrôle des matières nucléaires et la

protection de l'homme et de l'environnement.

Son expertise s'appuie sur des recherches effectuées

dans l'institut et en collaboration avec ses homologues

étrangers et les organismes scientifiques compétents

dans ces domaines.

Placé sous la tutelle des ministères de l'Industrie et

de l'Environnement, l'IPSN dispose depuis 1990 d'un

statut autonome au sein du CEA, qu'il va quitter

prochainement pour devenir un établissement public

à part entière. H regroupe actuellement 1 300 per-

sonnes : ingénieurs, chercheurs, médecins, agronomes,

vétérinaires, épidémiologistes...

ûreté des installations

réalise pour les pouvoirs publics des travaux

d'évaluation et d'expertise des installations nucléaires

civiles et de Défense aux différentes étapes de leur vie

(de la conception au démantèlement). La qualité de

ses expertises repose sur une forte capacité de

recherche au sein même de l'Institut et dans d'autres

organismes de recherche, dans tous les domaines

intéressant la sûreté. L'IPSN dispose de moyens

d'essais de sûreté parmi les plus importants au

monde, en particulier les réacteurs Phébus et Cabri

pour la simulation d'accidents ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S I

| | | | | | | | . Divers partenaires et homologues étrangers

font appel aux compétences de l'Institut en matière

> Accident de fusion de cœur. La réalisation en 2000

de l'essai FPT2 du programme Phébus-PF (produits

de fission) a permis la poursuite de l'analyse des

différents produits issus de la fusion d'un cœur de

réacteur lors d'un accident grave ^ ! ^ { | f ^ 8 B S l

|§f|||§§||et ci-contre le réacteur d'essais Phébus

implanté à Cadarache). Lancé en 1990, ce programme

regroupe les principaux acteurs nucléaires interna-

tionaux (États-Unis, Japon, Canada, Europe, Corée,

Suisse...).

> Accidents sur des combustibles à haut taux de

combustion. Dans le cadre de la tendance actuelle à

l'augmentation du taux de combustion des combustibles,

un programme d'essais de tenue des éléments usés

en situation accidentelle est en cours dans le réacteur

Cabri. Ces travaux s'intègrent dans le cadre d'un

programme international lancé en 2000 sous l'égide

de l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE.

> • Autres travaux. Des résultats significatifs ont été

obtenus sur les études probabilistes de sûreté de

niveau 2 (probabilité de rejets radioactifs à partir

d'un cœur fondu), le vieillissement des matériaux et

des systèmes (projet d'allongement de durée de vie

des centrales), l'expertise du futur réacteur EPR...

Les travaux sur les marges de sécurité en matière de

criticité ont été intensifiés suite à l'accident de Tokaï-

Mura (Japon) de fin 1999.

I Campagne de prélèvements
• en mer Méditerranée.

— Radiobiologie

— Environnement

— Déchets

— Transpor ts
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Radiobiologie et santé

]>-Dans le domaine de la santé, l'IPSN est impliqué

dans le diagnostic et le traitement des irradiations

accidentelles. En 2000, une mission médicale d'expertise

et d'assistance a été envoyée au Japon auprès des

médecins en charge des victimes de l'accident de

Tokaï-Mura. L'Institut mène également des études épidé-

miologiques dans les cas d'expositions professionnelles

à la radioactivité et des recherches sur les effets

pathologiques des rayonnements ionisants f i § i £ | l l

Travaillant sur les conséquences de l'accident de

Tchernobyl, dans le cadre d'un projet franco-allemand-

ukrainien ! \ l'IPSN publie

chaque année un rapport sur les suites de cet accident :

santé des personnes, sécurité du sarcophage, traitement

des déchets. Une étude sur l'impact de l'accident de

Tchernobyl en France a été publiée en 2000, en

partenariat avec l'Institut national de veille sanitaire du

ministère de la Santé.

nvironnement

recherches de l'IPSN portent sur les pollutions

radioactives de l'environnement dans les différents

milieux : terrestres, atmosphériques, marins. Elles en

étudient les effets sur l'environnement, l'évolution

dans le temps et l'espace, les transferts possibles vers

l'homme et les actions correctrices. L'orientation vers

des études couplant la connaissance des rejets des

installations, la modélisation des transferts dans l'envi-

ronnement et les mesures sur le terrain s'est confirmée

(étude radioécologique Nord Cotentin, Basse Vallée

Le radon, qui se dégage du sol et peut se concentrer

dans les habitations, est une source importante d'irra-

diation naturelle. Des techniques simples permettent

de réduire ses effets. Dans un souci d'information,

l'IPSN a publié une carte indicative des taux de radon

dans les communes françaises, disponible sur

www.ipsn.fr. On peut aussi y consulter les résultats

des mesures de radioactivité naturelle et artificielle

réalisées dans l'environnement en France métropolitaine

et dans les Dom-Tom.

Brennilis, visite de surveillance.

échets radioactifs

support technique de la DSIN, l'Autorité nationale

de sûreté, l'IPSN évalue la sûreté des différents modes

de stockage des déchets. Son expertise s'appuie en

particulier sur les travaux de recherche menés dans le

tunnel de Tournemire sur les propriétés des couches

argileuses et leur aptitude au confinement de longue

durée des produits radioactifs. Une action de collabo-

ration européenne a permis de confronter les évalua-

tions des différents pays de la communauté sur la

sûreté d'un stockage profond de combustibles usés

non retraités, et de vérifier la bonne concordance des

résultats, malgré la diversité des méthodes utilisées.

[Transports

> • L'IPSN travaille à l'évaluation et à la maîtrise des risques

pouvant résulter pour l'homme et pour l'environnement

des activités de transport de matières radioactives ou

d'actions de malveillance contre des installations ou

Dans ces domaines, outre sa mission d'expertise au

profit des pouvoirs publics, l'IPSN mène des programmes

de recherche afin d'évaluer la sûreté des transports,

le comportement des emballages dans des conditions

accidentelles « hors dimensionnement », et des expé-

rimentations destinées à évaluer la résistance des ins-

tallations et des transports à des actes de malveillance.

Il mène également des actions de recherche destinées

à renforcer et développer sa capacité à contrôler les

matières nucléaires par des mesures physiques de terrain.
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~O- Cabri.
Le 16 mars 2000 à Cadarache a eu lieu

le quatrième essai (LTX) du programme
de recherche en sûreté nucléaire

.. ^ l ié avec EDF et la
, socjéfé japp i ise JNC (Japan -

Nucjèâf e ^ ï l Institute). En
nbvembrepS'nouveau programme
'de recherche international sur
la sûreté des combustibles
nucléaires « Cabri-Boucle à eau »
a été lancé. Il sera mené dans le

cadre d'une collaboration avec
l'Agence de l'énergie nucléaire de

-©-Rayonnement cosmique.
Une convention de coopération a été

signée entre l'IPSN, la DGAC,
l'Observatoire de Meudon et
l'IFRTP pour la réalisation d'un
système d'information et d'éva-
luation de l'exposition au rayon-
nement cosmique dans le

transport aérien : « Sievert ».

i

-O- Phébus.
Le 12 octobre a été réalisée la quatrième

; expérience FPT2 (Fission Products
Test). Celle-ci s'inscrit dans le

programme international de
. recherche Phébus-PF (produits

Vde fission), consacré aux hypothé-
- tiques accidents graves dans les

! centrales éiectronudéaires à eau
j sous pression/[Voire page 53]

-©- Un logiciel pour les extraies chinoises.

i L'exploitant desxentrales nucléaires
i chinoises da.Daya,Bay,et de , -

Line Ao a adop

Collaboration avec l'Ukraine.
En collaboration.avec l'Ukrainian Institute

; for AgnCultùiî^adioecology (UIAR,
i j#| i?gf!mrrje'de

recherchVd'iïne duf^e dé trois
ans a été lancé en ̂ 000 sur le
transfert dans les sols et les
plantes du chlore 36, radioélé-

ment à vie longue. jVoîr pœgs

mmélÊcmm^
Nord-Cptentin 2000 ». - .

', L'IPSN a participé du 9 au 14 octobre
— ' - * 2000, au 13e exercice européen*1'^'

d'intercomparaïson des . \,,t
mesures de radioactivité <Jâns/ {''- '
l'environnement, organisé dans

le Nord-Cotentin à l'ipitiatiye à\
*(»»^;-'Collectif des mères'en cdleW '""

-a

CD

c
o

CD
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-0 - Eurosafe.
L'IPSN et son homologue allemand,

la GRS, ont organisé, les 6 et 7
novembre 2000 à Cologne
(Allemagne), la deuxième édition

d'Eurosafe, forum européen sur
la sûreté. Ntiv »?ffi S31

Surve i l l ance d o s i m é t r i q u e .

Une étude européenne concernant la sur-
veillance individuelle des doses reçues

par les travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants a été
coordonnée par l'IPSN. Pour ce
faire, l'Institut a mis à disposition
ses installations d'irradiations par

les neutrons, situées à Cadarache.

-©- Un exercice de transpart de matières
- radioactives.
i

Organisé le 12 décembre 2000,
c'est le premier du genre, asso-
ciant l'Autorité de sûreté, l'IPSN,
la société Transnucléaire et l'ex-

péditeur EDF. R'EL1 «ap 5«]

- © - Exerc ice s u r l ' inventaire des m a t i è r e s

n u c l é a i r e s .

Cet exercice de crise s'est déroulé
dans deux installations nucléaires
de Marcoule le 29 juin 2000. Il a
permis de tester et d'améliorer

les procédures d'inventaire des
matières nucléaires.. h'&is r c.:̂  yî;
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Evaluation
le la recherche

activités de recherche du CEA sont soumises à un

système d'évaluation externe portant sur la qualité

scientifique et technique des travaux, leur pertinence

(vis-à-vis de la demande industrielle ou scientifique)

et leur positionnement (performance et compétitivité

des équipes).

L'évaluation de la recherche fondamentale, qui porte

sur les recherches menées au plan international

pour la production de connaissances nouvelles, est

conduite par dix-sept conseils scientifiques organisés par

grandes disciplines (astrophysique, états de la matière...).

L'évaluation de la recherche finalisée qui traite de la

manière dont les contrats sont menés, en particulier

de la qualité scientifique et technique des méthodes

utilisées et des résultats obtenus est conduite par neuf

conseils scientifiques et techniques.

Toutes les unités scientifiques et techniques du CEA

sont ainsi évaluées en moyenne tous les trois ans.

Au total, ces 26 conseils rassemblent 300 experts

à 97 % extérieurs au CEA (autres organismes de

recherche, universités, laboratoires industriels...) ; un

tiers d'entre eux sont étrangers. Très largement ouvert

sur l'extérieur, ce système mis en place depuis

plusieurs années, favorise l'excellence par les échanges

d'idées et l'intégration des équipes dans la communauté

scientifique. Les recherches liées à la défense sont

également évaluées par un conseil scientifique extérieur.

Créé par décret en 1970, le Conseil scientifique du

CEA, présidé par le Haut-Commissaire, évalue l'organisme

sur des grands thèmes scientifiques.

Ses avis sont communiqués aux autorités et aux

tutelles de l'organisme.

Créé début 2000, un « Visiting Committee », constitué de

scientifiques de notoriété internationale exceptionnelle,

sera désormais chargé de procéder à une évaluation

globale de la politique scientifique de l'établissement

de recherche sur différents thèmes (en 2001 ce sera

l'aval du cycle) et de se prononcer sur son position-

nement par rapport à ses grands homologues inter-

nationaux j

Ce système est suivi par la Direction de la stratégie et

de l'évaluation du CEA, qui veille notamment à la mise

en œuvre des recommandations en liaison avec les

directions et les pôles. Près des trois-quarts des conseils

se sont réunis en 2000. Ils ont globalement souligné

les progrès enregistrés depuis leurs dernières visites. La

qualité des travaux du CEA est reconnue et sa produc-

tion, souvent remarquable, devrait, selon les conseils,

bénéficier d'une plus grande visibilité internationale.

Les conseils souhaitent également un renforcement

de la transversale interne. Des actions sont en œuvre

pour prendre en compte ces recommandations.

pEnseignement scientifique

P>L'lnstitut national des sciences et techniques nucléaires

(INSTN), rattaché au CEA et placé sous la tutelle des

ministères chargés de l'Éducation nationale et de l'Industrie,

est un établissement spécialisé, de caractère unique

en Europe. Établissement d'enseignement supérieur, il

prépare notamment au diplôme d'ingénieur en génie

atomique. Plus de 3 000 ingénieurs ont suivi cette

formation depuis sa création en 1956 et exercent

aujourd'hui dans tous les secteurs de l'énergie

nucléaire (EDF, CEA, Framatome, Technicatome,

Cogema, Défense...) en France comme à l'étranger.

Accueillant actuellement 50 étudiants, cette formation

a donné lieu en 2000 à un rapport d'évaluation favo-

rable, par la Commission du titre d'ingénieur de

l'Éducation nationale.

— Évaluation

— Enseignement scientifique

-Technologies de
l'information et
information scientifique

- Ressources
humaines

- Partenariats

- Relations
internationales

- Communication

I— Financements
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En collaboration avec d'autres organismes de recherche,

l'INSTN organise également des formations sur des

sujets spécifiques, telle la formation sur les puces à

ADN organisée en novembre 2000.

L'INSTN dispense, en outre, des formations de 3e cycle

(DEA, DESS...) dans les domaines liés au nucléaire

en partenariat avec des universités (astrophysique,

physique fondamentale, chimie, biologie...). Il propose

également de nombreuses formations techniques

(BTS...) en radioprotection et un programme complet

de formations continues destinées aux ingénieurs et

techniciens du nucléaire (EDF, Framatome).

En 2000, l'Institut a, par ailleurs, été reconnu par

l'European association for nuclear médecine (EANM)

comme Centre de formation européen à la médecine

nucléaire. À ce titre, l'INSTN a organisé, en novembre

2000, la deuxième session européenne de formation

à la radiopharmacie (15 pays européens de l'Union

européenne et d'Europe centrale). De plus, l'Institut

assurera chaque année la formation des médecins

nucléaires provenant des 27 pays membres de l'EANM

(Union Européenne et pays de l'Est). La radioprotection

vit le même type d'évolution, les formations euro-

péennes dispensées par l'Institut étant déjà reconnues

par 6 pays de l'Union européenne MBMPÎJ^i i^BM

j J l f l l i H En corollaire de cette européanisation de la

formation à la radioprotection, des formations médicales

et du génie atomique, l'internationalisation de l'ensei-

gnement se développe tandis que se multiplient les

sessions en anglais. Un Master européen de formation

nucléaire pourrait à terme voir le jour à l'INSTN.

Technologies
de l'information

Direction des technologies de l'information (DTI)

est née, le 1H juillet 2000, du regroupement de la

Direction de l'information scientifique et technique

(DIST) et de la Direction de l'informatique (Dl). Sa

mission est d'animer un réseau pour la mise en

œuvre et l'exploitation des nouvelles technologies de

Sortie de cours de l'INSTN.

l'information et de la communication, pour améliorer

la qualité et l'efficacité du travail, en partageant mieux

les connaissances et les outils. Pour cela, elle s'appuie

sur ses moyens et compétences propres et délègue la

maîtrise d'œuvre correspondante à des unités locales

des technologies de l'information (ULTI) dans chaque

centre.

Assurant la maîtrise d'ouvrage déléguée des moyens

de calcul scientifique communs, la DTI a contribué à

l'achat et à la mise en exploitation de deux supercal-

culateurs Fujitsu VPP5000 et Compaq SC232 (4,5

fois plus puissant que le Cray T3E précédent). Ceux-ci

offrent aux chercheurs des puissances de calcul

répondant à leur besoin croissant en matière de simulation.

Chargée de définir l'architecture des réseaux, la DTI a

notamment conduit la rénovation complète du réseau

à haut débit du CEAi

En information scientifique et technique, la DTI supervise

l'exploitation des bases de données transverses. Dans

ce cadre, elle a ouvert le nouveau service « Web of

Science-SCIE » permettant aux chercheurs du CEA

d'avoir accès à l'indice de citations des publications

internationales (lié au nombre de citations d'un article

dans d'autres publication). Cet indice est l'un des

critères témoignant de l'intérêt porté à un travail

donné.

Parallèlement, la DTI a poursuivi ses actions dans

les domaines dont elle a la charge, notamment la

sécurité informatique et les applications de gestion.



essources humaines

>-Le CEA comptait 16 139 salariés fin 2000 (soit

15987 effectifs engagés* contre 15 941 fin 1999).

En incluant les stagiaires en formation, les doctorants et

post-doctorants et les chercheurs d'autres orga-

nismes accueillis dans des unités mixtes (avec

l'Inserm, le CNRS, l'Université...), le CEA réunissait près

de 18 000 personnes en 2000.

RÉRwnrn

Techniciens administratifs

Cadres administratifs

Support à la recherche
(sûreté..*

\ Ingénieurs-chercheurs

Dans le cadre de la politique de renouvellement des

compétences et de rajeunissement des équipes que

le CEA poursuit depuis plusieurs années, 884 recrute-

ments ont été réalisés en 2000, dont 626 dans le

domaine de la recherche (70 % dïngénieurs-chercheurs,

statut unique au CEA, et 30 % de techniciens de

recherche). La moyenne d'âge a continué de baisser,

passant de 43,8 ans en 1999 à 43,3 ans en 2000.

La part des femmes représente presque un tiers des

salariés du CEA aujourd'hui, contre moins d'un quart,

il y a dix ans. Le pourcentage de femmes parmi les

nouveaux recrutés était de 37,1 % en 2000.

Plus de 345 salariés du CEA étaient détachés ou mis

à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise

extérieure en 2000 et 8,6 % du personnel a effectué

une mobilité interne (thématique ou géographique)

Pour encourager la mobilité et faciliter les évolutions

de carrière, un service « compétences et parcours

professionnel » a été récemment créé au sein de

la Direction des ressources humaines et des relations

sociales (DRHRS). Il a pour mission de développer

un dispositif de gestion personnalisée des itinéraires

professionnels au sein du CEA et à l'extérieur (et notam-

ment à l'étranger) en organisant une meilleure valorisa-

tion des compétences ainsi acquises.

En 2000, le CEA a consacré près de 5 °/o de sa masse

salariale à la formation professionnelle, permettant à

11 100 salariés de bénéficier de 648 700 heures de

formation, essentiellement dans les disciplines

scientifiques et dans le domaine de la sécurité et

de la sûreté.

L'année 2000 a été marquée par la mise en place de

l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du

Tout en continuant de contribuer activement à la mise

en place d'un système intégré de gestion, dont le

démarrage a eu lieu le 15 janvier 2001 à la Direction

des applications militaires, la Direction des ressources

humaines et des relations sociales (DRHRS) s'est

impliquée dans la réorganisation de l'organisme de

recherche, effective depuis début 2001.

Enfin, dans le cadre du contrat pluriannuel Etat/CEA

pour les activités civiles portant sur la période 2001-

2004, elle contribue à la mise en place et au suivi

d'indicateurs permettant de mesurer les performances

de l'organisme dans le domaine des ressources

humaines : augmentation du nombre de mobilités

thématiques internes de salariés du CEA, rajeunissement

de la moyenne d'âge des salariés par catégorie.

* sachant que les postes occupés à mi-temps sont

comptés à 0,5. t
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Recherche
technologique et

fondamentale

Energie nucléaire

Accords et collaborations

^>Dans la continuité de l'action renforcée des collabora-

tions avec les établissements d'enseignement supérieur

(universités et grandes écoles), l'année 2000 a vu la

conclusion de six nouveaux accords-cadres avec les

Universités d'Angers, de Franche-Comté Besançon, de

Montpellier I, l'Université Henri Poincaré de Nancy

ainsi qu'avec l'INSA de Lyon et l'Ecole supérieure

d'optique (ESO) de l'Institut d'optique théorique et

appliquée (IOTA) d'Orsay portant à 50 le nombre

total de ces accords.

Par ailleurs, il convient de noter la signature de plusieurs

accords dans les secteurs des technologies avancées,

notamment avec des start-up issues de l'organisme.

Ainsi, le Leti a conclu avec Opsitech un accord de

licence sur des composants optiques passifs sur tech-

nologie SOI et avec Alditech, autre « start-up »

nouvellement créée, un accord de licence sur des

têtes intégrées en couches minces sur silicium pour

enregistrement magnétique.

Le CEA a également conclu des accords avec plusieurs

grands groupes industriels comme ST Microelectronics

avec lequel ont été signés deux accords spécifiques

respectivement sur la technologie SOI et sur les

composants additionnels passifs ou actifs, ainsi qu'un

accord de licence sur les circuits électroniques durcis

pour le domaine spatial.

Dans le domaine des sciences du vivant ont été

signés deux importants accords de licence, l'un avec

Hoechst Marion Roussel sur l'exploitation des

kinases activatrices de protéines et kinases cyclines,

l'autre avec SPI-BIO dans le domaine des réactifs de

recherche et de la pharmacologie.

Enfin, dans le cadre des relations avec les organismes

de recherche aboutissant à une valorisation, citons

une importante collaboration avec l'Inserm dans

les recherches sur les annexines.

Dans le secteur nucléaire, il conviendra de noter que la

coopération à l'international se poursuit avec nos parte-

naires traditionnels (Belgique, Japon, Chine, Russie,

États-Unis, Inde,...) et sera encore renforcée en 2001.

elations internationales

>-Politique nucléaire extérieure. Le CEA est le

conseiller du gouvernement sur les questions de politique

nucléaire extérieure. Il a notamment apporté son expertise

aux ministères concernés par la préparation et l'éva-

luation de la conférence de New York sur le Traité de

non-prolifération des armes nucléaires (printemps 2000).

Il conseille également le gouvernement pour la mise

en place de l'Organisation du traité d'interdiction com-

plète des essais nucléaires (OTICE), le renforcement

du système des garanties de non-prolifération de I'AIEA

et enfin pour le contrôle des exportations sensibles

dans le domaine nucléaire.

^Institutions internationales. Le CEA assure égale-

ment la représentation de la France auprès de grandes

organisations concernées par le nucléaire. Il participe

ainsi aux travaux de l'Agence internationale de l'énergie

atomique (AIEA) pour la sûreté, l'assistance technique

ou pour le respect des garanties de non-prolifération.

L'Administrateur général du CEA était le chef de la

délégation française, lors de la 44e conférence annuelle

de l'Agence, à Vienne, en septembre 2000.



> • Relations bilatérales. Le CEA développe et anime

des collaborations avec les organismes homologues

dans le monde, comme, par exemple, le Minatom

russe ou le Department of energy américain DOE. Un

accord a été signé avec ce dernier, le 18 septembre

2000, sur la coopération scientifique et technique

dans le domaine des réacteurs nucléaires de type

avancé (matériaux, combustibles, systèmes innovants

de transmutation) ainsi que sur les applications

médicales et industrielles des radio-isotopes.

Deux accords ont également été conclus avec le

Bhabha atomic research center (BARC) indien pour

développer des coopérations dans le domaine de la

sûreté nucléaire.

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

travers des coopérations avecJNC, JAERI et Nupec

sur le cycle du combustible nucléaire et les réacteurs

de sûreté. Un nouveau protocole de coopération a

été signé en juillet avec la China atomic energy

agency, partenaire de premier plan du CEA. Ce

septième accord organise la coopération dans le

domaine de la R&D pour les trois prochaines années

dans le cadre de transferts de technologies où

le CEA intervient en tant qu'appui technique de ses

partenaires industriels EDF et Framatome. Enfin,

la Corée du Sud, qui met en place un ambitieux pro-

gramme de construction de centrales nucléaires,

pourrait également devenir un partenaire important.

Le CEA a accueilli 1 200 nouveaux stagiaires et

collaborateurs étrangers en 2000, dont la moitié

provient de pays non européens.

Enfin, l'année 2000 a été marquée par les initiatives de

la Commission européenne en faveur de la création

progressive d'un véritable espace européen de la

recherche. Le CEA y participe activement (Voir f ^

(TOjqLihtpàge'6 j ) en vue de mobiliser les moyens de

recherche européens sur des programmes prioritaires

comme les micro nanotechnologies, les nouvelles

technologies de l'énergie ou la recherche de solutions

innovantes pour la maîtrise des déchets nucléaires.

Accueil sur le stand
des organismes de
recherche au salon
de l'Éducation.

«ommunication

> • Faire connaître au grand public les activités du CEA,

lui donner l'occasion de s'informer auprès des cher-

cheurs au sein même des laboratoires, rencontrer les

élus pour débattre avec eux, organiser des actions de

presse, montrer, à travers les publications et le site

www.cea.fr, la diversité des activités d'un organisme

de recherche tel que le CEA, sont autant d'actions

que la Direction de la communication et des affaires

publiques met en-œuvre, pour contribuer à améliorer

l'acceptabilité du nucléaire par le public.

En 2000, l'organisme a ainsi reçu 15 000 visiteurs

(associations, groupes scolaires, particuliers...) dans ses

85 laboratoires ouverts au public Près de 400 chercheurs

ont reçu des formations pour un dialogue plus accessible

avec les visiteurs. D'autres rencontres ont également

eu lieu à l'occasion de la Semaine de la science

ou à travers diverses expositions. À l'invitation du

ministère de la Recherche, le CEA a ainsi coordonné,

avec le CNRS, la participation des organismes de

recherche au salon de l'Éducation en novembre 2000.

Le CEA a également communiqué vers les journalistes

à travers des petits déjeuners de presse sur l'antima-

tière, les effets biologiques des rayonnements ionisants,

les premiers résultats du télescope spatial XMM et

le climat ^jt|à|:!fi^uàr}tpage:63),

Au total, neuf voyages de presse ont été organisés

(programme Simulation, visite de Saclay par la presse

allemande, les outils du démantèlement...) dont un à

Mururoa en juin 2000, conjointement avec le ministère

de la Défense. Celui-ci a été l'occasion pour une

trentaine de journalistes de la presse internationale de

visiter l'ancien site des essais nucléaires français et de

prendre connaissance de l'état du site et des mesures

de surveillance mises en œuvre.

-è-
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La communication vers le grand public est aussi

réalisée au travers des publications sur papier et sur

support numérique. Un numéro spécial de la revue

Clefs CEA sur la « radiobiologie » est paru en 2000

et a été diffusé, en plus des abonnés, à un public

spécifique directement concerné par le sujet (milieux

médicaux). Le site web a attiré en 2000 près de

150 000 visiteurs, avec un temps de consultation

moyen par visite de ] 2 minutes. Au total deux millions

de pages ont ainsi été consultées sur le www.cea.fr.

La documentation grand public du CEA, en libre accès

à Fontenay-aux-Roses, a diffusé plus de 100 000

documents (journaux, fiches pédagogiques, photos,

vidéos,...) en réponse à des demandes externes.

Enfin un sondage d'opinion a été réalisé par IPSOS

en septembre 2000 à la demande du CEA. Il montre

que 65 °/o des personnes interrogées pensent qu'il est

indispensable de continuer aujourd'hui à faire des

recherches dans le domaine du nucléaire. Si 75 % se

sentent mal informées, elles font majoritairement

confiance aux scientifiques pour y remédier.

Des résultats qui viennent confirmer les attentes du

grand public, attentes auxquelles la Direction de la

communication et des affaires publiques s'attache à

répondre aujourd'hui et pour le futur. •

inancements

n 2000, le budget du CEA s'est élevé à près de

19 milliards de francs, en hausse de 1,5 °/o par rapport

à l'exercice précédent. Les activités civiles s'élèvent

à 12 milliards de francs environ et les activités de

défense s'établissent à plus de 7 milliards de francs.

La masse salariale et les dépenses associées (trans-

ports, missions...) représente 40 % du budget, tout

comme les dépenses de soutien des programmes

(fonctionnement des laboratoires). Par ailleurs 10 %

du budget est consacré aux investissements avec

notamment la poursuite de la rénovation des labora-

toires chauds et de traitement de déchets (Saclay et

Cadarache), la création du nouveau Service de biochimie

post-génomique et toxicologie nucléaire (Marcoule)

et la poursuite du programme de simulation à la

DAM. Le solde des dépenses correspond aux charges

fiscales et financières.

Les recherches civiles sont financées à 60 % par une

subvention d'Etat et à 40 % par les ressources du

CEA. Ces ressources proviennent pour plus de 20 %

des grands programmes de R&D menés pour le

compte des partenaires nucléaires (EDF, Cogema,

Framatome, Andra) ; pour près de 40 °/o des presta-

tions non-nucléaires : contrats de partenariat (micro-

électronique...), produits des licences, financements

communautaires... ; et enfin des dividendes des parti-

cipations industrielles de CEA-Industrie (Framatome,

Cogema et ST Microelectronics...).



Première réunion du Visiting Gommittee
les 4 et 5 avril 2000 .

Constitué de huit scientifiques inter-
nationalement reconnus (voir liste
page 65) le Vjsiting Committee
s'est réuni pour une présentation
des progr^nirnes du CEA, de
ses recherdHef Hans les domaines

^qe>|eJeç@ç«cleairer des

• '': ̂ • ? l | c ^ r ^ K ^ matière et du
*. -vivarit/âBi^chnologies et du '
"trà.qsfe^d&technologie. Suite à

. •, miette prise de contact, les experts
, > .;- se réuniront en 2001 à Marcoule

\ pour procéder à la premièrep p p
' " -; ') '-, év^uation sur le thème de l'aval

<Jj£ ..du^yele du combustible nucléaire.

;h i.

\t ^ \ ^
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Réseau intersites du CEA : un débit! ' f!|«rnult)plié par vingt.

par des liaisons
jpt |e débit a été multiplié par
ingt en moyenne, Cette nouvelle
•Wtècfur§,perrhet de pro-

Cours européen de radioprotection.

Créé en 2000, ce cours s'adresse aux
professionnels et étudiants européens

(France, Belgique, Espagne, Allemagne,
Royaume-Uni, Italie). Il a vocation
à former des « experts qualifiés »
chargés de la radioprotection,
de la prévention des risques
radiologiques et de l'inspection
des installations. Outre l'analyse
de tous types de situations
normales. ,ou accidentelles, les
experts seront capables, à l'issue

' 'de la, forrriâtrdh, de mettre en

de conseiller, fecideurs et autorités

compétentes/SVoÉt page ïTî

epuis le 20 décembre 2000, tous
"u > sites du CEA sont raccordés au -0- Le CEA prépare le 6° P C R D .

Décidé à jouer pleinement son
rôle dans l'espace européen

de la recherche, le CEA s'ie/st,_, •
résolument engagé dans l'élabo-;
'ration du sixième programme
cadre de recherche et dévelop-
pement communautaire (PCRD).
Il prépare une ouverture plus

^importante^delés ihfrâs&uîSjres*
de'recherche et plates-formes' [

technologiques et participe acti-
vement à la constitution de

réseaux d'excellence européens.
agî61]

toires,jmp|àntéçnorsdes'' "
centres CEÂ  sont raccordés
directement au réseau CEAnet '

Le réseau d'entreprise CEA •
bénéficie également, grâce à

cette évolution, d'un meilleur
niveau de sécurisation d'ensemble.

Wa'v paga Vf^

c
le réseau d'en-,

,%eprï|e,'â prayers le web, la
sjôcomrrfflnication, la

fe^jrijfiéB^voi^et

S i g n a t u r e de l ' acco rd s u r TARIT .

Le 29 février 2000, l'Administrateur
général du CEA et cinq organisa-

tions syndicales ont signé l'ac-
cord sur l'aménagement et la
réduction du temps de travail

(ARTT). Il s'accompagne de la
création de 500 emplois nouveaux.

o m m u n i c a t i o n s u r le c l ima t .

A l'occasion du sommet de La Haye, un
petit déjeuner de presse sur le thème

du « Climat - Variabilités et évolution
future » a permis à plus d'une ving-
taine de journalistes de la presse -
écrite, radio et télévision - de poser
leurs questions aux spécialistes
du CEA dans ce domaine.
Parallèlement, un Forum de
discussion a été ouvert sur le site
www.cea.fr permettant aux inter-
nautes de poser leurs questions et

d'obtenir des réponses en direct.
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Haut-Commissaire

Directeur délégué
à la sûreté
nucléaire

Chef de
l'inspection

générale

Michel Lefèbvre i4
Directeur de

l'Institut national
des sciences et

techniques nucléaires

Administrateur
général

Pascal Colombani

Administrateur
général adjoint

Marcel de la Gravière

£TN „, Directions
fonctionnelles

Directeur de
cabinet de

l'Administrateur
général

Pascale Amenc-Antoni

Directeur de
la communication

et des affaires
publiques

Directeur
financier

Directeur des
ressources humaines

et des relations
sociales

Directeur de
la stratégie et
de l'évaluation

Directeur des
technologies de

l'information

Jean-Louis Chambon H Philippe Braidy | Philippe Carderet | Thierry Damerval | Bernard Barbier

Chef de
l'établissement

Siège

Jean-Pierre Loir

Directeur
central de
la sécurité

Dominique Maillot

Directeur
juridique et
des relations
commerciales

Marc Léger

Directeur âei
relations

internationales

Directeur de
la sûreté nucléaire

et de la qualité

Philippe Thiébaud • Michel Laverie

-é- - & • -

Pôle défense

Directeur des
applications militaires

Pôle nucléaire

Directeur de
l'énergie nucléaire

Pôle recherche
technologique

Directeur de la
recherche technologique

Pôle recherche

Directeur des
sciences de la matière

Christian Desmoulins ^ | François Gounand | | André Syrota

Directeur des
sciences du vivant

-e l

Directeur du
CEA/Cesta

Directeur du
CEA/Le Ripault

Directeur du
CEA/Valduc

Directeur du
CEA/DAM

Ile de France

Directeur du
CEA/Saclay

Directeur du
CEA/Cadarache

Directeur du
CEA/Valrhô

Directeur du CEA Directeur du
Fontenay-aux-Roses CEA/Grenoble

Unités
implantées

Henri Berthoumieux I Francois Geleznikoff I Jean-Francois Sorneinl Daniel Verwaerde ^ • J e a n - P i e r r e Pervès
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Comités, Conseils et
Commissions au 1e r mars 2001

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. COLOMBANl Pascal, Administrateur général du CEA
.Général KELCHE Jean-Pierre, chef d'état-major des armées
.M. HENNEKINNE Loïc, Ambassadeur de France, Secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères

.M. HELMER Jean-Yves, Délégué général pour l'armement

.M. HEBERT Jean-François, Secrétaire général pour l'administration
du ministère de la Défense

.M. MAILLARD Dominique, Directeur général de l'énergie et des
matières premières

.Mme SEYVET Jeanne, Directrice générale de l'industrie, des
technologies de l'information et des postes

.Mme MAHIEUX Sophie, Directrice du budget

.M. LACOSTE André-Claude, Directeur de la sûreté des installations
nucléaires

.M. COURTILLOT Vincent, Directeur de la recherche

.M. COSTES Alain, Directeur de la technologie

.M. MEGIE Gérard, Président du Centre national de la recherche
scientifique

> Personnalité choisie par le Premier ministre
.M. SAUVÉ Jean-Marc, Secrétaire général du gouvernement

> Personnalité choisie par le ministre chargé de l'Environnement
.M. SCHAPIRA Jean-Paul, Directeur de recherche émérite au CNRS

> Personnalités qualifiées 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 du Conseil d'administration d'EDF

> Assiste au Comité avec voix consultative
.M. MULLER François, Chef de la mission de contrôle du CEA

> Assistent au Comité
.M. de la GRAVIERE Marcel, Administrateur général adjoint du CEA
.Mme AMENC-ANTONI Pascale, Directeur du Cabinet de
l'Administrateur général du CEA

> Secrétaire
.M. DAMERVALThierry, Directeur de la stratégie et de l'évaluation

Comité mixte armées-CEA

> Membres Défense
Président : .Général de Division GEORGEUN Jean-Louis, sous-
chef plans à l'EMA

.Mme BONNEVIE Edwige, Ingénieur général de l'armement, sous-
directeur des affaires nucléaires, biologiques et chimiques à I?
Délégation générale pour l'armement

• M. DE IAIUQE Jacques, Directeur des affaires financières i

> Membres CEA
Vice-président : .M. DELPUECH Alain, Directeur des applications
militaires

•M. DAMERVAL Thierry, Directeur de la stratégie et de l'évaluation
• M. BRAIDY Philippe, Directeur financier

> Membres avec voix consultative
. Mme le Contrôleur général des armées Cazalas, mission de contrôle
du CEA

.Secrétaire : Mme DREVET Christiane

.Secrétaire adjoint : M. ANGELIÉ Alain

L;onseil d'administration du CEA

> Représentants de l'État
.M. COLOMBANl Pascal, Administrateur général du CEA, Président
• M. BOROT Damien, 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

.M. COSTES Alain, Directeur de la technologie, ministère de la Recherche

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

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

•M. GALZY Laurent, Sous-Directeur chargé de la 4'sous-direction
du budget, ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

.M. l'I.GA DUVAL Emmanuel, Inspecteur de l'armement, Chef de
l'inspection, Délégation générale pour l'armement, ministère de la
Défense

> Personnes nommées es qualité
.M. BECHAT Jean-Paul, Président Directeur général - SNECMA
.M. BUFFET Patrick, Directeur général adjoint - Suez Lyonnaise des Eaux
• M. FINK Mathias, Professeur de physique à l'École supérieure de
physique et de chimie de la ville de Paris, à l'Université Paris VII et
à l'Institut universitaire de France

• M. PELLAT René, Haut-Commissaire à l'énergie atomique
.M. STRICKER Laurent, Directeur de la Division production nucléaire-EDF

> Représentants élus du personnel
.M. BELLOT Jean-Charles (CFDT), Ingénieur - Branche retraitement
/direction technique Cogema/La Hague

.M. CATZ Henri (CFDT), Ingénieur économiste - Direction de la
stratégie et de l'évaluation CEA/Saday

.M. DOZOL Jean-François (FO), Ingénieur - Direction de l'énergie
nucléaire CEA/Cadarache

.Mme GARAUDE Florence (CGC), Ingénieur - Direction des applications
Militaires CEA/DAM-île de France

.M. GHALEB Dominique (CGT), Ingénieur - Direction de l'énergie
nucléaire CEA/Valrhô-Marcoule

.Mme REYNAUD Cécile (CGT), Ingénieur - Direction des sciences de
la matière CEA/Saclay

> Assistent aux séances avec voix consultative
.M. DOUADY Jérôme, Secrétaire du Comité national
.M. MULLER François, Chef de la mission de contrôle du CEA

> Secrétaire
.Mme THEBAULT Jocelyne, Chef de Service à la Direction juridique et

des relations commerciales

> Invités permanents
.M. de la GRAVIERE Marcel, Administrateur général adjoint
.Mme AMENC-ANTONI Pascale, Directeur du Cabinet de l'Administrateur
général •

• M. BRAIDY Philippe, Directeur financier
.M. DAMERVAL Thierry, Directeur de la stratégie et de l'évaluation
.M. GARDERET Philippe, Directeur des ressources humaines et des

relations sociales
.M. LEGER Marc, Directeur juridique et des relations commerciales

•Conseil scientifique

> Président

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

Eission de contrôle

.M. MULLER François, Chef de la mission de contrôle du CEA

.M. VIGNOLLES Denis, Contrôleur d'État

.M. BANDERIER Gaston, Contrôleur d'État

.Mme CAZALAS Elisabeth, Contrôleur général des armées

l/isiting Committee

.M. CHARPAK George, prix Nobel 1992 (CERN-Suisse)

.M. CRUTZEN Paul, prix Nobel 1995 (Institut Max Planck-Allemagne)

.M. HAROCHE Serge (École normale supérieure de Paris)

.Mme LE DOUARIN Nicole (Collège de France/Institut d'embryologie
cellulaire et moléculaire du CNRS)

.M. LEHN Jean-Marie, prix Nobel 1987 (Université Louis Pasteur)

.M. RICHTER Burton (SLAGUSA)

.M. N. ROSENBLUTH Marshall (General atomics-USA)

.M. RUBBIA Carlo, prix Nobel 1984 (Enea-ltalie)
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rix & distinctions

> Prix 2000 de la Société française de physique (SFP) attribué à

Christian TRAVIER pour ses travaux de recherche et développement sur les canons RF à électrons de

fortes brillances. (Direction des sciences de la matière/Département d'astrophysique, de physique des

particules, de physique nucléaire et de l'instrumentation associée). > Prix Joliot-Curie de la Société

française de physique (SFP) attribué à Christian CAVATA pour sa contribution majeure à l'étude du

rôle de l'étrangeté dans le nucléon. (Direction des sciences de la matière/Département d'astrophysique,

de physique des particules, de physique nucléaire et de l'instrumentation associée). > Prix spécial de

la Société française de physique (SFP) attribué à Francis WILLIAMS notamment pour une

expérience ayant permis de démontrer les conditions de cristallisation de Wigner d'un gaz d'électrons à

2 dimensions. (Direction des sciences de la matière/Département de recherche sur l'état condensé, les

atomes et les molécules). > Grand Prix 2000 « Gai de France » de l'Académie des sciences

attribué à Daniel BEYSENS conjointement à Yves Garrabos (CNRS) et Bernard Zappoli (Cnes) pour leurs

travaux sur le comportement des fluides supercritiques (Direction des sciences de la

matière/Département de recherche fondamentale sur la matière condensée). > Médaille d'argent du

CNRS remise à Marc VIRCHAUX pour ses travaux au sein de l'expérience Atlas du LHC au Cern

(Direction des sciences de la matière/Département d'astrophysique, de physique des particules, de

physique nucléaire et de l'instrumentation associée). > Prix de PAmerican Astronomical Society

attribué à David ELBAZ pour ses travaux sur l'évolution des galaxies à grand décalage vers le rouge

effectués aux États-Unis en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz.

(Direction des sciences de la matière/Département d'astrophysique, de physique des particules, de

physique nucléaire et de l'instrumentation associée). > Prix des sciences physiques et mathématiques

2000 attribué à Michel SPIRO par l'ARRI (Association pour le rayonnement français et réalités internationales).

(Direction des sciences de la matière/Département d'astrophysique, de physique des particules, de

physique nucléaire et de l'instrumentation associée). > Médaille de bronze du CNRS attribué à Yvan

SIDIS (chargé de recherche au CNRS) pour ses travaux sur les excitations magnétiques dans les cuprates

supraconducteurs à haute température critique. (Direction des sciences de la matière/Laboratoire Léon

Brillouin). > Juan Carlos FONTECILLA-CAMPS a reçu la médaille européenne de la Society of

Biological Inorganic Chemistry (Institut de biologie structurale/Direction des sciences du vivant -

CEA/CNRS - UJF). > Catherine JACKSON a reçu le prix Alexandre JOANNIDES, grand prix théma-

tique de l'Académie des sciences, pour ses travaux en biologie cellulaire. (Direction des sciences du

vivant/Département de biologie cellulaire et moléculaire). > Prix Redi Award décerné par la société

internationale de toxinologie à André MENEZ à l'occasion du XIIIe congrès international sur les toxines

d'origines animale, végétale et microbienne (Direction des sciences du vivant/Département d'ingénierie

et d'études des protéines). > Stanislas DEHEANE lauréat du prix Willemot, prix thématique de

l'Institut de France et de l'Académie des sciences. (Direction des sciences

du vivant/Service hospitalier Frédéric Joliot). > La médaille WJ. Kroll a été remise à Clément

LEMAIGNAN directeur de recherche, par le comité Kroll et l'École des mines du Colorado. (Direction des

réacteurs nucléaires/département de thermohydraulique et de physique). > Prix Laval Technopole,

mai 2000, décerné à l'interface haptîque (retour d'effort virtuel) Virtuose 3D du Cerem (Direction des

technologies avancées). > Médaille Eichner de la SF2M attribuée à Jean-Louis BOUTARD pour



l'ensemble de ses travaux en métallurgie. (Direction des technologies avancées/M2RI).

> Charles FORT, Didier LATTARD, Jean-René LEQUEPEYS et Bernard PIAGET se sont vus remettre

le prix Général Ferrie le 7 décembre 2000 pour leurs travaux sur l'étalement de spectre. (Direction des

technologies avancées/Laboratoire d'électronique de technologie et d'instrumentation). > Grand prix

d'Hydrotechnique de l'année 2000 attribué par la Société hydrotechnique de France à Hervé

LEMONIER pour ses travaux dans le domaine des écoulements diphasiques (Direction des réacteurs

nucléaires/Département de thermohydraulique et de physique). > Le Prix ASME (American Society

of Mechanical engineers) a été délivré à Martins PAULINO, José ANTUNES et Patrick IZQUIERDO

lors du Congrès ASME « PVP2000 », à Seattle (USA) pour leurs travaux sur les forces d'impact générées

dans un tube, soutenu par des supports à jeu (Direction des réacteurs nucléaires/Département de

mécanique et de technologie). P r i x jeunes chercheurs I > Premier Prix Trophée sur

la protection de l'environnement (Conseil général du Loiret) à François LEBORGNE pour ses travaux de

thèse sur îes éléments chimiques dans la nappe alluviale de la Loire. (Direction des sciences de la

matière/Laboratoire Pierre Sue). > Sylvie JORAJURIA, a reçu le prix de l'European Conference on

Experimental AIDS REsearch pour l'année 2000. Ce prix récompense ses travaux de thèse sur les

mécanismes cellulaires de la résistance aux a nti rétro viraux. (Direction des sciences du vivant/Service de

neurovirologie). > Prix Jean Bourgeois 2000 décerné par la Sfen à Guy-Laurent LAGIER pour sa

thèse sur « l'application de la méthode des éléments frontière à la résolution du problème inverse de

conduction de la chaleur multidimensionnel » (Direction des réacteurs nucléaires/Département de

thermohydraulique et de physique). > Fanny BALBAUD-CELERIER a été récompensée en juin 2000

par le diplôme d'honneur « jeunes chercheurs » du CEFRACOR au titre de l'année 1999. (Direction des

technologies avancées/M2RI). [ B o u r s e s > Marjorie BERTOLUS et Christophe DEN AUWER

(Direction de l'énergie nucléaire), Jean-François MANGIN, Jean-Yves THURET (Direction des sciences

du vivant) et Philippe GILLET (Direction de la recherche technologique) ont été lauréats d'une « Bourse

Joliot-Curie » accordée à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Frédéric Joliot-Curie, leur

permettant de mener une année de recherches à l'étranger. [ A u t r e s p r i x > Prix « Information

du public » délivré par la SFEN à Philippe JEAN-BAPTISTE pour son ouvrage « La politique énergétique

globale et les changements climatiques » rédigé en collaboration avec René DUCROUX. (Direction des

sciences de la matière/ Laboratoire de simulation sur le climat et l'environnement). > Prix Thibaud

attribué à Marc DEJARDIN et à Jean-Yves OLLITRAULT par l'Académie des sciences, belles lettres

et arts de Lyon. (Direction des sciences de la matière/Département d'astrophysique, de physique des

particules, de physique nucléaire et de l'instrumentation associée). > Le Prix du Budget a été décerné

à Etienne KLEIN par l'Académie des sciences (Direction des sciences de la matière). > Le Prix

« Grammaticakis - Neumann 2000 » a été décerné à Etienne KLEIN par l'Académie des sciences

morales et politiques pour son livre intitulé « L'Unité de la physique » (PUF, 2000). > Award décerné à

Jean-Michel BONNET pour sa communication à la conférence ICÔNE-8 sur les résultats de l'expérience

Bali concernant les phénomènes thermohydrauliques dans les bains de corium (Direction des réacteurs

nucléaires/département de thermohydraulique et de physique). WJ j s t i n c t i o n s > André

SENTENAC, chef du Département de biologie cellulaire à la Direction des sciences du vivant élu membre

de l'Academia europea > Ester d'Or de l'innovation technologique pour le Centre d'études et

de recherche sur les matériaux de la Direction des technologies avancées. > Jean THERME,

Directeur du Laboratoire d'électronique de technologie et d'instrumentation a été lauréat du Nouvel

Economiste. > Jean-Marc DELHAYE a reçu le titre de Adjunct Professor au « Département of

mechanical Enginneering » de Clemson University (USA) (Direction des réacteurs nucléaires/département

de thermohydraulique et de physique).
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• AIEA, page 57

•P.AIIard/REA-CEA, page 28
•Artechnique/ŒA. page 36

•Cadam/CEA, pages 10, 11. 14. 15, 24, 51
•CEA/Inserm. page 24
•CEA/SHFJ, page 39
•F.Couget, page 56

•G.Coulon/CEA. page 34
Dapnia/CEA. page 44i_^u^i n u / > i't,,'—\t ^ IUL|U r -T

•SM D îDba/Marine nationale, page 15
»£CPA, pages 13. 15

•J.M. Enguerrand/Ganil/CEA-CNRS, page 39
•EyeWire, pages 37. 63

«TFoulon/CEA, pages 49, 5O
•RFriedlingstein/P.BrDCkmann/LSŒ/CEA-CNRS. page 41|SCein/RBrDCkmann/LSCE/CEA-CNR!

•A.Gonin/CEA, pages 11, 12, 47
•L.Guiraud/Cern, page 40
•IPSN/CEA pages 52, 53

•E.Joly/ŒA, pages 13. 29, 31. 36. 46
•M.Labelle/CEA. pages 6. 8
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Restructuring of the nuclear industry

A new organization for the CEA at the end of 2000

Evalua ted by i\

f•JT

c o u n c i J s

ITJ a d ;

centres

> Design, manufacturing and supply
of nuclear warheads

> Simulation programme (maintain j
and guarantee deterrence without
nuclear tests)

> Design and maintenance for
nuclear propulsion (submarines,
aircraft carriers)

> Monitoring of compliance with
international treaties

> Support for nuclear power stations
in operation (reactors and fuels)

> Design of systems of the future
(reactors and fuels) '

> Simulation and experimental tools
(hot laboratories, research reactors,
etc.)

> Clean up and dismantling of
obsolete installations

> Information and communicatio
technology: micro and nano-
technologies, instrumentation ;
complex systems

| > Emerging materials and procès
| modelling

> New energy technologies (hydro
and fuel cells, photovoltaic sol.
cells, rational use of energy)
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The year 2000 was marked by a major

«organisat ion of the CEA,

Why was this project undertaken?

>-The idea was to set up an efficient organisation

better suited to the new world energy context

while making our activities more transparent. We

reorganised the CEA around four sectors to meet

its main objectives, namely defence, nuclear power,

technological research and fundamental research

in fields related to our activities.

The DEN (Direction de l'énergie nucléaire -

Nuclear power division) and the DRT (Direction

de la recherche technologique - Technological

research division) now concentrate all previously

dispersed activities into consistent sectors, with

reactor, fuel and waste activities being performed

in the nuclear power division, and developments

for non-nuclear industry being the technological

research division's responsibility. For the DEN, which

is a key element in our policy for the promotion of

sustainable nuclear power, this means prioritising

a global approach to nuclear systems.

Our research centres enjoy genuine decision-

making capabilities. Furthermore, the powerful

functional divisions which have been set up ensure

that practices remain consistent throughout the

organisation.

The industrial group, for which the CEA is the

main shareholder, is also being reorganised.

n these times of deregulation and increased

competition between nuclear manufacturers and

also between other energy forms, the nuclear

industry needs to reorganise itself if it is to become

more competitive. It must be able to find resources

to invest in its traditional and future activities.

This new organisation must also facilitate strategic

cooperation and foster an outward-looking, inter-

national approach.

As the reference shareholder of CEA-lndustrie, the

CEA needed to initiate this review by rationalising

its holdings, and defining an industrial plan. We

will thus create a fully-fledged industrial group

organised around two specialties, namely nuclear

power with Cogema and Framatome ANP (that

includes Framatome's and Siemens's nuclear activities)

and new technologies, with ST Microelectronics and

Framatome FCI (connections). This powerful group

has provisionally been dubbed Topco, and the CEA

has by far the largest shareholding. Already valued

at several tens of billions of francs, the group shows

clear growth potential. Ail companies in the group

have world leadership aspirations in their own

markets, Framatome ANP and Cogema are already

leaders in their specialties, FCI is world number 2

and ST Microelectronics is the world's sixth largest

manufacturer of silicon chips.

This reorganisation should also facilitate financing

of dismantling operations through the creation of

a fund earmarked for that purpose.

The CEA has initiated an ambitious plan for

cleaning up and dismantling its obsolete nuclear

installations. After the initial provision, dividends

from our holdings and transfers of CEA shares to

Topco will be deposited in this fund.

fou signed the four-year 2001-2004 contract

between CEA and the state on January 25.

What are its main clauses?

confirms the main priorities for civilian research

suggested by the CEA. The CEA will continue to

work towards improving competitiveness and

acceptability of nuclear power, particularly by



proposing technological solutions for the manage-

ment of nuclear waste. It will increase its research

into the effects of nuclear activities on health and

the environment, particularly by a detailed study

of how ionising radiation impacts on living

organisms - thus consolidating the major

advances in the field of biology. CEA research will

also support the booming new technologies

(new technologies for energy, micro and nano-

technologies, integrated systems, emerging

materials, biotechnologies). Finally, the CEA will

contribute to solving major scientific questions

in physics, biology and medical research, by

implementing tools related to nuclear techniques.

The military applications Division also has several

ambitious programmes for the next few years

including new nuclear warheads and the

Simulation programme that will be carried out in

parallel with civilian research. The Simulation

programme is key to the future credibility of

deterrence, and important targets will have to be

met in terms of costs and deadlines, as they have

been thus far. Supercomputers and several large

installations will make a contribution including

Airix, inaugurated at the end of 2000, and the

Megajoule laser (LMJ) with its prototype, the LIL

(Laser Integration Line).

After these major projects, what are your

objectives for 2001?

- Now that structures and financing are functional, the

next two years should be dedicated to producing

and publishing results. Everyone should have a

few clear objectives in his own specialty, with a

view to taking programmes and projects forward.

2001 should also see more international cooperation.

This is necessary to increase our productivity and

should enable us to develop industrial projects

that require external markets - not to mention

financing needs for large new investments that

can frequently only be justified within multilateral

projects.

Furthermore, I would like to continue modernization

of the CEA and, in particular, facilitate its integration

into the scientific, technological and economic

community. The specialties of each centre and

each programme will be identified, particularly

with universities and manufacturers forming the

local talent pool, in order to increase international

visibility. Creation of the micro and nanotechnologies

innovation centre in Grenoble, and the new LIST

(Laboratoire d'intégration des systèmes et des

technologies - Systems and technologies integration

laboratory) in Fontenay-aux-Roses in 2000, make

a contribution towards this objective. These

projects should serve as the first examples of

what must become the standard - CEA centres

integrated into their local context, as references of

excellence in worldwide scientific and technological

research activities, and which are well targeted in

our areas of expertise.

Another challenge is to make even better use of

versatility, which is one of the main strengths of

the CEA. It is essential for us to set up ambitious

cross-cutting programmes, as we have already

done in the biochips field, by pooling skills from the

life sciences, microelectronics and physicochemistry

fields.

Finally, I would like us to create more new businesses.

The CEA can and must play a major role in

putting our R&D into application and distributing it.

We have made progress, but we are still only

half-way there. We need a much longer-term

view; after signature of the multi-annual contract

that sets out our main areas of activity in the

short term, we must continue to define the CEA's

strategic plan with objectives for the next 10 to

20 years. This project was initiated in 2000,

particularly by the study undertaken by a group of

55 young people (an innovative study that raised

many interesting questions) and it must bring

together all CEA players so that everyone feels

involved in the organisation's future development.

Pascal COLOMBANI

Chairman

C

£

o
CD

sz

>»
•Q

T3

O
CD

u
O

LL.

-e-

-e-

-e-



igh Commissioner for Atomic Ene

U)

c
o

I
a
0)

c

£
o
G
jr
CO
X

o

1
o

-e-

-e-

The year 2000 was particularly active for the

CEA, and special praise is due to the Chairman

and his team for the work done. Now that

the CEA has a new organization and has

reorganized its industrial centre, it is acquiring

the means necessary to meeting the new

challenges that it will face in the future. The

Charpin-Dessus-Pellat report, in which I participated,

reaffirmed the future competitiveness of nuclear

power. But the decision to separate the IPSN

(Institute for Protection and Nuclear Safety) from

the CEA was also made during this year. New

relations will need to be set up between the

organisations, particularly regarding Defence for

which I am the Chairman of the Safety Authority.

The CEA is changing. It needs to become more

open, imaginative, persuasive and have a genuine

capability for making proposals. In particular,

it must encourage top-down and bottom-up

information exchanges facilitating information

transfers from laboratories. Its scientific and

technical expertise, continuously broadened by

fundamental research input into programmes,

must be applied to projects.

For Defence activities, success of the Simulation

programme is a first-order challenge and is one

of the CEA's most difficult priorities.

International competition and the very short

deadlines mobilize teams around the organization

of the CEA Cesta laboratory and setting up

partnerships with the University and the CNRS.

Research in nuclear sciences is another priority.

Choices need to be made quickly, particularly for

the fuel cycle, pending harmonization of partner-

ships and the founding of Topco. Solutions need

to be implemented, particularly for the control of

plutonium, in order to minimize the problem of

waste storage in deep geological formations.

The CEA also has an important role to play in

the development of renewable energies, which

is one of its publicly stated aims.

The new CEA is on the move. The High

Commissioner for Atomic Energy operates

independently of the management and conse-

quently gains an overview enabling him to play

an autonomous role, for the benefit of the

organization. Now that I have been re-appointed

in this position for another three years, I will

continue my mission serving as an interface

between the CEA and the Authorities. There are

many key dates and important policy decisions

ahead if this exciting challenge is to be met.

René PELLAT

High Commissioner for Atomic Energy
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The CEA is a major player in the French nuclear deterrent being responsible for the design,

development and manufacture of nuclear warheads, for keeping them in operational condition

and for subsequent dismantling. It is also charged with the design of boilers for the French Navy's

nuclear fleet, It organizes its expertise and operating experience and supplies reactor cores.

Finally, the CEA makes an active contribution to surveillance of the Comprehensive Test Ban Treaty

(CTBT).

The Defence sector that corresponds to the Military Applications Division, now employs

4,500 persons across four specialized sites, specifically Île-de-France for fundamental physics, the

design of nuclear warheads, large computers, the Airix X-radiography machine and monitoring of

treaties, the CEA Cesta for physical research on weapons and experimental installations

including large lasers in the Simulation programme (LIL (Laser Integration Line), Megajoule

laser), CEA Valduc for nuclear activities (research and manufacturing), and CEA Le Ripault

for non-nuclear materials (explosives, re-entry bodies, etc.).

Civil nuclear
research

Technological resean
for industry

Pushing back
the frontiers of
scientific knowledge

Mastery of installatio

The iPSN

Research resources

Highlights

l a 2 O O O A n n u a l R e p o r t



a
c

Q

c
o

CO

o

c
o
4-!

J2

c
o
o

-e-

-e-

Simulation
Programme

">The CEA has set up the Simulation programme after

nuclear tests were stopped following the 1995 decision.

This programme deploys major facilities to ensure the

long-term viability of the French nuclear deterrent

(operation and safety of warheads), without recourse

to tests. Considering that the life of existing weapons

is 20 years, future design teams will need tools

enabling control of all operating aspects of a nuclear

weapon when new ones are required. Such control

will be based on highly sophisticated digital models

making use of results from previous nuclear test cam-

paigns and partially validated experimentally using the

new facilities, specifically the Airix radiography machine

that is already operational, and the LMJ {Laser MégaJoule

- Megajoule Laser) that will be commissioned in

2008 in the Cesta centre close to Bordeaux.

> • Airix. This X radiography tool is installed at Moronvilliers,

close to Rheims, and is used to observe rapid

deformations of imploding materials. Construction

started in 1996, and was completed on time and

budget. The Minister of Defence inaugurated Airix in

September 2000, and it is now operational; the first

experimental campaigns are taking place on schedule

(see highlights on page 14).

LMJ (Laser Mégajoule - Megajoule Laser). The

LMJ is another major facility included in the programme,

and its 240 laser beams concentrated on a tiny target

will make it possible to produce experimental conditions

(temperature and pressure) similar to conditions

experienced during operation of a nuclear weapon, on

a very limited scale. A first target building prototype

has already been produced (see highlights on page 14).

A key milestone in the LMJ programme should be

passed by the end of 2001, with commissioning of

the LIL (Laser Integration Line) prototype installation

that will be used to validate technical options of the

future installation at full scale. The LIL will have a

power of 60 kilojoules making it the most powerful

laser in the world.

2D simulation output from the adaptive mesh method
(Hera code).

^Supercomputer. The need to simulate operation of

weapons more realistically using more precise digital

models and systems, means much more powerful

computers are now required. This is why the CEA

initiated the Tera project, the objective of which is to

set up the computation means necessary for the

Simulation programme. It was in this context that, in

February 2000, the CEA asked Compaq to supply the

supercomputer that will be a major element in the

simulation programme. A first 0.5-teraflop line (five

hundred billion operations per second, ten times

more than the total power of all computers in the

Military Applications Division in 1996) was installed at

the end of 2000 to validate the concept and to train

future supercomputer users (see highlights on page 14).

Compaq will supply a machine with a 5-teraflop parallel

architecture at the end of 2001. The computation

power planned for 2010 is about 100 teraflops.

iuclear
warheads

<-ln 2000, the CEA continued providing nuclear

warheads (TN 75) to the Armed Forces for use on

new generation nuclear-powered missile-launching

submarine (see highlights on page 14). At the same

time, it is continuing development work on warheads

intended to replace those in service by the end of

their lifetimes, including the airborne nuclear warhead

that should become operational in 2007, and the

sea-borne nuclear warhead intended to replace the

existing TN 75 warheads as of 2015. The Simulation

programme will validate the dependability and operation

of these future payloads.



Clean up
of plants
in the Vallée du Rhône
'\(Rhône Valley)

" > In 1996, the CEA started shutting down and cleaning

up installations producing nuclear materials in the

Rhûne valley.

The Codem Joint Venture was created in Marcoule

with holdings by EDF (45%), CEA (45%) and

Cogema (10%), to do the cleaning up for reprocessing

plant UP1. Final shutdown of the plant is planned for

2003. The 6,000 drums extracted from pits and then

packaged are currently being recovered. A pilot operation

applicable to more than 400 drums (see highlights on

page 14) will be presented to the Safety Authority in

2001. Operations will continue until 2040 by which

time installations will be completely dismantled and

all waste removed from the site.

Operations in Gaseous Diffusion Plants in Pierrelatte

were permanently shutdown at the end of 1998, and

these plants are now in the dismantling phase near

the end of the definition and qualification stage, based

on pilot operations carried out in the four plants.

Naval
propulsion

: > Activities related to naval propulsion were brought into

the military applications Division when the Defence

sector was created during the reorganisation of the

CEA at the end of 2000. The CEA is responsible for

engineering for the boiler design and for the supply of

reactors cores for nuclear-powered ships used in the

French Navy.

The Charles-de-Gaulle aircraft carrier.

Two old generation, nuclear-powered missile-launching

submarines will be replaced by Le Vigilant and Le

Terrible. Large parts (reactor vessel, pressurizer, etc.)

of the reactor were installed in Le Vigilant m October

2000 (planned to go critical in 2003).

A final series of sea trials also confirmed satisfactory

operation of the nuclear boilers for the Charles-de-Gaulle

aircraft carrier (see highlights on page 15).

Finally in Cadarache, construction is continuing on a

new nuclear test reactor (planned to go critical at the

end of 2006) (see highlights on page 15).

ompliance
ith the CTBT
"omprehensive

Test Ban Treaty)

> 1 6 0 States had signed the Comprehensive Test Ban

Treaty (CTBT) on January 1, 2001, and 66 had ratified

it in 1998, including France.

Respecting the Treaty requires that an International

Surveillance System to be set up with sufficient high

performance to detect tests on approximately one

kilotonne of explosives. This system will be based on

a network of 321 stations (seismic, hydroacoustics,

"infrasound", and radionuclide monitoring techniques)

and 16 fine radiochemical analysis laboratories

distributed around the entire planet, France is heavily

involved in this system and is responsible for

16 stations in France (in Overseas departments and

territories and possessions in the Southern

Hemisphere) and about ten stations in other countries

as part of cooperation agreements (Mongolia, Bolivia,

Madagascar, Ivory Coast, etc.). About 12 stations have

already been installed or were being installed at the

end of 2000. Seven additional stations are planned

for the year 2001 (see highlights on page 15).
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3-The 0.5 teraflop computer was
accepted on December 6, 2000.

This was an important step in the
Tera project. The calculation

power available to the DAM
(Direction des Applications
Militaires - Military Applications
Division) will be multiplied by
a factor of 10 in 4 years, after
this intermediate machine is
commissioned. Target power
levels for future steps in the

project are 5 teraflops at the
end of 2001, 30 teraflops in

2005 and about 100 teraflops in
2010.: . . . :

c
o
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Alain Richard, the Minister of
Defence, inaugurated the Airix

installation on Septembre
28, 2000.

The Airix flash radiography instal-
lation is located within the
Moronvilliers experimentation
polygon, and is one of the
main tools in the Simulation
programme. This machine is
the most powerful X-ray
generator ever built and is
capable of providing an • l '•••••" ' : : ;

instantaneous image of an
imploding heavy metal. The

experimental images obtained - 6 - T h e s e c o n d b a t c h o f ™ 7 5 w a r h e a d s u s e d In

will be used to discriminate d e t e r r e n t f o r c e submarines was delivered
which physical models are most t 0 t h e A r m e d Forces-

relevant to identify the studied
phenomena.

-©- The first prototype of the cryogenic
target building used for the -©-The

— • " Simulation programme for
_c> the Megajoule laser has

been built.
The diameter of the micro-tank

~Q- for the future target containing
! the deuterium-tritium mix for

the fusion reaction is about
-£j> 2 millimetres and it needs

to be cooled to very low tem-
peratures (of the order of
20 Kelvin), with very stringent
low temperature and tem-

; perature uniformity require-
9 ments. Thus, the technological

feasibility of an assembly in
which a sophisticated cooling
system could be fitted was

demonstrated in 2000. Future
tests carried out on the target

support will verify whether or
not it actually satisfies the require-

ments.

-0-

pilot operation for transfer of
the first 445 bituminous drums

in interim storage in
Marcoule was completed

in 2000.
This transfer to the EIP, the
new Entreposage intermédiaire
polyvalent (Multi-purpose
Intermediate Storage) instal-

lation, is an important step in
the programme for the recovery

of old waste financed by the
Codem Joint Venture. [See page 131
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-©-End of sea trials for the
Charles-de-Gaulle boilers.

The radiological protection has
been completely upgraded, and
now satisfies the most stringent
requirements in the matter.
This latest series of sea trials
confirmed the remarkable

qualities of the ship and its
weapons system.

- 0 - Cont inuat ion of the RES (Réacteur

d'Essais - Tes t R e a c t o r )

p rog ramme.

The programme to renovate naval
propulsion test facilities on land
in Cadarache is continuing; the
main contractor has supplied
the reactor module definition
file and the Joint Defence /
CEA Committee has authorised

continuation to the construction
phase.
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- 0 - The CEA installed three new stations during the
year 2000. Mongolia now has a radionu-

clides station and a seismic station.
The third station in Martinique will

be used to make hydroacoustic
wave measurements enabling
detection of submarine phenomena
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CEA programmes in the civil nuclear sector are intended to support existing nuclear

power stations by improving their economic competitiveness in a European power market

that is undergoing rapid deregulation. The increased life of installations and the optimised

efficiency of nuclear fuels are strategic objectives in the face of competition from other energy

forms.

Research is being carried out by the Life Sciences Division in parallel with these technological

studies to obtain a better understanding of the effects of ionising radiation and nuclear toxicology.

The CEA is also carrying out research on fuels and reactors of the future: less expensive, safer,

more competitive, and more flexible, they must be capable of replacing existing nuclear power

facilities while becoming ever more efficient and producing less waste.

Furthermore, a massive programme for cleaning up and dismantling CEA civilian facilities

has been initiated and will last several years.

These activities were assembled within the DEN (Direction de l'énergie nucléaire - Nuclear Power

Division) at the beginning of 2001, and employ 5,000 persons (a third of the total workforce at

CEA) on three main sites, namely Saclay in Île-de-France (responsible for DEN facilities at Fontenay-

aux-Roses), Cadarache (responsible for DEN facilities in Grenoble) and Vairhô (the Rhône valley)

responsible for Marcoule and Pierrelatte facilities.

Contribution to
National Defence
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Support
for the nuclear

Chooz B site.

CEA carries out research and development actions

designed to support and optimise existing nuclear

power facilities. This work is carried out in partnership

with nuclear companies: EDF and Framatome (for

reactors and fuel) and Cogema (treatment of spent

fuel and optimisation of Mox fuel, mixed uranium-

plutonium). Essentially, these actions are intended to

improve the operation of installed power stations and

extend their lives, optimise fuel, improve spent fuel

reprocessing processes and improve safety.

-Extending the life of installations up to 40 years

or more (the United States is envisaging lives of up

to 60 years) is an important strategic challenge to

improve the competitiveness of nuclear power in a

European market open to competition. The investment

cost of a power station represents half of the total

cost per kilowatt-hour: the cost price per kWh generated

from nuclear power becomes extremely competitive

after twenty years when the investment has been

paid off.

Research projects are currently being carried out in order

to extend the life of power stations and particularly to

prepare for the third ten-year inspection of the Fessenheim 1

Test machine on a large test piece used
to study the resistance to propagation
of a crack.

reactor, which is the oldest existing reactor that first

went critical in 1977. This inspection is planned for

2008 and will be a determinant factor in the decision

about extending the life of reactors in this generation

to 40 years, and will have to convince the Safety

Authority that the project is feasible. Much of the

research carried out for this purpose is applicable to

critical elements (the reactor vessel and its internal

components, steam generators, pipework). Ageing stu-

dies include obtaining a detailed understanding of the

behaviour of materials (modelling of defects, long-term

behaviour, etc.), and also making the thermomechanical

behaviour models used more representative. For example,

tests on reactor vessel steels subject to high irradiation

are being carried out in the Osiris research reactor in Saclay.

- An improvement to fuel burnup rates in order to

extract as much energy as possible is another important

challenge for nuclear competitiveness. Increasing the

number of irradiation cycles and thus extracting more

energy per assembly, is a means of reducing quantities

of spent fuel, transport, etc. 20 years ago, 35 Gigawattdays

per tonne (35 GWd/t) could be extracted from a new

fuel assembly (UO2). Due to improved fuel performances

(through neutronic calculations and improvements to

the rod design), cladding materials, the authorisation

issued by the Safety Authority was recently increased

to 52 GWd/t with the objective of reaching 60 GWd/t

within the next few years, and subsequently 70 GWd/t,

which is twice the fuel performances obtained initially.

For example, studies on cladding materials have

shown that the new M5 alloy that Framatome has

developed for fuel cladding behaves well. The objective

for Mox fuels is to obtain performances similar to

those of UO2. This objective forms part of the "Mox

52 parity" programme for which good results were

obtained in 2000 due to improved microstructures

(see highlights on page 26).



Studies carried out largely in cooperation with EDF and

Framatome are mainly related to the manufacturing

and behaviour of fuels and their cladding and to the

core physics of reactors in which these new assemblies

are used.

Analysis of a Mox fuel sample by electronic scanning
microscopy.

tesign
>f nuclear systems
>f the future

>Preparation of nuclear power of the future will require

new methods of generating nuclear energy to be

factored in, taking account of reactors and the fuel cycle.

It also involves providing efficient and acceptable

technical solutions for the management of long-life

waste.

o

CO
CD

/: Research on improved processes for reprocessing

of spent fuel, carried out in partnership with Cogema

(see highlights on page 26), is applied in improvements

made to installations in the La Hague reprocessing

plant. Thus, two new workshops (R4 for purification of

plutonium and ACC for conditioning of containers),

should start up in 2001. Research is also being carried

out to adapt the process used industrially in La Hague

to the processing of new fuels with high burnup rates

or high Mox contents. Other studies are being under-

taken to reduce gaseous and liquid releases from the

plant by trapping and conditioning some slightly active

products.

Keeping installations at their maximum safety

level, particularly in order to extend the life of the

installations, is a priority shared by the entire nuclear

community. Work performed at the CEA as part of

international cooperations mainly concerns accidental

hypothetical thermohydraulics (behaviour of the

primary circuit after a break) and the control of serious

accidents (core meltdown and formation of corium*).

Spreading flows of Corium lava from the Vulcano

furnace were successfully transferred in crucibles,

followed by continuous heating to simulate the release

of heat from real corium, in 2000 (test VPO2).

: Future EPR (European Pressurized Reactor).

The next generation reactor project developed jointly

by Framatome and Siemens represents the end of the

development of the PWR (Pressurized Water Reactors)

technology used in existing French nuclear facilities. Its

power is 1 500 MW and its safety is further increased

by considering serious accident scenarios with a very

low probability (core meltdown) at the design stage.

This project is now industrially mature and is ready for

a construction decision. The possibility of loading an

EPR core with 50% or even 100% of Mox fuel should

enable effective control of the plutonium inventory.

Some of the research being carried out at the CEA is

related to the optimisation of fuels for multi-recycling

of plutonium and minimisation of radioactive waste.

^Reactors of the future. The CEA is carrying out

research on new nuclear power production systems

which closely integrate reactors and the fuel cycle

(including waste management and dismantling), in

preparation for the future (after the next generation).

These new systems should be more competitive

(modular reactors, lower investment costs and

construction times), and even safer (with fuels and

•Corium: mix of fuel and various debris produced during a core
meltdown in a serious accident.
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materials offering excellent resistance in an accidental

situation and building in passive safety concepts).

They should be capable of extracting more energy

from the fuel and producing minimal waste. They

are easily exportable, and finally should be useable

for purposes other than electricity generation, such

as the production of hydrogen, desalination of

seawater, etc.

There are several major technical options that could

satisfy these ambitious criteria. The CEA is focusing its

research on innovative options (see highlights on 26)

and the development of associated key technologies.

Special attention is being paid to high temperature

gas vector reactors with refractory fuels and very high

confinement capacity, and to integrated fuel proces-

sing processes. Investigations and technological moni-

toring are also carried out on other options: modular

and completely passive pressurised water reactors

(PWRs), liquid metal reactors, etc. This research is

being conducted within the context of a major shift

towards international cooperation (United States,

Japan, Russia, Europe, etc.).

> M e w enrichment processes. The emphasis is

placed on research into ultra-centrifuging, a process

that will replace the gaseous diffusion process in the

medium term. This research makes maximum use of

existing skills and resources in France and in other

countries, combined with theoretical and experimental

work (materials, preparation processes, modelling,

aerodynamics and heat, instrumentation and diagnostic,

implementation of integration tests, etc.).

The research programme on the Silva laser enrichment

process will continue until the process is scientifically

demonstrated in 2003, which will require integration

of the system and production of a significant quantity

of uranium (see highlights on page 26).

;;;: Management of radioactive waste. Research is

carried out within the context of the 1991 law *, to

be in a position to propose waste management

methods that will provide background information

necessary for Parliament and Government decisions

to be made by the 2006 deadline set down in the law.

These studies apply to partition and transmutation

of long-life elements, minor actinides and fission

products (see highlights on page 26), in order to

significantly reduce the quantity and harmfulness of

the waste. They also concern conditioning processes

guaranteeing double confinement (two protection

barriers) and reversibility (possible recovery of the

waste packages**), surface or sub-surface interim storage

processes and finally, reversible waste storage in deep

geological formations in conjunction with the Andra.

The first container specifications were prepared in

2000 (see highlights on page 26).

Calixarene (modelling).

One example in the partition/transmutation field is

the test in a real situation, in the Atalante installation

in Marcoule, of extracting molecules, capable of

recovering minor actinides (99% recuperation).

* Strictly speaking, the old 1991 law is equivalent to articles L.542 to
L.542-14 in the Environment Code.

** Waste package: assembly composed of the contents (waste mate-
rial) and the container.



teîmuiatîon and
tools

J> During the reorganisation of the CEA, computation

tools and major experimental tools (reactors, hot

laboratories, etc.) were brought together within the

Nuclear Energy Division to optimise operation and

create synergies of these resources for the purposes

of nuclear research.

> Digital simulation. Computation tools to reduce the

number of cycles and design costs by optimising the

use of experimentation, have become an important

tool in the design and qualification of nuclear systems.

In particular, in partnership with EDF and Framatome,

the CEA is developing a large number of computation

programmes integrating the results of experiments

carried out in its laboratories including the determination

of radiation sources (Darwin), remote dose rate calcu-

lations (Tripoli), core calculations for light water

reactors (Apollo (see highlights on page 27) -Cronos-

Flica-Cathare), fuel behaviour (Toutatis, Esus, Météor),

seismic calculations (Castem), etc. Digital calculations

are widely used particularly in research on fuel enhan-

cement or design. A simulation project is currently being

set up with the objective of developing a complete

new suite of computation software programmes to

qualify all types of existing and future nuclear installa-

tions, and to facilitate the work necessary for renewal

of nuclear power stations.

«sea is! 2,
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Simulation made using the Toutatis code to study
pellet-cladding interactions.

This ambitious programme should be capable of

simulating neutronics and thermohydraulics of reactor

vessels, considering safety, competitiveness, design

and radiological protection aspects (see highlights on

page 27) and fuel post-cycle aspects (behaviour of

waste packages).

>Experimental tools. Existing experimental nuclear

power facilities (reactors, "hot" laboratories, in other

words containing radioactive materials) dedicated to

research in nuclear sciences are currently being

optimised. This means that the number of installations

can be reduced (Siloé in Grenoble is already shutdown,

gradual closure of the Saclay LHA {Laboratoire de

Haute Activité - High Activity Laboratory), programmed

shutdown of the Lama very high activity laboratory in

Grenoble). This rationalisation is possible due to the

increased use of simulation and, in particular, will

eventually make it possible to reduce the number of

sites at which major nuclear installations are in operation,

giving priority to new projects on the Marcoule and

Cadarache sites.
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Reactor core for the Basala
programme in the Eole reactor.

The Osiris, Phénix and Eole experimental reactors

(see highlights on page 27), Masurca and Minerve,

the large "hot" laboratories (Atalante, Leca, Peleci, etc.)

are all existing facilities used to validate results

obtained by simulation through fewer and better

targeted experiments.

At the same time, studies are being carried out on

experimental tools of the future including the RJH

(Réacteur Jules Horowitz - Jules Horowitz reactor)

(the RJH will replace Osiris for studies on future systems)

and a new "hot" laboratory, two complementary major

facilities that should be opened in Cadarache in about 2010.

Clean up
and dismantling

_0. . > • Since 1994, the CEA has set up an extensive plan for

cleaning up its civilian facilities designed to process

_0_ old radioactive waste present on its sites, to manage

"unused" fuel and to dismantle permanently shutdown

„ nuclear installations. This plan will continue until

2030, the date on which the CEA should have dealt

with all existing installations and made resources

available for future management of dismantling and

cleaning operations regarding new installations.

The total value of all the organisation's cleaning up

programmes is about 40 billion francs spread out

over more than 30 years. Originally, financing was

provided through the CEA's in-house resources and

contributions from its industrial partners, but now a

new financing plan has been set up within the frame-

work of the reorganisation of the French nuclear

industry (industrial group provisionally named Topco).

A fund initiated in 2001 will be dedicated to financing

these operations in the future.

Management of CEA radioactive waste. All current

waste produced by the research programmes is

now managed in a planned manner. Spent fuel from

research reactors and unused materials (for example,

materials used for fuel manufacturing), radioactive

sources (tracers, etc.) will also be systematically studied.

Although the strategy in the future is to process this

waste earlier by reducing the residence time in experi-

mental installations, some fuels will still have to

be stored for a period varying from 20 to 50 years

pending long-term technical solutions (see highlights

on page 27).

-e-



Clean up in shutdown facilities. About 20

civilian nuclear facilities belonging to the CEA are now

shutdown and are being dismantled, including the

Siloé reactor in Grenoble (shutdown since 1997),

Brennilis power plant in Brittany (pilot dismantling

project in partnership with EDF), and "hot" laboratories

including the Marcoule pilot workshop (APM).

-Clean up in centres. A plan for elimination of

radioactive points on the Fontenay-aux-Roses centre

has been introduced based on an inventory. In parti-

cular, this concerns "historic" storage sites from the

early stages of nuclear research. In particular, a detailed

history has been drawn up for the Fort de Chatillon

site where old drums were put into interim storage,

and this site should be completely cleaned up by the

year 2010.

Decontamination in Fontenay-aux-Roses.

Similar operations are being carried out in other

centres such as Grenoble, with the objective of

complete denuclearisation by 2015.

The CEA is also involved, in cooperation with its

industrial partners, in cleaning up "orphan" industrial

sites (which have no owner) contaminated by radio-

activity (clocks, old hospitals, etc.) that are no longer

in operation. 10 million francs were allocated to

such actions in 2000.

Renovation of installations and creation of a set

of waste management systems. There are currently

44 different types of waste each requiring a specific

treatment system, varying from old and poorly charac-

terised liquid to type B waste (300 m3 current flow

per year of waste in interim storage pending final

storage), and including slightly radioactive waste

(1 400 m3 per year at the CEA consisting of gloves,

overshoes, etc.). The objective is to quickly set up all

these systems capable of handling current flows and

resorbing old waste stocks. The action planning

was completed in 2000: volumes involved in the

management of effluents and radioactive waste and

the management of spent fuels were sent to the

Safety Authority.
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The biological effects
of ionising radiation

>Establishing conditions conducive to the growth of

nuclear electricity also means improved knowledge

of the biological effects of ionising radiation. To this

end, the CEA Life Sciences Division is making every

effort to provide scientific answers to questions asked

by the public about health and the environment.

:>Radiobiology and medical research. The study

on the effects of radiation on living organisms and

the impact of exposures to low doses is one of the

main lines of research. This subject is approached

by attempting to understand biological mechanisms

at the molecular and cellular levels, particularly through

the use of recent molecular biology methods and

post-genome technologies. These methods are

particularly useful for the study of cellular reactions to

stress and DNA repair mechanisms (see highlights

on page 25).

Radiopathology research is focused on studying

carcinogenesis. For example, a DNA metabolism

enzyme, a helicase, was characterised in yeast within

this context.

Study of the effects of alpha radiation on cells in
culture (Tandem at the CEA/DAM -Ile de France
centre).

Different forms of cellular microtubules.

Several rare human pathologies with genetic origins

that result in a predisposition for cancer or in some

cases premature ageing are related to dysfunctions

of this enzyme. This study was published in Nature

Genetics, and improved understanding about the role

of this protein and the mechanisms of these pathologies.

Toxicology

What are the entry pathways of nuclear toxins into

living organisms (bacteria, plants, animals, and man)?

What is their toxicity (radiological or chemical)? All

these questions are being studied in work done by

teams at the Life Sciences Division in cooperation

with other Divisions, making use of different biological

models. A new department intended to apply post-

genomic methods to these questions was created in

Marcoule in May 2000 (see highlights on page 25).

The toxicology of new fuels like Mox is also studied

through programmes carried out in cooperation with

manufacturers such as EDF and Cogema.



-0-Repair of DNA damaged by UV.
Bio physicians in the CEA have been

working on understanding the activation
mechanism of photolyase, an enzyme

that repairs DNA damaged by
ultraviolet radiation. These results
were obtained in cooperation - © - T h e
with Inserrri and University of
Rotterdam teams.

Post-genomic and nuclear
toxicology biochemistry service

was created in Marcoule in
May 2000.

This new service in the CEA Life
Sciences Division is responsible
for developing research on
molecular interactions between
a nuclear toxin (chemical or
radiological) and its biological
target (protein) using post-
genomic methodologies. It
cooperates with the University
of Montpellier I and the Nîmes
Business Park in its region, and

other players throughout France
via the national genopoles net-

work. ,. .-: •:• ' • .
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- 0 - New Mox pellets.
The first Mox pellets with an improved

microstructure were made at
Lefca in Cadarache. Pellets of
this type will be irradiated as
of 2001 in the experimental
Osiris reactor in Saclay to
check their behaviour.
The new microstructure
should be able to better
retain fission gases thus

enabling a higher burnup rate.
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-©- A test and development platform
for vitrification in advanced

cold crucible.
The CEA and Cogema decided

to construct an installation in
Marcoule to develop a new
technology for the vitrification
of nuclear waste in a cold
crucible, This new type of
furnace has all the advantages
of conventional cold crucibles
related to the formation of
solid glass in contact with cold

walls, plus an increased glass
melting capacity due to the

bottom heating method.

-©- Activation of the Meneias installation,
April 19, 2000.

The first Uranium evaporation cam-
paign using the Menelas module,
designed to test components of
a full-scale Silva evaporator for
enrichment, was carried out in
May. Five other experiments
were subsequently conducted
so that components could be
integrated gradually, making it
possible to validate the collector

extractor block located near the
top of the unit, in 2001.

-©-Transmutation: the americium
targets are ready.

Research on partition/transmutation
of americium (a minor actinide)

necessitated a 4-year programme
to purify the americium and to
design and make fine specific
americium targets in concen-
trated form. These targets
are now finished and must

. be irradiated in the Phénix
• • 'c;.::.,V;i: -' ;ç.:;' : - ; - : . / ; :7- .- ;>•.<.- ;;. !.. s.-Yï. ;• • ' reactor to determine the

-; -,:,;-. '•:> . :••..• : transmutation performances
and the behaviour of materials

^ under irradiation (Ecrix experi-
-©- Study of hybrid systems: preparation ments).

for the Muse 4 experiment.
The Genepi (Générateur de neutrons

>- puisés intense - Intense pulsed neu--0- First specifications for a long-term

-e-

trons generator) was installed on
the Masurca reactor in Cadarache
and the reactor was then loaded.
These major transformations to
the installation were used to
prepare the 4th experiment in
the Muse 4 experimental
programme dedicated to the
qualification of hybrid systems.
These systems form one of
the solutions envisaged for
transmutation. This experimental

campaign will be carried out by
the CEA and the CNRS in 2001

with European (5th PCRD) and
international (United States and

Japan) cooperation.

interim storage container
compatible with reversible

storage.
^ The technical specifications for

a multi-purpose package for
irradiated fuel were defined in
2000 as part of studies carried
out by the CEA on the EtLD
(Projet d'entreposage de très
longue durée - very long term
storage) project. In particular,
the compatibility of this type
of package with storage was

studied as a function of its geo-
metry (length, cross-section, and

thickness) and the type of fuel.
[Voir pape 201



-0-Version 4 of Apollo 2 (neutronic
calculation software for

light water reactors).
This report was produced after the

verification, validation and quali-
fication steps. Version 4 is a
product that is now in service
in Framatome's Scientific calcu-
lations suite. CEA delivered
Version 5, that is more robust
and more precise and up to
twice as fast in some cases, to
EDF and Framatome in 2000.

EDF is now integrating it while
waiting for the qualification

report at the end of 2002.

-©- Spectroscopic measurements and
the Mercure software.

This software was developed by
the CEA and is used to calculate

dose rates, energy deposits
and gamma flux. The CEA
and Eurisys Mesures are
working together to develop
a man-machine interface that
will lead to a new Mercure
industrial product for use
by nuclear engineering
companies and radiological
protection services. The inno-
vative combination of measu-

rement system and computation
software illustrates the objec-

tives of the Simulation
project . . : - ; . : ,;.-; •••'.!

-©- Eole: core divergence for the
Basala programme.

The first core in the Basala
programme in the Eole reactor

in Cadarache was prepared in
cooperation with NUPEC
(Japan) and Cogema, and
went critical in September 2000.
The objective is to simulate

the properties of an advanced
boiling water reactor core loaded

with 100% Mox fuel.
ee page 22]

-©- Authorisation for interim storage of
spent fuel.

The Cascad dry interim storage
installation in Cadarache obtained

authorisation to receive the first
Natural uranium graphite gas
spent fuel containerised in
the Star (Station de traitement,
d'assainissement et de
reconditionnement -
Reprocessing, Cleaning up
and Reconditioning Station)
in July 2000: this fuel was
then conditioned in cases
placed in sealed welded
stainless steel containers
satisfying Cascad require-
ments. Thus, a total of 26

containers filled four additional
wells in the Cascad installation.
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The CEA is now the leading technological research centre in France and one of the largest in

Europe. New technologies represent a fast-growing economic sector, and now account for 4.5%

of French GIMP, The CEA is making an active contribution to the competitiveness of companies

working in these activities, with more than 1,200 research contracts for the development of

innovative applications. There are three major lines of development in the DRT (Direction de la

recherche technologique - Technological Research Division).

ICT - Information and communication technology

Most of CEA's electronics research is done at the Grenoble Leti (Laboratoire d'électronique et de

technologie de l'information - Electronic and information technology laboratory) that employs

more than 1,000 persons (including 750 CEA employees) and has 8,500 m2 of clean rooms,

making it the second largest micro and nano-electronics R&D laboratory in Europe. Information

and communication technology is changing very quickly, and forms one of the main growth

engines for Western economies. The highest R&D investments in France and throughout the

world are made in these technologies. A large new laboratory in Île-de-France - the List

(Laboratoire d'intégration des systèmes et des technologies • Systems and technologies integration

laboratory) was set up in Fontenay-aux-Roses in 2000, and concentrates expertise in complex

systems and instrumentation within the DRT.

Emerging materials

The CEA has developed a broad range of expertise in materials knowledge, an essential subject

in all industrial applications from nuclear through to information and communication technology,

including aeronautical applications. More than 1,200 persons are now working at the CEA in

materials-related fields. This frequently highly specialised expertise was brought together at

the end of 2000 to find appropriate applications, to select and develop projects for innovative

applications, while giving particular preference to scientific or industrial cooperation.

New energy technologies

The worldwide growth in energy needs, deregulation policies, and increasingly stringent environ-

mental constraints, are the driving forces behind the development of research programmes on

new energies. The programme on new energy technologies was created at the beginning of

2001 and is based on all the CEA's skills to intensify research and eventually to develop technological

platforms in three innovative fields:

Hydrogen and fuel cells, photovoltaic cells, and the rational use of energy; this new research

theme draws together and develops activities in these fields which show very high growth potential.

Contribution
to National Defence

Civil nuclear
research

— Techrioloay transfers

Pushing back
the frontiers of
scientific knowledge

Mastery of installatio

The IPSN

Research resources
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Innovation
sectors

Electronics
and Information
jand communication technology

Silicon technology. The strategic partnership with ST

Microelectronics (STM), now the world's 7th largest

integrated circuits manufacturer, was reinforced in

2000 with the creation of the Joint Venture composed

of STM, France Telecom and the CEA. The objective is

to develop a pilot line for the manufacture of CMOS

(Complementary Metal Oxide Semiconductor) circuits

on 300-mm boards, which is the future world standard

that will make it possible to double the number of

components per board. The first plants will start

production in end 2001.

The SOI (Silicon On Insulator) technology developed

at the Leti that improves circuit performances and

reduces consumption, is continuing to expand: a line

will be installed at STM for low consumption products

(mobile telephones, etc.) and a cooperation agreement

for fast microprocessors was signed with Texas

Instruments (see highlights on page 36).

Oxidation furnaces room.
Boards are heated from 700 to 1 200 C under
an oxygen flow.

>vMicroelectronics of the future. These programmes

were developed in partnership with the CNRS and

universities in CEA Grenoble's Plato {Plate-forme

technologique ouverte - Open technology platform)

research facilities, and significant results have been

achieved in developing nanometric sized objects such

as the first quantic effects obtained in field effect

transistors. Important applications are envisaged in

data processing (operations accelerated due to new

non-volatile memories).

>Microsystems and Optronics. Some of the many

projects carried out in this very active field include the

production of a rewritable DVD-RAM (almost 4 hours

of video) with the French MPO Company. This is a

world first.

Telecommunications This sector is growing quickly,

particularly based on components, architectures and

future telephones systems in partnership with France

Telecom, Alcatel, Nokia, Ericsson, Philips, and Sagem,

etc.

Photolithography rrjs|«
(Leti).
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The INPG

(Institut national polytechnique de Grenoble •
Grenoble National Polytechnique Institute),
the CEA and local communities (Grenoble,
Isère, Rhône-Alpes) started a project to
create a multi-disciplinary micro and nano-
technologies innovation sector in Grenoble.
This centre will be built on an 8-hectare site
around the Leti laboratories and will include
education facilities (1,000 engineering stu-
dents, 500 trainees, 400 lecturers), research
work (1,300 researchers including about
1,000 at the Leti) and companies, including
start-ups in the creation phase (almost
1,000 persons expected). This sector should
quickly become the leading European centre
for innovation in micro and nanotechnologies.

Instrumentation and complex systems. Research

on reliable and high performance digital systems,

robotics, man-machine interfaces, instrumentation and

non-destructive testing are closely linked to developments

in modelling and simulation, and they were brought

together into a new structure, the List {Laboratoire

d'intégration des systèmes et des technologies - Systems

and technologies integration laboratory) during the

CEA reorganisation. These teams are based in Ile-de-

France (Fontenay-aux-Roses) and employ 450 persons

including 380 from the CEA plus PhD students, PhD

post-doctorate students and others.

> • Dependability and performances of programmed

systems. Research intended to develop tools for

checking complex and multi-task systems are

themselves capable of detecting or even repairing

malfunctions. Nuclear manufacturers (Framatome,

EDF), automobile manufacturers (PSA) and aeronautics

companies (EADS) are closely involved in these

programmes.

Another line of research carried out in partnership

with electronics manufacturers (Thomson, Sagem, ST

Microelectronics, etc.) is related to the development

of high performance systems capable of simultaneously

dealing with very large quantities of data (high precision

3D inspection, image processing in real time, multimedia

applications, etc.).

>-Man-machine interface. This research was initially

developed for the purposes of nuclear installation

dismantling projects, and was rapidly turned to account

in applications outside the nuclear industry. They are

mostly applicable to remote operation (remote guidance

of precision instruments for industry, surgery), with

excellent results in the feedback of forces (possibility

of transmitting sensations to the manipulator of an

articulated arm) (see highlights on page 36) and virtual

reality (the "presence" of operators in simulated

environments). In particular, the CEA is involved in a

programme of this type for the "future Design Office"

that brings together many manufacturers and partners

at the design stage to develop a CAD tool capable of

handling an entire project from its design stage through

to testing, and including maintenance.

Dextre arm: this robot can be used
to carry out remote operations
requiring greater dexterity than
that provided by conventional
remote manipulators.
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Instrumentation and health systems. These activities

are also undergoing rapid development, and essentially

concern medical imaging (gamma camera with semi-

conductors, wide-angle digital X-ray system, etc.), and

especially the important Biochips programme (see

highlights on page 36 and inset). Note also the deve-

lopment of a remote powered medical microsystem

(lung pressure measurement), for the Absys company.

Mastery of biochips.

The Biochips
programme is a cross-cutting project
calling on many of CEA's skills (biology
and bio computing, micro and nanotech-
nology, physicochemistry, fluidics, etc.) in
order to develop microsystems capable of
detecting and qualifying biological objects.
The CEA's objective in this programme
is firstly to develop a technology with
wide-ranging fields of application (diagnostic,
food processing, environment, etc.), and
secondly to apply these technologies to
one of its major lines of research, namely
the study of the effects of radiation on
living organisms.

80 persons are working on research at
CEA, about 40 new patent applications
have been filed in the fields of DNA chips,
protein chips, "laboratories on chips", or
even chips for analysing complete cells, in
less than two years. Large industrial
cooperation programmes have been set
up with BioMérieux, Genset, etc. Some of
the many subjects developed in 2000
include the development of a biochip
reader 10 times less expensive than
existing readers due to the use of
standard technologies (CD drive), the
development of a fast fluorescence
detector (see highlights on 36), and
ongoing developments in environmental
genotoxicity (radio detector project).

» Detection and instrumentation. Expertise developed

for nuclear research continues to be applied in many

other sectors such as aeronautics, automotive, building,

and health. Apart from inspection techniques with

which the CEA has been familiar for many years

(X-rays, Eddy currents, ultrasound, etc.), recent

technologies (microelectronics, optic fibres, etc.) are

opening up opportunities for new applications,

particularly for the detection and maintenance of large

structures in aeronautics (DGA/Onera, Ratier Figeac)

and civil engineering (Soletanche and Bachy).

During more than 30 years of research (see highlights

on page 36), the CEA has developed recognised

expertise in materials and processes that affect all

industrial domains.

Two approaches are used. The first is application of

know-how satisfying short-term market demand, with

technology transfers towards industry.

Austenitic structure of a shape
memory alloy.
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New energy technologies

New resistant assembly processes (welding, brazing,

gluing) (see highlights on page 36) are being developed

in this context. Shaping of materials (powder metal-

lurgy), faster to set up or automated, is another field

that is developing strongly. Furthermore, the reduced

weight of structures satisfies a strong demand from

the transport industry (lighter weight inter-metallic

alloys as strong as steel for aeronautics, laser welding

of aluminium alloys for automobiles, etc.).

Manufacturers are also very interested in substitution

materials that can reduce the use of heavy metals

(lead, cobalt, etc.). A noteworthy example is the deve-

lopment of nickel-free shape memory alloys, to improve

biocompatibility. Facilities open to manufacturers are

being set up on different sites to encourage these

transfers.

The second approach is the identification of basic

research with strong potential, such as research

on nanomaterials (hard coatings based on super lattices

or ultra-fine membranes for filtration or catalysis, etc.),

materials modified by irradiation or biomaterials:

biocompatible or biomimetic materials (ultra high strength

wires based on spider web type structures, etc.).

At the same time, modelling and simulation efforts

have been stepped up in order to accelerate the design

of new materials through good knowledge of their

properties (simulation of new alloys or behaviour of

materials in time, etc.). Current developments are

oriented towards multi-scale approaches combining

different models from the atomic scale to the micro-

scopic scale. In this field, note also the development

of tools integrating the non-destructive testing of parts

starting at the design stage. Modelling of processes is

now a means of proposing complete software-process

systems prefiguring the "virtual factory".

Different types of fuel
cells.

>Hydrogen and fuel cells. The Hydrogen programme

started in the CEA during 2000 concerns the entire

cycle including production, usage, storage and distribution

(see highlights on page 37). This is the context within

which work on fuel cells has been reinforced.

The CEA is working on reducing costs for stationary

batteries (emergency generators, etc.), transport (cars,

buses, etc.) and portable applications (miniaturisation

for telephones, etc.) giving priority to two fuel-cell

technologies, firstly PEMFC (proton exchange cells),

and SOFC (solid oxide fuel cells) (see highlights on

page 37). The programmes are being conducted

within the framework of industrial partnerships and

receive national and European funding.

High-pressure hydrogen storage
in glass micro tanks developed by
the CEA.
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>-Photovoltaic cells and energy storage. The CEA

has been working in this field for about ten years, and

is intensifying its research in three areas, firstly to

improve the efficiency of photovoltaic cells, secondly

to reduce storage costs (batteries) and thirdly to

optimise management of complete systems. For

example, miniaturisation of storage means will lead

to the development of micro-batteries for smart cards.

•-Rational use of energy. CEA's skills in complex

electronic systems, thermal systems and thermohy-

draulic exchanges, are used to develop systems

leading to energy savings. These activities are broken

down into three themes, namely studies on compact

high efficiency thermal equipment, new cooling

technologies and a reduction of pollution from energy

systems.

A noteworthy example is a study carried out in 2000

that demonstrated the influence of flow speeds on

dirt accumulation on exchangers in the liquid phase.

Furthermore, work on depollution processes has

resulted in a better understanding of reflux condensation

phenomena thus enabling separation of the least

volatile component in a vapour mix from the other

components.

Temperature map within a compact exchanger
with louvers.

Technology transfers

Research leverage

^>*0ne of the CEA's missions is to encourage the distri-

bution of technological know-how (see highlights on

page 37) and to put research into application in com-

panies. Many of these actions are carried out within

research contracts or partnerships with companies

(there are more than 1,200 ongoing technological

cooperative projects), and others are done by setting

up common laboratories, open research platforms,

participation in large technological exchange networks,

etc. (see highlights on page 37). Since 1983, the CEA

has also been encouraging hiving off, in other words

the creation of companies by CEA employees.

Sixty-nine technological start-ups have thus been created

to apply technologies developed in its laboratories.

Some of them, such as Soitec in the SOI (Silicon On

Insulator) field, have met with international success.



This mechanism has been strengthened since 2000,

particularly through the creation of CEA-Valorisation, a

100% subsidiary of the CEA intended to encourage

the development of new high potential companies.

CEA-Valorisation will supply a minority part of the

start-up capital within the context of a license and

research cooperation agreement. This subsidiary also

participates in regional company "incubators" on

behalf of the CEA (in Gif-sur-Yvette and Grenoble) to

provide support to companies starting out.

Four technological companies were created in 2000,

and one of these, Opsitech, is supported by CEA-

Valorisation (see highlights on page 37). Eight plans

for the creation of new companies brought in by CEA

employees and two by external researchers benefited

from the technological incubation facilities in CEA

laboratories, mainly in Grenoble and Saclay.

Furthermore, the CEA holds 34% of the shares of the

company that manages the Emertec start-up fund that

includes about ten partners (manufacturers, finance

companies, providential institutions such as Médéric,

etc.). This fund was set up to make investments in

newly created companies displaying high potential.

Emertec was created in 2000 and has already invested

in four young companies.

Patents

The CEA filed 210 new patents in 2000, making it

one of the companies filing the largest number of

French patents, among all research organisations and

companies. A total of 1,550 inventions were protected

by the end of 2000. Protections are frequently extended

to other countries (on average 5 countries per patent),

and the total number of patents managed by the CEA

at the moment is almost 7,500.

Defence
Technological
dissemination \
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-©-Cooperation between CEA and
Texas Instruments.

This cooperation agreement
enables the production of very
high performance CMOS tran-
sistors and work in common
with Leti for the production of
components making use of SOI

(Silicon On Insulator) technology.

-e- Modelling the fluorescence of DNA
biochips.

DNA biochips are currently read
using microscopes that are fast,
efficient and easy to use, but
difficulties sometimes arise
with the interpretation and
quantification of signals. The
CEA is working in partnership
with BioMérieux to solve this
problem and is attempting
to develop an electromagnetic
signal prediction model in order
to predict the fluorescence of
biochips regardless of the type

of architecture. This model was
validated on light scan type

affymetrix biochips and on
biochips made by the CEA.

-e-

-©-

Virtuose 3D: a new haptic
interface.

This master control arm with 6
degrees of freedom, including
three with feedback of forces,
has excellent sensitivity and a
very good position resolution.
Due to the very realistic feed-
back of forces, this interface
will be used to improve
methods of designing future
industrial products by making
it possible to "touch" and

operate virtual prototypes.
The Virtuose arm was awarded

the Laval-Mayenne-Technopôle
innovation prize in May 2000.

-O-Arc Nucleart celebrated its 30th

anniversary in the year 2000.
Its recent work includes the

application of a new treatment
for conservation of a Greek
shipwreck in Marseilles dating
from the Vlth century B.C.,
chemical grafting of wood to
improve its properties, and

restoration of a XVI Ith century
leather drape.

-©-Progress in laser welding.
I The CEA is carrying out studies on
j laser welding through the French-

German laser centre (CLFA) to
assemble aluminium alloys.
Feasibility tests were carried
out in 2000, and particularly
welding of panels onto super-
structures made of aluminium
and steel bodywork elements
for Renault. The CLFA is also
working on the European
CRAFT programme to make

aluminium honeycomb panels
for automobile frames.

m
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-©- Carbon for storing hydrogen.
The first syntheses of carbon nanotubes were

made at CEA/Le Ripault centre by
decomposition of a gaseous

hydrocarbon (methane or acetylene)
in the presence of a metallic cata-
lyst in a furnace (from 500 C to
1,200 € ) . This leads to the
growth of nanotubes with a
characteristic inside diameter of
about 6-nm (manometers) and
wall thickness of 8 nm. The
hydrogen storage capacity of the
first synthesised grams will be
evaluated on a new installation

in the Valduc centre.

-©- Development and production
of the first single cells for

SOFC (Solid Electrolyte
Fuel Cells).
This first production of small
cells (40 mm diameter and
200 u.m - micrometers - thick)
opens up the way for the
preparation of large cells (100 mm)
for the test benches necessary
for the development of the first

SOFC developed by the CEA.

-©-Creation of the Opsitech company
on July 21 , 2000.

This start-up created by two CEA
engineers is based on a technology
originating from the Leti to
produce optical components
and systems satisfying the

needs of telecommunications

manufacturers.

-©- A technology developed by the CEA
used in the New York subway.

The train control system using radio
links was chosen for the New York
subway. It will be installed by
Matra Transport International
(MTI), the Leti's first licensee for
radio transmissions. It will use
electronic components developed
and tested by the CEA. The
technology used is based on
spectrum spreading modulation
and direct sequence that prevents
"fading" phenomena (reduction

or even complete loss of signal)
that occur in tunnels.

[See page 351

-©-Technology transfer in medical
imaging.

The Ségami Company and the SHFJ
(Service hospitalier Frédéric Joliot

Orsay- Frédéric Joliot Hospital
Department in Orsay) have
developed software capable
of obtaining a dynamic and
high definition image of the
brain that can be used by
clinicians. This software is
capable of automatically
readjusting brain images

obtained using different
methodologies (IRM, TESP and

TEP). The software was first
marketed in French and Japanese

hospitals in 2000. : . • •< . - . " ; •

-©- BSE (Bovine Spongiform Encepha-
lopathy) screening text.

This test, developed by the CEA, is
now produced and marketed by
the American Bio-Rad company,
and was validated by the
European Commission in
June 1999 as being the most
sensitive of all existing "fast
tests". The Bio-Rad test is
one of the tests used for
systematic screening of cows
more than 30 months old

requested by the European
Commission in December 2000.
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Fundamental research

The CEA is one of the few organisations in Europe that fosters close links between technological

research and fundamental research. Research carried out in the physical sciences and life

sciences fields is done in partnership with universities and several other research organisations

such as the CNRS and Inserm, etc. This research is described in publications submitted for peer

evaluation and is also regularly examined by international expert committees (see page 57

"Evaluation of research").

Research themes are related to the CEA's main fields of expertise, namely physics (nuclear and

particle physics, astrophysics, etc.), fundamental research for energy (physicochemistry, spallation-

transmutation, climatology and environment, fusion, etc.), research for technological innovation

(nanophysics, molecular engineering, instrumentation, etc.), research and technologies for health

and biotechnologies (structure and engineering of proteins, medical imaging, etc.).

The Research sector created at the end of 2000 brings together everyone at the CEA concerned

with fundamental research: the Physical sciences Division and the Life sciences Division

employing a total of almost 2,700 persons, plus slightly more than 700 PhD students and post-

doctorate students and the 850 researchers in other organisations carrying out their research in

CEA laboratories.

Contribution
to National Defence

Civil nuclear
research

Technological
research
for industry

Mastery
of installations

The IPSN

Research resources

Highlights
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Dismantling of the LEP (Delphi detector).

-The CEA is a major player in fundamental research

in physics and chemistry and is heavily involved in

large national and international facilities (accelerators,

lasers, satellites, etc.), and is exploring various fields

of physical sciences. The DSM {Direction des sciences

de la matière - Material Sciences Division) also carries

out fundamental research for nuclear energy and is

among the leaders in technological research.

Particle physics, nuclear physics, astrophysics.

CEA is working in cooperation with the CNRS (IN2P3)

and the Insu [Institut national des sciences de

l'Univers - National Universe Sciences Institute) on

research into today's major physics problems such

as validation of the standard particle physics model,

determination of the nature of the hidden mass of

the Universe, explanation of the predominance of

matter over anti-matter (violation of CP) (see high-

lights on page 44), description of the formation of

galaxies, study of black holes, etc.

In the field of particle physics, the year 2000 was

marked by the acquisition of new data that could be

related to a manifestation of Higgs' boson, a particle

predicted by theoretical physicists but never detected

in the past, shortly before the programmed shutdown

of the LEP (Large Electron Positron Collider), in

Geneva. Work is now being done on construction

of the successor to the LEP, the LHC (Large Hadron

Collider) which is planned to be installed for 2005.

X-ray observations
satellite: XMM-Newton.

The CEA is developing several key elements of this

gigantic machine (see highlights on page 44) and will

contribute to the development and analysis of experiments.

In nuclear physics, teams working on the Ganil

[Grand accélérateur national d'ions lourds - National

large heavy ions accelerator) and in the CEA/CNRS

joint laboratory are studying exotic nuclei (in other

words nuclei with very short life due to a strong

imbalance between their numbers of protons and

neutrons) such as Krypton 72 and Krypton 74, for

which different forms of the nucleus were demonstrated

in the fundamental state. Studies are also being

carried out on "super-heavy" nuclei with at least 20

protons more than uranium. This research is intended

increase understanding of the properties of the

force binding protons and neutrons inside the

nucleus of an atom.

In astrophysics, the CEA is cooperating on several

observation programmes carried out by the ESA

(European Space Agency) using equipment on the

ground and in satellites (observations by X-rays (see

highlights on page 44), gamma rays, infrared, etc.).

The wide variety of expertise concentrated in the CEA

is a major advantage for its astrophysicians contributing

to the development of instruments such as very high

performance detectors, for example the submillimetric

camera that will be used on ESA's Herschel satellite

for observing dust emitted by young stars. Finally,

many joint international projects are being set up

including the Megacam, the largest CCD optical camera

in the world that will be installed on the CFHT telescope

in Hawaii.



Material properties and research for nuclear

energy. Fundamental research is also being carried

out on general energy problems. For example, to

improve understanding of separative chemistry

mechanisms (for the reprocessing of spent fuel) and

transmutation of nuclear waste for which neutron

beams are necessary.

Material states are also being studied in order to gain

an understanding of particular phenomena such as

what happens in a water-oil-water film (see highlights

on page 44). This research will form the basis for

knowledge useful to the development of new spent

fuel processing and storage processes.

Concerning transmutation, the possibility of producing

neutron beams by projecting protons onto a metallic

target such as lead are also being studied. This impact

generates a cascade of reactions called spallations,

followed by the emission of a large quantity of neutrons

capable of transmuting elements. (See highlights on

page 45). Programmes are underway to obtain basic

physical data for evaluating the performances of future

hybrid systems (see highlights on page 26).

Finally, the concept of an accelerator capable of

producing different particle beams (protons, neutrons,

exotic nuclei, muons, etc.), useful for fundamental

and for applied research, was the reason for setting

up the Concert (Combined Neutron Centre for

European Research and Technology) project. This

installation will form a particularly attractive tool for

research on nuclear reactors and waste management.

The feasibility study for this type of machine is now

under way as part of an ambitious European project

that will be coordinated by CEA teams in Saclay.

;;;:•' Climatology and the environment. Due to the

CEA's expertise in terms of radioactive isotopes,

modelling and simulation, it very quickly became

involved in the study of past and future climates.

The LSCE {Laboratoire des sciences du climat et de

l'environnement - Climate and Environmental

Sciences Laboratory) in Saclay, a joint CEA/CNRS

laboratory, has a holding in the Institut Pierre Simon

Laplace (Pierre Simon Laplace Institute), and brings
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' Modelling changes to vegetation as a function of CO2 "
emissions in 2084 compared with 1888.

together the six Parisian laboratories involved in clima-

tology studies. The LSCE has created a predictive model

combining contributions of the oceans, vegetation and

the atmosphere and based on an IPCC (International

Panel Climate Change) scenario, in order to obtain a

better understanding of the influence of CO2 emissions

on climate change until 2100. It predicts average

temperature increases of up to 6 C, with tropical

areas becoming drier so that vegetation will re-emit

CO2.

'::.'• Research related to future technologies. The

CEA's fundamental expertise in physical sciences is

also useful in multi-disciplinary projects working in

cooperation with other teams (micro-electronics,

physical sciences, biology, etc.): nano-objects and

nanostructures, molecular architecture (new materials),

detectors and cryomagnetism, fuel cells, hydrogen, etc.
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Large facilities. CEA teams are very closely involved

in the design of large facilities, and have participated

in studies for the future Soleil synchrotron radiation

source, in cooperation with the CNRS. It was decided

to construct this facility in September 2000. It will

start producing beams on the Saclay site in 2005.

Fusion. In Europe, the CEA is the French partner

working on research in association with Euratom on

controlled nuclear fusion (that is promising for electricity

production in the very long term). During the year

2000, new heat extraction equipment was installed

on the Cadarache Tore-Supra tokamak (the highest

performance machine in the world for the duration of

its discharges) so that plasmas can be made capable

of extracting a power of 20 MW for 1,000 seconds

(see highlights on page 45).

Installation of the Tore-Supra magnetic fields
measurement system.

After a complete redefinition of the organisation,

experiments will continue during 2001 on the

European JET (Joint European Torus) machine in the

United Kingdom, capable of reaching the maximum

fusion powers within times of the order of one

second (16 MW in 1997 with a mix of deuterium and

tritium, two isotopes of hydrogen).

Finally, CEA teams are also involved in studies for the

international ITER project, a machine designed to

produce plasmas emitting a fusion power of 400 MW

for 500 seconds. In particular, the CEA and.the

Ministry of Research have made a proposal to the

European Union to install this future ITER-FEAT tokamak

on the Cadarache site.

Life sciences

>Research carried out by the CEA/DSV {Direction des

sciences du vivant - Life Sciences Division) are based

on two themes: firstly the study of the effects of

radiation on living organisms (radiobiology and

nuclear toxicology, see page 24) and secondly

applications of nuclear-derived technologies in the

biological and medical fields. Due to isotopic and

other types of labeling, these techniques can be

used for in vitro studies of the structure and func-

tioning of living organisms on the molecular scale.

They also make it possible to develop very sensitive

detection methods. Biotechnological applications are

derived from this work.

In vivo, labeling combined with very high performance

medical imaging techniques is applied to obtain an

understanding of the operation of living organisms

without trauma.

The Life Sciences Division is developing a number of

cooperative actions with universities and other research

organisations (CNRS, Inserm, Inra, etc.). Its research is

put into application through various industrial partner-

ships (biotechnologies, pharmaceutical laboratories,

etc.). It is also involved in major programmes through

the CEA (Biochips, see page 32). It employs more

than 980 persons, and its teams include 300 persons

from other research organisations. It also provides

training for 300 persons every year (PhD students

and post-doctorate students) in its laboratories.
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Structurai biology
and protein engineering

>-The development of increasingly sophisticated labeling

methods provides essential tools for the detection

of molecules with biological interest (analysis and

diagnostic methods), and for structural biology and

engineering of proteins. This research is a means of

developing new biotechnological tools. Thus, the CEA

was the original source of the post mortem screening

test for BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy)

(see highlights on page 37) used for screening cam-

paigns in Europe on cows more than 30 months old.

Research is continuing, particularly to perfect pre-mortem

tests on cows and sheep.

Nuclear-derived techniques also play a controlling role

in structural biology (NMR, X-diffraction, neutronic

diffusion, etc.), for example to study the conformation

of some proteins in space (see highlights on page 45),

and thus gain a better understanding of their operation.

Medical imaging

• Mastery of isotopic labeling and in vivo medical

imaging techniques (positron emission tomography,

tomography by emission of simple photons, functional

IRM, etc.) is a means of understanding the functioning

of organs under normal and pathological conditions.

The CEA is the only organisation in Europe that fully

controls these imaging techniques, on the same site,

the SHFJ {Service hospitalier Frédéric Joliot - Frédéric

Joliot Hospital service) in Orsay. These methodologies

are used particularly to study functioning of the human

brain. The results are being used to produce a map

of brain functions (language, calculation).

Furthermore, research carried out in close partnership

with clinicians will make it possible to use these

results to evaluate new therapies. Thus in 2000,

these means contributed to major clinical advances,

such as a clinical test for the treatment of

Huntington's disease by intracerebral grafting of fœtal

neurons (see highlights on page 45).

Neurological examination by positron emission tomography at the
SHFJ.

The CEA also participated in the treatment of Parkinson's

disease by gene therapy, as part of an international

research agreement. Another contribution to innovative

therapeutic research is the use of positrons emission

tomography to monitor the first treatment of cardiac

insufficiency by transplants of muscle cells (see high-

lights on page 45).
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-©- Nominal operation reached for the
Babar detector.

In 2000, the Babar experimental
accelerator and detector attained

its performance levels and, most
notably, its brightness which is
unmatched anywhere else in
the world. This experiment
was carried out on the
Stanford accelerator in the
United States, and involved
more than 400 physicists
from nine different countries
including France, with the
CEA and the CNRS. The Babar
detector attempts to observe a
phenomenon ("violation of CP

symmetry") that could explain
the asymmetry between matter

and anti-matter in the universe
< ;•.. , ••• '.•:•, making use of B

mesons.

-©-LHC (Large Hadron Collider)
quadripoles.

As part of France's contribution to
the construction of the LHC, tests

were carried out at the Cern in
cooperation with the CNRS on
three prototypes of supercon-
ducting quadripoles designed
by the CEA. These tests form
an essential step, and confirm
the validity of technological
choices made. They make it
possible for a European
manufacturer to make the
series of 400 superconducting
magnets. Starting in 2001, the
CEA will be responsible for the

technology transfer to the
selected manufacturer Accel

(Germany) and for monitoring
manufacturing of the series.

[See page 40]

The XMM-Newton space telescope
was launched in December

1999 and has produced
its first results.

The CEA is one of the ten
European laboratories that
participated in construction of
this X-ray observation satellite,
which is the largest in its
category. It has already produced
highly detailed results on a
variety of subjects such as the
dynamics of change in galaxy
clusters, the origin of high
energy X-rays, 60% of which
originate from "hyper-massive"
black holes, or X-ray mapping

of iron and silicon in the remai-
ning part of the Tycho supernova.

Manufacture of water-oil-water
type thin films.

A device for measuring the behaviour
of an oil film in water has been

developed and has just been
used at the CEA for the first
time, as part of a joint operation
with the CNRS and the
University of Orsay. This
enables a better understanding
of the form of the interface
created in a water emulsion in
oil, so that the liquid phase
extraction process for the
processing of irradiated fuels
can be improved. This process
brings together a nitric phase
containing the ions to be
extracted, and an oil phase

containing an "extracting"
molecule.

(See pace 41]



'ft

-©- Spallation on lead.
The spallation on lead reaction is the

interaction of a high-energy proton
with a lead nucleus that is accom-

panied by the emission of several
neutrons and the formation of
various isotopes. The CEA is wor-
king in cooperation with the
CNRS and GSI in Germany to
study Uie probabilities of different
isotopes being created.
The results obtained in 2000
and a comparison with theoretical
models will be used, particularly
for the CEA's study of transmuta-
tion in hybrid reactors within the

context of theme 1 of the
December 30, 91 law.

-©- New components on Tore-Supra.
New actively cooled components

installed in 2000 should make it
possible to perform plasma
discharges at an extracted power
of 20 MW for 1,000 seconds,
prefiguring the power density
conditions encountered in a
next generation machine. All
work has progressed according
to forecasts. The next step is
industrial production of compo-
nents supporting very high flows

composed of carbon fibre assemblies
facing the plasma.

-©-First hope of treatment of
Huntington's disease by neuronal

grafts.
The CEA participated in a study that

shows that deficient cerebral
functions of patients afflicted by
this disease can be restored,
although no treatment has been
available in the past. The graft
was monitored by Positron
Emission Tomography (PET) to
measure the resumption of
metabolism of the brain in the
grafted area. This result follows
on from the work to develop
these grafts on an animal model

of the disease created by the
same authors two years ago.

-©- Structural biology.
The conformation adopted by a protein

in space partly determines its function.
Infrared Fourier transform spectro-
scopy resolved in time was used

_( to study alpha-lactalbumin, a
j t protein with the capability of
j^ i j fixing calcium. Differences were

observed, depending on whether
calcium was present or absent,
in terms of speed, elimination and

the intermediate structures formed.
[See page 43]

-©-Auto-graft of muscular cells in
the treatment of cardiac

insufficiency.
For the first time, a cardiac insuffi-
ciency therapy by auto-graft of
muscular cells was successfully
tested in man. A positon emission
tomography test carried out on
this first patient at the Frédéric
Joliot Hospital Department
demonstrated that the grafted
cardiac area had actually resumed
its metabolic activity and was
once again consuming glucose.
This work involved teams from
the Assistance publique-Hôpitaux

de Paris, the Inserm and the CEA.
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Sampling grass around a CI
centre.

*>- For several years, the CEA has been working on a

"Qualify" approach aiming at a continuous improvement

of the organisation, processes, use of equipment,

traceability of choices (scientific, economic, etc.) and,

more generally, any activity influencing the performances

of the CEA.

The purpose of this approach is to satisfy the expecta-

tions of its partners, including its real customers in

fields such as electronics and national defence, and

organisations or manufacturers with which it has

carried out nuclear research, and public authorities,

particularly for the safety of basic nuclear installations

or for protection of the environment.

It was against this background that the CEA under-

standably began to seek external quality recognition

through certifications or accreditations.

This policy was confirmed in the Military Applications

Division, the first large unit to be certified according

to the ISO 9002 baseline (production, delivery and

maintenance) in July 1998 (see highlights on page

50). The Technological Research Division was awarded

an extension to the ISO 9001 certification (design,

production, delivery and maintenance) during 2000,

to cover all its activities. For the CEA, this extension is

an additional recognition of the organisational quality

of the basic technological research, expert appraisals

and industrial developments on which it is working in

the electronics and materials fields. A similar certification

process is ongoing in the Nuclear Energy Division,

which is initially intended to carry out research and

development activities applicable to the fuel cycle.

Fundamental research teams are also working on the

input side of applied research and are involved in

innovative procedures intended to formalise and

guarantee the quality of their work. In life sciences,

some laboratories have been awarded official recognition

by the AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire

des produits de santé • French agency for medical

safety of health products) for their "good practices"

specific to this domain; this recognition is essential

considering their relations with the pharmaceutical

industry. The CEA is actively participating in fundamental

research, for which there is thus far no quality standard,

within the "Quality in Research" standardisation

commission, a special commission set up by Afnor

(Association française de normalisation - French

Standards Association) in October 2000. It is composed

of the leading French research organisations (CNRS,

Inserm, and Inra, etc.) and writes French standards as

a prelude to future European standardisation. During

2000, the Physics Division published a quality baseline

on fundamental research which is unique in France

(see highlights on page 50) (dealing with the traceability

of manipulations, improvement of practices, validation

of results, etc.).

Contr ibut ion
t o Nat ional Defence

Civil nuclear
research

Technological research
for indust ry

- Safely and v>ecu'"'ty

- Re!eases
and the environ'iieni

The IPSN

Research resources

Highlights
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Nuclear safety

-Actions were carried out in 2000 to consolidate and

clarify the general organisation for prevention of the

risk of an uncontrolled nuclear reaction ("safety -

criticality"). There is now a "criticality specialist" who

acts as a safety inspector in each unit in the safety

centre. This function completes the local expert

appraisal performed by the "centre criticality engineer".

A "qualified criticality engineer" is also assigned for

action on the installations concerned. Furthermore,

subsequent to the accident in Tokaï-Mura (Japan) on

September 30,1999, a complete review of methods

for preventing criticality in installations was carried out

during the year to verify that the means implemented

are satisfactory.

As regards experience sharing, several actions were

carried out in 2000: all information about the incidents

that occurred in CEA installations and recorded in a

"central experience file" are now more easily and

more quickly accessible to everyone at the CEA

concerned with safety. A systematic examination

of the situation on each CEA site is made based

on operating experience with incidents.

Since the Internal Safety Commissions were set up

with Centre Directors in 1999, they have examined

particularly important safety files before they were

forwarded to the Safety Authority. They also advised

Centre Managers responsible for authorisation of

experiments in CEA research reactors.

The CEA decided to carry out quality audits to make a

new overall evaluation of the quality organisation for

safety, in order to measure progress achieved during

the last four years.

This campaign will be started during the first half of

2001.

pafety and security

3> The CEA operates in strategic and sensitive fields, and

consequently is governed by strict safety and security

requirements: safety of persons and site security,

radiological protection, medical surveillance, monitoring

and inspection of nuclear materials (see highlights on

page 50).

>>• Safety of persons. The number of work accidents

causing a stoppage at the CEA dropped from 174 in

1999 to 149 in 2000. The frequency rate (equal to

the number of accidents with stoppage divided by the

total number of hours worked, to which a factor of

106 is applied) is a national indicator defined by the

Health Service in France and is used to measure safety

and security in each company.

This rate dropped from 10.2 to 5.2 between 1987

and 2000, putting the CEA among the leaders of

industrial activities with the lowest frequency rate (see

histogram). The fourth three-year safety improvement

plan started in 2000 is intended to continue the

reduction in frequencies of accidents with stoppage

by 10% for CEA employees and 20% for outside

companies working at the CEA.

• most recent figures published by the
National Health Insurance.

27.1 27.3 ,Ï7- -. Q. "O O O

O "metallurgy" technical committee (national)

O all technical committees (national)

O "interprofessional" technical committee to

which the CEA is attached (national)

O CEA

I .



Security at installations and centres. About 700

FLS (Formations locales de sécurité - Local Security

Training courses) agents are responsible for Security

at CEA centres and installations for monitoring and

taking action (particularly for fires), and for access

control (see highlights on page 51).

>>• Data processing security. The LSSI (Laboratoire de

sécurité des systèmes d'information - Information

Systems Security Laboratory) was created in 2000 to

oversee the development of solutions guaranteeing

confidentiality, integrity and availability of data at the

CEA. This technical expertise sector takes the necessary

action to become familiar with the environment (risks

and corrective actions), strategic observatory and

evaluation of protected products, and is well placed

to advise persons responsible for information systems

at the CEA on how to anticipate problems by

specifying technical or organisational protection

methods and to take action in reaction to accidents.

> Radiological protection. All persons who might be

exposed to ionising radiation at the CEA are monitored

by dosimetry film, on an annual basis.

The total number of persons concerned in 2000 was

15,000 (CEA personnel and outside companies).

The average dose recorded for CEA personnel was

0.9 mSv in 1999 (compared with 1 mSv in 1995).

The average annual dose for workers from outside

companies (also 1 mSv in 1995) dropped to 0.8

mSv in 1999. These values should be compared with

the European standard, which is 100 mSv over 5 years

for exposed workers. An analysis of the results for the

year 2000 should confirm that the average individual

dose of persons actually exposed should be much

less than the fixed target equal to 2.5 mSv/year, in

accordance with the 2000-2002 three-year plan.

>-Preparation for crisis management. Exercises are

organised based on simulated accidents in order to

prepare for crisis management in CEA centres (see

highlights on page 51).

^ > Transport

A special effort was made in 2000 concerning the

transport of radioactive material packaging and the

renovation of the existing facilities (see highlights on

page 51).

Releases and the environment

CEA's objectives for releases is to minimise the

impact of its activities on the environment to the

lowest possible level, as a function of technical and

economic constraints. It does this by exerting permanent

control of radioactive effluent releases (liquid or gaseous)

L
Analysis of water sampled from the environment in a CEA centre. .,;;!*

and continuous monitoring of the environment on its

research sites. The results of measurements at each

centre are made public monthly and are accessible to

the public through the 3614 Magnuc Minitel service.

The CEA also publishes an overall evaluation for

each centre each year, and publishes it on its Internet

site www.cea.fr. The 2000 statement shows that

gaseous and liquid releases remained well below the

authorised limits and in some cases continued to

drop below values recorded in previous years.

In particular, the downward trend in gaseous releases

of tritium observed over several years continued in

2000 for the DAM-Ile de France, Valduc and Saclay

centres that achieved reductions of 40%, 10% and

20% respectively compared with 1999. All tritium

releases in 2000 were 15% below the authorised

limits. The reduction for liquid releases continued in

the Saclay centre (alpha, beta and gamma releases),

and at Cadarache (tritium). Releases remained

extremely low in Grenoble and Fontenay-aux-Roses,

particularly due to the shutdown of activities in some

nuclear installations.
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-© - ISO cer t i f icat ions at the Mi l i tary
Appl icat ions Division.

Environmental management
certification according to the ISO

14001 baseline was extended
to cover all activities at the
Valduc centre, and the ISO
9002 certification was confir-
med during follow-up audits
of the Division and the Cesta,

Le Ripault and Valduc centres.
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-©- A quality baseline for physics.
The CEA Physical sciences Division

published this document in
December 2000, satisfying the

needs of basic researchers in
quality matters. It is composed
of six parts, and it presents
the importance of quality in
research, describes the quality
baseline and proposes four
application guides related to

research projects, construction
projects, theme actions and

research supports.

-©-A safety culture dissemination
operation was initiated by the

CEA in units participating in
the operation of nuclear.

Fifty-seven relay organisers from
these units were trained in how
to run group study sessions on
the principles of the safely culture
and their application in the
installations during the year
2000. This operation has
been extended in some ins-
tallations by the deployment
of participative risk analysis
and prevention schemes by
operators, in order to strengthen
the involvement of everyone in
terms of nuclear safety.

-e

-©-

- © - N e w "sa fe ty " e x p e r t i s e c e n t r e s .

The creation of "Safety" expertise
centres at the CEA continued and

new centres were set up compared
with the installations in the 1999

safety report, with the creation
of five new centres in 2000

" particularly for assistance with
engineering and management,
instrumentation and control
and chemical risks. These
centres now deal with about
fifteen safety-related subjects
to support power station
operators and CEA project
leaders, particularly to
demonstrate that the safety
required by the authorities at
the different steps in the life
of their installations is achieved.

-©-Nuclear materials.
The CEA has developed a special

management tool (MANLJ-W) to
facilitate centralised accounting

and nuclear materials that also
acts as a gateway towards the
financial management software.
It is now being installed on

all CEA centres in a secure
environment.



-©- New Bipac access badge.

The Bipac {Badge d'insertion et de
proximité pour les accès contrôlés -

Access control insertion and proximity
badge) has been distributed in
the CEA centres since July 2000
and its two chips (one contact-
free chip and one insertion
chip) provide a fast check to
facilitate visits, and a strict check

adapted to activities for which access
must be restricted in installations.

-©- "Becquerel 2000" national nuclear
crisis exercice.

This exercise was organised at CEA's
Saclay centre on May 16, 2000, and
was used to test all steps in the crisis
management system based on a
fictitious crisis, particularly with
press actions and participation of
the Essonne prefecture. The CEA's
existing crisis management
organisation was validated and
the operating experience obtained
was taken into account at all
levels. This exercise took place
in the presence of two foreign
delegations (Minatom - Russian
Ministry of Atomic Affairs and
the American DOE) within the
context of international cooperation
on the theme of crisis management

established by the CEA with its
foreign nuclear counterparts.

-©-Renovation of existing packages for
the transport of radioactive

materials.
The CEA carried out extensive work

, during 2000 on the renovation of
| its existing packagings for the

transport of radioactive materials.
The safety of each packaging was
evaluated in accordance with
changes to regulatory requirements.
Eight new packaging designs
were developed this year, to
replace some existing packagings.

[See pacte 481
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>* The IPSN contributes to control nuclear risks and

their consequences on man and the environment.

It carries out research and performs expert appraisals in all

disciplines affecting the safety of nuclear power stations

and installations (laboratories, plants, interim storage

and permanent storage centres, etc.), the transport of

radioactive materials, inspection of nuclear materials

and protection of man and the environment.

Its interventions are based on research carried out

within the Institute and in cooperation with its foreign

correspondents and scientific organisations with

expertise in these subjects.

The IPSN is under the control of the Ministries of

Industry and the Environment and since 1990 has

enjoyed independent status within the CEA that it will

shortly leave to become an entirely separate public

authority. It now employs 1,300 persons including

engineers, researchers, doctors, agronomy engineers,

veterinary surgeons, and epidemiologists, etc.

Safety of installations

>"The IPSN performs expert appraisals of civil nuclear

installations and defence installations at different steps

in their lives (from design to dismantling), on behalf

of the public authorities. The quality of its expert

appraisals is based on its strong research capability

within the Institute and in other research organisations,

in all fields affecting safety. The IPSN has some of the

best safety testing facilities in the world, and particularly

the Phebus and Cabri reactors for simulation of accidents

(see highlights on page 55). A variety of partners

and foreign counterparts call on the Institute's safety

know-how (see highlights on page 55).

>-Core fusion accident. The execution of the FPT2

test in the Phebus-FP (Fission products) programme

during the year 2000 enabled the on-going analysis

of different products derived from fusion in a reactor

core during a serious accident (see highlights on page

55 and the adjacent photo of the Phebus test reactor

in Cadarache). This programme was started in 1990

and the main nuclear players (United States, Japan,

Canada, Europe, Korea, Switzerland, etc.), all contribute

to this programme.

Accidents involving fuels with high burnup rate.

In the context of the current trend to increase the fuel

burnup rate, a test programme is being carried out

on the behaviour of spent elements in an accident

situation in the Cabri reactor. This work forms part of

an international programme started in 2000 under the

auspices of the OECD Nuclear Energy Agency.

p > Other work. Significant results have been obtained

on level 2 probabilistic safety studies (probability of

radioactive releases from a molten core), the ageing

of materials and systems (plans to extend the life of

power stations), an expert appraisal of the future EPR

reactor, etc. Work on safety margins related to criticality

was stepped up following the Tokaï-Mura accident in

Japan in late 1999.

| Sampling campaign in th
• Mediterranean sea.

Contribution
to National Defence

Civil nuclear
research

Technological research
for industry

Pushing back
the frontiers of
scientific knowledge

Mastery of installation
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Radiobiology and health

> l n the health field, the IPSN is involved in diagnostic

and treatment of accidental irradiation. A medical

expertise and assistance mission was sent to Japan in

2000 to meet doctors treating victims of the Tokaï-Mura

accident. The Institute is also carrying out epidemiological

studies on exposure at work (see highlights on page 55),

and accidental and natural exposure to radioactivity

and research on the pathological effects of ionising

radiation (see highlights on page 55).

The IPSN is working on the consequences of the

Chernobyl accident for the purposes of a French-

German-Ukrainian project (see highlights on page 55),

and publishes an annual report on the sequels of this

accident dealing with health of persons, safety of the

sarcophagus and the treatment of releases. A study

on the impact of the Chernobyl accident in France

was published in 2000 in partnership with the national

Health Monitoring Institute, at the Ministry of Health.

nvironment

3>1PSN research work deals with radioactive pollution

of different compartments of the environment (land,

atmosphere, sea). It includes studies of the effects on

the environment, changes in time and space, possible

transfers to man and corrective actions. The move

towards studies combining knowledge of releases

from installations, modelling of transfers in the

environment and measurements in the field was

confirmed (Nord Cotentin and Basse Vallée du Rhône

(Lower Rhône Valley) radio-ecological studies)

(see highlights on page 55).

Radon emanates from the ground and can become

concentrated in dwellings, and is an important source

of natural irradiation. Its effects can be reduced by the

use of simple techniques. In a bid to disseminate

information, the IPSN has published a guide map

showing radon contents in different French communities,

and can be viewed on the IPSN site at www.ipsn.fr.

The results of natural and artificial radioactivity measu-

rements in the environment in mainland France and

in its overseas departments and territories are also

available on this site.

Brennilis, monitoring visit.

jRadioactïve waste

> T h e IPSN evaluates the safety of different waste storage

methods as part of its mission to provide technical

support to the DSIN, the National Safety Authority. Its

expertise is based particularly on research work done

in Tournemire tunnel on the properties of clay layers

and their properties for the long-term confinement of

radioactive products. Estimates made by different

countries in the European community about the safety

of deep storage of untreated spent fuels were compared

in a cooperative project, and good agreement was

found despite the variety of methods used.

Transport

>*The IPSN is working on the evaluation and control of

potential risks to man and the environment as a result

of the transport of radioactive materials or destructive

actions on nuclear installations or transport operations

(see highlights on page 55).

Apart from its duty to perform expert appraisals for

public authorities, the IPSN is performing research

programmes in these fields in order to evaluate

transport safety, behaviour of packagings under "non

design" accident conditions, and experiments to

evaluate the strength of installations and transport

under attack. It is also carrying out research to bolster

and enhance its capacity for inspecting nuclear materials

by physical measurements in the field.
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-0-Cosmic radiation.

The fourth test (LTX) in the Cabri-RAFT
nuclear safety research programme

was carried out in cooperation with
EDF and the Japanese JNC (Japan
Nuclear Cycle Institute) company,
in Cadarache on March 16,
2000. The new international
research programme on the
safety of nuclear fuels ("Cabri-

A cooperation agreement was signed
between the IPSN, the DGAC, the

Meudon Observatory and the
1FRTP, in order to produce an
information and evaluation
system for exposure to cosmic
radiation in air transport:

"Sievert".

Water Circuit" programme) was
started in November. It will be " © " Coopera t ion w i t h t h e Ukra ine .

carried out as part of a cooperation
with the OECD nuclear energy

agency. • .i ;. ; • \

A three-year research programme was
started in 2000 in cooperation with

the UIAR (the Ukrainian Institute
for Agricultural Radioecology,
Kiev), to study the transfer of
chlorine 36, a long-life radio-
element, to soil and plants.

Phébus.
The fourth FPT2 (Fission Products Test)

experiment was carried out on
October 12. This test forms part
of the international Phebus-PF ...
(fission products) research pro- . : l

gramme dedicated to hypothetical
serious accidents in pressurised "©"" iv jo rd-Cotent in 2 0 0 0 "

water nuclear power stations. T h e | p S N p a r t i c i p a t e d j n t h e 1 3 t h

' '" " ~ *• A European exercise to compare
J H H L radioactivity measurements in

- 0 - Software for Chinese power stat ions. f 3 ^ t h e environment between

The operator of the Chinese Daya %^SÈmJ O c t o b e r 9 a n d 14> 2 0 0 0 '
Bay and Ling Ao nuclear power ^ a * B p r organised at the initiative of the

stations has decided to use the Mères en colère Association.
IPSN's Sesame software for its : . ; . , . : !
future crisis centre. . . . .
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-0- Eurosafe.
The IPSN and its German correspondent,

the GRS, organised the second
Eurosafe conference, the European
forum on safety, on November
6 and 7,2000 in Cologne (Germany).

radioactive materials transport
exercice.

1 ^ ^ r This transport exercise was orga-
^ v H ' ~ nised on December 12, 2000

and was the first of its type.
The Safety Authority, the IPSN,
the Transnucléaire Company

and the shipper EDF participated.

-0-

- & " Exercise on the inventory of nuclear
-0 -Dos imet r i c monitoring. j materials.

! The IPSN coordinated an European study j T h i s c r i s j s e x e r c i s e t o o k p |a c e i n

the two nuclear installations inon individual monitoring of doses
received by workers exposed to

ionising radiation. The IPSN
made its neutron irradiation
installations in Cadarache
available for this purpose.
[See page 54J

Marcoule on June 29, 2000. It
was used to test and improve

nuclear material inventory
procedures. c: ; • v •: !

-è-
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Research
evaluation

'-The CEA's research activities were subjected to an

external evaluation system covering the scientific and

technical quality of the work and its relevance (with

regard to industrial or scientific needs) and their posi-

tioning (performance and competitiveness of teams).

Seventeen scientific councils organised in major

disciplines (astrophysics, material states, etc.) make

evaluations of fundamental research dealing with

international research to extend the boundaries of our

knowledge. The evaluation of fundamental research

that deals with the manner in which contracts are

carried out, and particularly the scientific and techno-

logical quality of the methods used and the results

obtained, is performed by nine scientific and technical

committees.

Thus, all CEA scientific and technical units are evaluated

once every three years on average.

These 26 councils are made up of a total of 300

experts, 97% from outside the CEA (other research

organisations, universities, industrial laboratories, etc.);

one third of these councils are foreign. This system

is very much outward facing, and was set up several

years ago to encourage excellence through exchanges

of ideas and integration of the teams into the scientific

community. Research related to defence is also

evaluated by an external scientific council.

The CEA scientific Council, chaired by the High

Commissioner, was created by a decree in 1970 and

evaluates the organisation based on major scientific

themes.

The Authorities and the Organisation's controlling

body are kept informed of its opinions.

A "Visiting Committee" was created at the beginning

of 2000 and is composed of scientists of outstanding

international renown. In the future, this committee will

make a global evaluation of different themes of the

research establishment's scientific policy (the 2001

theme will be post-cycle) and will make a statement

about its positioning compared with its corresponding

international organisations (see highlights on page 63).

The CEA Strategy and Evaluation Division monitors

this system, and in particular makes sure that recom-

mendations are implemented in liaison with divisions

and sectors. Almost three quarters of the Councils

met in 2000. Overall, they emphasised the progress

made since their previous visits. The quality of work

at the CEA is acknowledged and, according to the

councils, its frequently remarkable production should

be more widely known internationally. The councils

would also like to improve internal cross-fertilisation.

Actions are being implemented to take account of

these recommendations.

cientific education

> T h e INSTN (Institute for Nuclear Sciences and

Techniques), attached to the CEA and under the

control of the Ministries responsible for National

Education and Industry, is a specialised establishment

unique in Europe. It is a higher education establishment

which, in particular, prepares students for an atomic

engineering degree. More than 3,000 engineers have

attended this training course since it was created in

1956, and are now working in all nuclear energy

sectors (EDF, CEA, Framatome, Technicatome,

Cogema, Defence, etc.) in France and in other countries.

This training course is currently being given to 50 students,

and the Ministry of Education Commission on

Engineer Degrees issued a favourable evaluation

report.

Contr ibut ion
to Nat ional Defence

Civil nuclear
research

Technological researcr
for industry

Pushing back
the f ront iers of
scientific knowledge

Mastery of installation

The IPSN

Evaluation

— Scientific education

information

— Human
rose .J i eus

— Partnerships

' i m n i ti

I II VI ]
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The INSTN works in cooperation with other research

bodies to organise training courses on specific

subjects such as that on DNA chips held in November

2000.

The INSTN also provides PhD courses (DEA (Advanced

Education Diploma), DESS (Specialised Advanced

Studies Diploma), etc.) in nuclear related subjects in

partnership with universities (astrophysics, fundamental

physics, chemistry, biology, etc.). It also offers many

technical training sources (BTS, etc.) in radiological

protection and a complete programme of further

training courses aimed at nuclear engineers and

technicians (EDF, Framatome).

Furthermore, in 2000, the EANM (European association

for nuclear medicine) recognised the Institute as a

European Centre for Training in Nuclear Medicine.

As such, the INSTN organised the second European

Radiopharmacy training session in November 2000

(15 European countries in the European Union and in

Central Europe). The Institute also trains nuclear doctors

from 27 member countries of the EANM [Union

Européenne et pays de \'Est- European Union and

Eastern European countries) every year. Similar

changes are taking place in radiological protection;

European training courses given by the Institute have

already been recognised by six countries in the European

Union (see highlights on 63). As a corollary to this

Europeanisation of training in radiological protection,

medical courses and atomic engineering, education

is becoming increasingly internationalised and the

number of sessions held in English is also increasing.

The INSTN might eventually issue a European Masters

degree in nuclear engineering.

nformation
technology

> The DTI (Direction des technologies de l'information •

Information technology Division) was created on July

1, 2000 by merging the DIST [Direction de l'information

scientifique et technique • Scientific and Technical

information Division) and the Dl [Direction de I'infor-

Leaving the INSTN course.

matique - Data Processing Division). The mission of

the DTI is to organise a network to apply and use new

information and communication technologies to

improve quality and efficiency at work, by better

dissemination of knowledge and tools. It will do

this by calling on its own resources and skill base

and will delegate the corresponding actions to ULTIs

(unités locales des technologies de l'information

- local information technology units) in each centre.

The DTI will be responsible for engineering and

management of common scientific calculation

resources, having contributed to the purchase and

commissioning of two Fujitsu VPP5000 and Compaq

SC232 super computers (4.5 times more powerful

than the previous Cray T3E). These computers provide

sufficient calculation power to satisfy increasing needs

of researchers for simulation exercises.

The DTI is responsible for defining network architectures

and, in particular, has organised a complete renovation

of the CEA high-speed network (see highlights on

page 63).

For scientific and technical information, the DTI supervises

the use of transverse databases. Within this context, it

has opened the new "Web of Science-SCIE" service

that enables CEA researchers to access the index of

quotations from international publications (linked to

the number of quotations of an article in other publi-

cations). This index is one of the criteria used to measure

the degree of interest shown in a given paper.

At the same time, the DTI is continuing its actions in

the fields for which it is responsible, and particularly

computer security and management applications.
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Human resources

> - A t t h e end of 2000, the CEA employed 16,139

persons (15,987 hired employees* compared with

15,941 at the end of 1999). When graduate and

post-doctorate students and researchers from other

organisations working in joint units (with the Inserm,

the CNRS, the University, etc.) are included, the total

number of persons increases to almost 18,000.

Administrative technicians

Administrative executives

Support f a res' i
(safety,

Engineers-researchers

884 recruitments were made in 2000 as part of the

CEA's policy of renewing skills and reducing the average

age of employees that it has pursued for several years.

626 of these new jobs were in research (70%

engineer-researchers, a status unique to the CEA, and

30% research technicians). The average age continued

to drop, from 43.8 years old in 1999 to 43.3 in

2000. The proportion of women employed is now

almost a third of all CEA employees compared with

less than a quarter ten years ago. The percentage of

women among new recruits was 37.1% in 2000.

2,149

1,532
1,916

2,011

More than 345 CEA employees were seconded to or

allowed to work for an organisation or an outside

company in 2000, and 8.6% of employees moved

internally (to a different discipline or geographic area).

A "professional skills and career" service was recently

created within the DRHRS {Direction des ressources

humaines et des relations sociales - Human resources

and Labour Relations Division) in order to encourage

mobility and facilitate career changes. Its main mission

is to develop a personalised career management

system inside and outside the CEA (particularly in

other countries) by organising a better evaluation of

the skills acquired.

In 2000, the CEA dedicated almost 5% of its

total salary costs to professional training, such that

648,700 hours of training were provided to

11,100 employees, mainly in scientific subjects, and

safety and dependability.

The year 2000 was marked by implementation of the

agreement on ARTT (aménagement et réduction du

temps de travail - flexitime and shorter working

hours), (see highlights on page 63).

The DRHRS (Direction des ressources humaines et

des relations sociales - Human resources and Labour

Relations Division) continued to make active contribu-

tions to setting up an integrated management system

that started up at the Military Applications Division on

January 15, 2001, and is also involved in reorganisation

of the research organisation effective since the begin-

ning of 2001.

Finally, it contributes to setting up and monitoring indi-

cators for measuring the performances of the organi-

sation in terms of human resources (increase in the

number of internal career changes by CEA employees,

reduction in the average age of employees by category)

as part of the multi-annual contract between the

State and CEA for civil activities within the period

2001-2004.

* counting part-time jobs at O.S..
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Technological and ""
fundamental

research

Defence

Nuclear energy

greements and partnerships

> During the year 2000, six new outline agreements

were made with the Universities of Angers, Franche-

Comté Besançon, Montpellier I, Henri Poincaré

University of Nancy, the Lyon INSA (National

Engineering School) and ESO (Ecole supérieure

d'optique - Advanced Optics School) in the Orsay

IOTA (Institut d'optique théorique et appliquée -

Theoretical and Applied Optical Institute), continuing

with the policy of strengthened cooperation with

universities and Engineering Schools, and increasing

the total number of these agreements to 50.

Note also that several agreements were signed in

advanced technologies sectors, particularly with start-

ups originating from the organisation. Thus, the Leti

reached a license agreement with Opsitech concerning

passive optical components using the SOI technology,

and another license agreement on integrated heads

in thin layers on silicon for magnetic recording with

Alditech, another recent start-up.

The CEA also made agreements with several large

industrial groups such as ST Microelectronics with

which two specific agreements were signed, one on

SOI technology and the other on passive or active

additional components, plus a license agreement for

hardened electronic circuits for space applications.

Two important license agreements were signed in the

life sciences field, one with Hoechst Marion Roussel

for the use of protein activating kinases and cycline

kinases, and the other with SPI-BIO related to research

reagents and pharmacology.

Finally, an important cooperative effort with the Inserm

for research on annexines is an example of a cooperative

research exercise leading to a real application.

Note that international cooperation with our traditional

partners (Belgium, Japan, China, Russia, United States,

India, etc.) is continuing in the nuclear industry and

will be increased in 2001.

International relations

>Extemal nuclear policy. The CEA is the government's

advisor on external nuclear policy issues. In particular,

it made its expertise available to Ministries concerned

by the preparation and evaluation of the New York

conference on the Nuclear Weapons Non-Proliferation

Treaty (spring 2000). It also advises the government

in setting up the organisation for the Complete

Nuclear Test Ban Treaty, strengthening the AlEA's

non-proliferation guarantees system, and finally

checking sensitive exports in the nuclear field.

'^International institutions. The CEA also represents

France vis-à-vis large organisations concerned by

nuclear power. It also participates in work done by the

IAEA (International Atomic Energy Agency) on safety

and technical assistance, or to respect non-proliferation

guarantees.

The CEA Chairman was the Head of the French

delegation during the 44th annual conference of the

Agency in Vienna, in September 2000.



Bilateral relations. The CEA works on developing

and organising cooperation with its corresponding

organisations elsewhere in the world, such as the

Russian Minatom or the American Department of

Energy (DOE). An agreement was signed with the

DOE on September 18, 2000 on scientific and

technical cooperation in the field of advanced nuclear

reactors (materials, fuels, innovative transmutation

systems) and on medical and industrial applications

of radioisotopes.

Two agreements were also signed with the BARC

(Bhabha Atomic Research Centre) in India to increase

cooperation in the field of nuclear safety.

In Asia, Japan is still CEA's leading partner through

cooperation agreements with JNC, JAERI and Nupec

on the nuclear fuel cycle and safety reactors. A new

cooperation protocol was signed with the China

Atomic Energy Agency in July, this Agency being one

of CEA's leading partners. This 7th agreement organises

R&D cooperation for the next three years for the

purposes of technology transfers in which the CEA's

only function is to provide technical support to its

industrial partners, EDF and Framatome. Finally, South

Korea which is setting up an ambitious programme to

construct nuclear power stations, could also become

an important partner.

The CEA trained 1,200 new trainees and foreign

correspondents in 2000, half of them coming from

non-European countries.

Finally, the year 2000 was marked by initiatives made

by the European Commission to gradually set up a

fully-fledged European research area. The CEA is actively

participating in this work (see highlights on page 63)

in order to mobilise European research means on

priority programmes such as micro, nanotechnologies,

new energy technologies and research for innovative

solutions to control nuclear waste.

Reception on the
research organisation
stand at the
Education fair.

Communication

> • Actions carried out by the Communication and Public

Affairs Division include making the general public

aware of CEA's activities, providing it with an opportunity

to obtain information from researchers within laboratories,

meeting local councillors for discussions,

organising press actions and demonstrating the

diversity of actions carried out by research organisations

such as the CEA through publications and the

www.cea.fr site, to contribute to increasing public

acceptance of nuclear power.

Thus in the year 2000, the organisation welcomed

15,000 visitors (associations, school groups, private

individuals, etc.) in its 85 laboratories open to the

public. Almost 400 researchers were trained in how

to conduct a meaningful dialogue with visitors. Others

met during the Science Week and at various exhibitions.

Thus, the CEA worked in cooperation with the CNRS

at the invitation of the Ministry of Research to get

research organisations to participate in the Education

Fair in November 2000.

The CEA also provides information to journalists

at working breakfasts on anti-matter, the biological

effects of ionising radiation, the first results of the

XMM space telescope and the climate (see highlights

on page 63).

A total of nine press voyages (Simulation programme,

visit to Saclay by the German press, dismantling tools,

etc.) including one to Mururoa in June 2000, were

organised jointly with the Ministry of Defence. This

provided an opportunity for about 30 international

journalists to visit the former French nuclear tests site

and become familiar with the condition of the site

and the monitoring measures used.
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Communications to the general public are made

using paper publications and computer files. A special

issue of the Clefs CEA (CEA Keys) review on "radio-

biology" was issued in 2000 and was distributed to

members of the public directly concerned by the

subject (medical environments), in addition to

subscribers. The web site had almost 150,000 visits,

with an average viewing time per visit of 12 minutes.

A total of two million pages were thus viewed on

the www.cea.fr site.

The CEA's documentation for the general public is

freely available at Fontenay-aux-Roses. The CEA has

distributed more than 100,000 documents (journals,

educational sheets, photos, videos, etc.) in response

to external requests.

Finally, the IPSOS held an opinion poll in September

2000 at the request of the CEA. It showed that 65%

of all persons questioned believe that it is essential to

continue conducting research in the nuclear field. If

75% feel that they are badly informed, most of them

trust scientists to correct this situation. These results

confirm the expectations of the general public, and

the Communications and Public Affairs Division is

making every effort to meet these expectations now

and in the future.

Financing

!>The CEA budget in 2000 was almost 19 billion francs,

which was 1.5% greater than in the previous year.

Civilian activities account for about 12 billion francs

and defence activities more than 7 billion francs.

Total salary costs and associated expenses (transport,

assignments, etc.) account for 40% of the budget,

and programme subsidy expenses (operation of labo-

ratories) account for another 40%. 10% is dedicated

to investments, particularly with continued renovation

of hot laboratories and treatment of waste (Saclay

and Cadarache), creation of the new Post-genomic

and nuclear toxicology biochemistry Department

(Marcoule), and continuation of the simulation

programme at the DAM. All other costs are for taxes

and interest expenses.

60% of civil research is funded by a State subsidy

and 40% by the CEA's own resources. More than

20% of these resources are derived from major R&D

programmes carried out on behalf of industrial partners

(EDF, Cogema, Framatome, Andra); almost 40%

from non-nuclear services including partnership

contracts (micro-electronics, etc.), income from

licenses, community financing, etc., and finally from

dividends from industrial holdings of CEA-lndustrie

(Framatome, Cogema and ST Microelectronics, etc.).
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The Visiting Committee, which is ;

composed of eight internationally -©-European radiological protection
recognised scientists (see list on
page 65), met for a presentation
of CEA programmes, and its research
in nuclear power generation,
material and living sciences,
technologies and technology
transfer. After this initial contact,
experts will meet in Marcoule
in 2001 to conduct an initial

evaluation of the end of the
nuclear fuel cycle.

course.
This course was created in 2000 and

is aimed at European professionals
and students (France, Belgium,
Spain, Germany, UK, Italy). Its
function is to train "qualified
experts" responsible for radio-
logical protection, prevention of
radiological risks and inspection
of installations. When experts
have completed the training,
they will be capable of analysing
all types of normal and accident

-•-• - '••'.". - : - : i . i ' ' : situations, and will also be able
to set up preventive actions and

-©-CEA inter-sites network: speed advise decision-makers and
multiplied by 20. competent authorities.

Since December 20, 2000, all CEA sites ! ' :

. have been connected to the CEA net- ' .
work through high speed lines, at a ' i L v i r . - . . . ;-' : • ,<'••. , :

speed increased on average by a
factor of 20. This new architecture

makes new applications such - © - j h e CEA is preparing for the 6th PCRD.
as video communication, unified
message service (voice and
data), etc. possible on the
company network through
the web. Some laboratories
installed outside CEA centres
are directly connected to the
CEAnet network. The CEA
company network also has a
better overall security level as

a result of this change.

The CEA's policy is to take its rightful
place in the European research

arena, and it has made a firm
commitment towards production
of the 6th PCRD (programme
cadre de recherche et dévelop-
pement communautaire -
community research and deve-
lopment outline programme).
It is preparing to increasingly
open up its research infrastruc-

tures and technological platforms,
and is actively participating in

building up European excellence
centres. : - : . c ;

-©- Signature of the agreement on the
ARTT.

On February 29, 2000, the CEA
Administrator General and five

union organisations signed
the agreement on the ARTT
(Aménagement et la réduction
du temps de travail - Flexitime

and reduction of working hours),
that is accompanied by the

creation of 500 new jobs.
[See page 83]

-©-Communication about the climate.
I A working breakfast was held for the

press at the time of the La Hague
summit on the theme "Climate -

Variability and Future Change",
providing an opportunity for more
than 20 journalists in the written
press, radio and television to put
questions to CEA specialists in
this field. A discussion Forum was
opened on the www.cea.fr site at
the same time so that internet

users could ask questions and get
answers directly. ; s .. .. :•.'.:
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imittees, Boards and
ommissions as of March 1, 2001
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.- Chairman
• The Prime Minister or a delegated minister, otherwise the
Chairman of the CEA.

• Members by right
• Mr. COLOMBANI Pascal, CEA Chairman
• Général KELCHE Jean-Pierre, Army Chief of Staff
• Mr. HENNEKINNE Loïc, Ambassador of France, Secretary General
of the Foreign Affairs Ministry

• Mr. HELMER Jean-Yves, General Delegate for Armaments
• Mr. HEBERT Jean-François, Secretary General for Administration at
the Ministry of Defence

• Mr. MAILLARD Dominique, Director General, Energy and Raw
Materials

• Mrs. SEYVET Jeanne, Director General for Industry, Information and
post office technologies

• Mrs. MAHIEUX Sophie, Budget Director
• Mr. LACOSTE André-Claude, Director of safety in nuclear installations
• Mr. COURTILLOT Vincent, Director of research
• Mr. COSTES Alain, Technology Director
• Mr. MEGIE Gérard, Chairman of the CNRS

• Representing the Prime Minister
• Mr. SAUVE Jean-Marc, Secretary General of the Government

- Representing the Minister of the Environment
• Mr. SCHAPIRA Jean-Paul, Honorary Research Director at the CNRS

- Individuals with scientific and industrial qualifications
• Mr. PELLAT René, High Commissioner for Atomic Energy
. Mr. CHANGEUX Jean-Pierre, Director, Institut Pasteur Molecular
Neurobiology Laboratory

• Mr. ROUSSELY François, Chairman of the Board of Directors, EDF

> Advisory members
• Mr. MULLER François, Chief of the CEA Audit commission

- Attending Committee meetings
. Mr. de la GRAVIERE Marcel, vice Chairman, CEA
• Mrs. AMENC-ANTONI Pascale, Director of the CEA Chairman's
Office

•- Secretary
• Mr. DAMERVAL Thierry, Director, Strategy and Evaluation Division

M ' i ) A r m e d F o r c e s - C E A C o m m i t t e e

.- Defence members
Chairman of the Division: • GEORGELIN Jean-Louis, plans
Assistant Manager at the EMA

• Mrs. BONNEVIE Edwige, general Engineer for Armaments, sub-director
of Nuclear, biological and chemical affairs at the General Delegation
for armaments

• Mr. DE LAJUGIE Jacques, Finance Director

> CEA members
Vice-chairman:
Applications

Mr. DELPUECH Alain, Director of Military

•Mr. DAMERVAL Thierry, Director of Strategy and Evaluation
• Mr. BRAIDY Philippe, Finance Director

•- Attending Committee meetings
. Secretary General of the Armed forces, CEA Audit commission
• Secretary: Mrs. DREVET Christiane
• Assistant Secretary: Mr. ANGELIÉ Alain

pCEA board of directors
J

- Representing the French State
• Mr. COLOMBANI Pascal, Chairman, CEA
. Mr. BOROT Damien, Head of the Innovation and Quality Department
(SIQ), General Industry Technologies and the Post Office Division
(DIGITIP), Ministry of the Economy, Finance and Industry

•Mr. COSTES Alain, Director of Technology, Ministry of Research
• Mr. KAHN Philippe, Head of the Nuclear Affairs Department, General
Energy and Raw Materials Division, Ministry of the Economy, Finance
and Industry

• Mr. FERNANDEZ Ramon, Office head - Treasury Division - Holdings
department. Ministry of the Economy, Finance and Industry

• Mr. GALZY Laurent, Sub-Director responsible for the 4" budget sub-
division, Ministry of the Economy, Finance and Industry

• Mr. 1'I.G.A. DUVAL Emmanuel, Inspector of Weapons, Inspection Leader,
General Delegation for Armament, Ministry of defence

> Qualified individuals
• Mr. BECHAT Jean-Paul, Chairman - SNECMA
•Mr. BUFFET Patrick, Assistant Executive Manager • Suez Lyonnaise des Eaux
. Mr. FINK Mathias, Professor of Physics at the Ecole supérieure de
Physique et de Chimie de la Ville de Paris, at Paris University VII and
at Institut Universitaire de France

.Mr. PELLAT René, High-Commissioner for Atomic energy
• Mr. STRICKER Laurent, Director of the Nuclear Power Production
Division-EDF

- Elected employee representatives
• Mr. BELLOT Jean-Charles (CFDT), Engineer - Reprocessing branch /
Cogema/La Hague Engineering division

. Mr. CATZ Henri (CFDT), Economist Engineer - Strategy and Evaluation
Division, CEA/Saclay

• Mr. DOZOL Jean-François (FO), Engineer • Nuclear Energy Division
CEA/Cadarache

• Mrs. GARAUDE Florence (CGC), Engineer - Military Applications Division
CEA/DAM-te de France

• Mr. GHALEB Dominique (CGT), Engineer - Nuclear Energy Division
CEA/Valrho-Marcoule

• Mrs. REYNAUD Cécile (CGT), Engineer - Physical Sciences Division
CEA/Saclay

> Adisory members
. Mr. DOUADY Jérôme, Secretary of the National Committee
. Mr. MULLER François, Chief of the CEA Audit commission

> Secretary
• Mrs. THEBAULT Jocelyne, Department Head at the Legal and Business
Relations Division

> Permanent guests
. Mr. de la GRAVIERE Marcel, Vice chairman
.Mrs. AMENC-ANTONI Pascale, Director, chairman's office
• Mr. BRAIDY Philippe, Director, Finance Division
• M. DAMERVAL Thierry, Director, Strategy and Evaluation Division
•Mr. GARDERET Philippe, Director, Human resources and labour relations
Division

• Mr. LEGER Marc, Director, Legal and Business relations Division

{Scientific council •

> Chairman
. Mr. PELLAT René, High Commissioner for Atomic Energy
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•Mr. MULLER François, Head of the CEAAudit commission
• Mr. VIGNOLLES Denis, Government controller
• Mr. BANDERIER Gaston, Government controller
• Mrs. CAZALAS Elisabeth, Armed Forces Controller General

jjVisiting Committee |

• Mr. CHARPAK George, 1992 Nobel prize (CERN-Switzerland)
•Mr. CRUTZEN Paul, 1995 Nobel prize (Max Planck Institute -Germany)
• Mr. HAROCHE Serge (École normale supérieure de Paris)
• Mrs. LE DOUARIN Nicole {Collège de France/CNRS Institut of cellular
and molecular embryology)

• Mr. LEHN Jean-Marie, 1987 Nobel prize (Louis Pasteur University)
.Mr. RICHTER Burton (SLAC-USA)
.Mr. N. ROSENBLUTH Marshall (General atomics-USA)
.Mr. RUBBIA Carlo, 1984 Nobel prize (Enea-ltaliy)
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Tïzes & honours

* i • î i > 2000 prize from the French Physics Society (SFP) awarded to Christian

TRAVIER for his research and development work on extra-bright RF electron guns. (Physical Sciences

Division/Astrophysics, particle physics, nuclear physics and associated instrumentation branch). ;• Joliot-

Curie prize from the French Physics Society (SFP) awarded to Christian CAVATA for his major

contribution to the study of the role of strangeness in the nucléon. (Physical sciences

Division/Astrophysics, particle physics, nuclear physics and associated instrumentation branch). > Special

prize from the French Physics Society (SFP) awarded to Francis WILLIAMS particularly for an

experiment that demonstrated Wigner crystallization conditions for a 2-dimensional electrons gas.

(Physical Sciences Division/Research on the condensed state, atoms and molecules). .-.• "Gas de

France" 2000 Grand Prize from the Academy of Science awarded jointly to Daniel BEYSENS and

(fi Yves Garrabos (CNRS) and Bernard Zappoli (CNES) for their work on the behaviour of super critical fluids

(Physical Sciences Division/Fundamental Research on condensed material branch).> CNRS silver

Q medal awarded to Marc VIRCHAUX for his work on the LHC Atlas experiment at the Cern (Physical

E- sciences Division/Astrophysics, particle physics, nuclear physics and associated instrumentation branch).

> Prize from the American Astronomical Society awarded to David ELBAZ for his work on the
asSsaa

evolution of galaxies with a large shift towards the red carried out in the USA in cooperation with

researchers at the University of California in Santa Cruz (Physical sciences Division/Astrophysics, particle

^ j physics, nuclear physics and associated instrumentation branch). > 2000 prize for physical sciences

and mathematics awarded to Michel SPIRO by the ARRI (Association pour le rayonnement

m français et réalités internationales - Association for French radiation and international realities). (Physical

N sciences Division/Astrophysics, particle physics, nuclear physics and associated instrumentation branch).

u. > CNRS bronze medal awarded to Yvan SIDIS (CNRS research manager) for his work on magnetic

'"'•" excitations in superconducting cuprates at high physical temperature. (Physical sciences Division/Léon

Brillouin laboratory). > Juan Carlos FONTECILLA-CAMPS received the European medal from the

Society of Biological Inorganic Chemistry) (Structural Biology Institute /Life sciences Division -

CEA/CNRS - UJF). > Catherine JACKSON was awarded the Alexandre JOAN NI DES prize, the

: • thematic Grand Prize from the Science Academy for her work on cellularbiology. (Life sciences

Division/Cellular and molecular biology department). > Redi Award Prize awarded by the international

toxinology Society to André MENEZ at the Xlllth international conference on animal, vegetable and

microbial toxins (Life Sciences Division/Engineering and studies of proteins branch). > Stanislas
v- DEHEANE, winner of the Willemot prize, a thematic prize from the Institut de France and the

Science Academy. (Life sciences Division/Frédéric Joliot hospital department). > The WJ. Kroll medal

~©~ was awarded to Clément LEMAIGNAN research director, by the Kroll Committee and the Colorado

Mining School (Nuclear reactors Division/Thermohydraulics and physics branch). > Laval Technopole

~©~ prize, May 2000, awarded for the Virtuose 3D haptic interface (virtual force feedback) produced

by Cerem (Advanced Technologies Division). > Eichner medal from SF2M awarded to Jean-Louis

~Q~ BOUTARD for all his work in metallurgy. (Advanced Technologies Division/M2RI). > Charles

FORT, Didier LATTARD, Jean-René LEQUEPEYS and Bernard PIAGET were awarded the

...cv General Ferrie prize on December 7, 2000 for their work on spectrum spreading (Advanced

Technologies Division/Electronics, technology and instrumentation laboratory). > Hydrotechnique

Grand Prize for the year 2000) awarded by the hydrotechnical society of France



to Hervé LEMONIER for his work in the field of two-phase flows (Nuclear Reactors

Division/Thermohydraulics and Physics Branch). > The ASME (American Society of Mechanical

engineers) Prize was issued to Martins PAULINO, José ANTUNES and Patrick IZQUIERDO at the

ASME "PVP2000" conference in Seattle (USA) for their work on impact forces generated in a tube

supported on supports with clearance (Nuclear Reactors Division/Mechanical and Technology Branch).

' • •> ' " , - 3 s e a r c h e r s | > Trophée First Prize for protection of the environment (Loiret

General Council) to François LEBORGNE for his thesis work on chemical elements in the alluvial bed

of the Loire. (Physical Sciences Division/Pierre Sue laboratory). > Sylvie JORAJURIA was awarded the

prize from the European Conference on Experimental AIDS Research for the year 2000. This prize

was awarded as a result of a thesis on cellular mechanisms of resistance to anti-retrovirals. (Life Sciences

Division/Neurovirology department). > Jean Bourgeois 2000 prize awarded by the SFEN to Guy-

Laurent LAGIER for his thesis on "application of the boundary elements method to the solution of the

inverse problem of multi-dimensional heat conduction" (Nuclear Reactors Division/Thermohydraulics

and Physics Branch). > Fanny BALBAUD-CELERIER was rewarded in June 2000 by the CEFRACOR

"Young researchers" honorary diploma for the year 1999 (Advanced technologies Division/

M2RI) Marjorie BERTOLUS and Christophe DEN AUWER (Nuclear Energy

Division), Jean-François MANGIN, Jean-Yves THURET (Life Sciences Division) and Philippe GILLET

(Technological Research Division) were awarded a "Joliot-Curie scholarship" on the hundredth

anniversary of the birth of Frédéric Joliot-Curie, enabling them to carry out a year of research in another

country. 1 ' t t te r p r i z e s | > "Public Information" prize issued by the SFEN to Philippe

JEAN-BAPTISTE for his book "The global energy policy and climate change" written in cooperation with

René DUCROUX. (Physical Sciences Division/ Climate and Environment Simulation Laboratory).

> Thibaud Prize awarded to Marc DEJARDIN and Jean-Yves OLLITRAULT by the Lyon Académie des

sciences, belles lettres et arts (Academy of Science, Letters and Fine Arts) (Physical Sciences

Division/Astrophysics, particle physics, nuclear physics and associated instrumentation branch). > The

Budget Prize was awarded to Etienne KLEIN by the Academy of Science (Physical Sciences

Division). > The "Grammaticakis - Neumann 2000" prize) was awarded to Etienne KLEIN by the

Académie des sciences morales et politiques (Academy of Moral and Political Sciences) for his book entit-

led "The Unity of Physics" (PUF, 2000). > Award to Jean-Michel BONNET for his contribution to the

1CÛNE-8 conference on the results of the Bali experiment on thermohydraulic phenomena in corium

baths (Nuclear Reactors Division / Thermohydraulics and Physics Department).

} i = ,. ' o ! >- > André SENTENAC, Head of the Cellular Biology Branch to the Life Sciences

Division was elected member of the Academia europea. > Ester d'Or for technological innovation

for the Materials Studies and Research Centre) at the Advanced Technologies Division. > Jean

THERME, Director of the Electronics, Technology and Instrumentation Laboratory was awarded a prize by

the Nouvel Economiste. > Jean-Marc DELHAYE was awarded the title of Adjunct Professor at the

"Department of Mechanical Engineering" at Clemson University (USA) (Nuclear Reactors Division /

Thermohydraulics and Physics Branch).
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• AIEA, page 57

•RAIIard/REA-CEA, page 28

•Artechnique/CEA, page 36

•Caclam/CEA. pages 10, 11, 14, 15, 24, 51

•CEA/lnserm, page 24
•CEA/SHFJ, page 39
•F.Couget, page 56

•G.Coulon/CEA. page 34

•Dapnla/CEA. page 44

• SM Dzioba/French Navy, page 15

•ECPA, pages 1 3, 15
•J.M. Enguerrand/Ganil/CEA-CNRS, page 39

•EyeWire, pages 37, 63

•T.Fouion/CEA. pages 49, 50
•RFriedlingstein/RBrockmann/LSCE/CEA-CNRS, page 41

•A.Gonin/CEA, pages 11. 12. 47

•L.Guiraud/Cern. page 40
•IPSN/CEA pages 52. 53

•E.Joly/CEA. pages 19. 29, 31. 36, 46

•M.Labelle/CEA, pages 6. 8

• Landmann/Gamma-CEA, page 20
•LMéoard/CEA, pages 30. 39, 43

•Opsitech, page 37

• Photodisk, pages 25. 63
•J.C. Raoul/EDF media library, pages 17. 18

•L.Sabatier/CLFA, page 36
•Square des photographes/CEA, pages 18, 37, 38

•Studio Pons/CEA, pages 29. 36, 38

Totem de Pierre/CEA, page 33
•F.Vigouroux/CEA, pages 23. 32, 47,

•D.Vincon/CEA, page 23

50.

P H O T O G R A P H S , PAGE 9

1 • LIL interferometer/Cesta/A.Gonin/CEA

2-Laminar flow hood/Fontenay-aux-Roses/A.Gonin/CF.A

3-Silicon boards/Grenoble/L.Medard/CEA

4-Image transmitted by XMIVI/Saclay/CTA
5-IVIox pellet tests/Cadarache/EJoly/CEA

6-DIMA mockup/Photodisk (DNA mockup)

7•Simulation produced using the Cronos2 computer code/CEA
8* Quantic boxes/Saclay/Artechnique/CEA

9- Medical Imaging <brain)/SHFJ/CEA

10-Metallurgical research/Cadarache/CEA

Phébus-PF cluster/Cadarache/CEA

12-Storage on the Brennilis site/A.Gonin/CEA
13- Polymers/M.Couderc/CEA

14* Airix/Moronvilliers-ïle-de-France/Cadam /CEA
15-Treatment of liquid effluents/Saclay/

M. Aventurier/ GammaCEA
16- Quantic boxes/Saclay/Artechnique/CEA

17- DVD/Grenoble/F. Vigouroux/CC'A
18-Gloves box at the INB57/Fontenay-aux-Roses/

F.Vigouroux/CEA

19* Gloves box at Atalante/Marcoule/CEA

20* Quantfc boxes/Saclay/Ai'technique/CEA

21'Simulation produced using the Cronos2 calculation code/CEA

22- Gloves box at Atalante/Marcoule/Leindorfer/Rea-CEA

23*Simulation produced using the Toutatis calculation code/CEA

24-Image transmitted by XMM/Saclay/C£A

25-Quantic chemistry/Saclay/CEA

26-Calixarene/Marcoule/CEA

27- Vapour phase evaporation/CEA

28- Phébus-PF/IPSN/CEA

29* Simulation produced using the Hera computer code/lle-de-France/CEA

30- Simulation produced using the Hera computer code/lle-de-France/CEA

31-Target for the LIL and the LtVU/Cesta/A.Gonin/CEA

32-Close-up view of biochip/Grenoble/RAIIard/Rea/CEA-

33* Micro-channels on biochips/Grenoble/ŒA

CEA: photos not referenced above.
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To obtain documentation for the general public

CEA Fontenay-aux-Roses
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