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RESUME

La première application contrôlée de l'énergie fissile fut la réalisation aux Etats-Unis de
réacteurs nucléaires pour la propulsion navale. Très vite Etats Unis et URSS se livrèrent une
course effrénée jusqu'au début des années 90. La France dès les années 60, se dota de moyens
propres pour assurer l'indépendance de son programme de propulsion nucléaire. Forts des
incomparables avantages stratégiques et opérationnels, et grâce aux efforts des ingénieurs à la
maîtrise des diverses contraintes d'aménagement, les grandes nations nucléaires ont construit
durablement leur marine en s'appuyant sur la propulsion nucléaire.

1 BREF RAPPEL HISTORIQUE

1.1 La naissance de la propulsion nucléaire

Le 17 janvier 1955 un sous-marin sort du chantier de l'Electric Boat Company à Groton dans
le Connecticut. Un bref message est alors émis :" Underway on nuclear power" (en route en
marche nucléaire). Il est 11 h et le Nautilus vient d'ouvrir une ère nouvelle pour la propulsion
navale.

Tout avait commencé en 1942 avec la divergence de la première pile atomique par Enrico
Fermi à Chicago : la marine américaine se rendit compte alors de l'énorme potentiel que
pouvait apporter cette nouvelle source d'énergie à la domination des océans, dans une période
où les convois alliés subissaient des pertes très lourdes sous les torpilles des Uboats
allemands. Cependant l'effort de développement américain se porta en priorité sur le projet
"Manhattan" pour se doter d'un arsenal nucléaire capable de mettre fin rapidement à la guerre.

En 1945 sous l'impulsion d'un obscur capitaine de vaisseau, qui deviendra le célèbre amiral
RICKOWER, les réflexions sont lancées sur l'utilisation de l'énergie nucléaire de manière
contrôlée pour propulser un sous-marin. Après quelques années d'études et de démarches
politiques, la décision est prise en 1948 de construire un sous-marin à propulsion nucléaire.

Comme souvent à cette époque, une fois la décision prise, le programme fut mené tambour
battant : réalisation d'un réacteur prototype à terre (S1W) puis construction du réacteur du
Nautilus (modèle S2W) et, au fur et à mesure des développements technologiques et de la
progression des connaissances, sans attendre la fin des essais du Nautilus, sont lancés des
projets plus ambitieux devant aboutir, après une série de 4 petits sous-marins du type Skate
(chaufferies S3W et S4W) à la mise en service en 1960 du Skipjack équipé d'une chaufferie
S5W qui sera reproduite ensuite à une centaine d'exemplaires.



En parallèle était construite, de 1953 à 1957, par les mêmes équipes, la première centrale
électronucléaire équipée d'un réacteur PWR à Shippingport.

Pour illustrer le formidable effort engagé par les américains pour augmenter les chances de
succès, ceux-ci développèrent, en concurrence au Nautilus, le Seawolf équipé d'un réacteur
refroidi au sodium liquide. Après quelques années d'exploitation et pas mal de difficultés
d'entretien liées à ce type de réacteur, la filière fut finalement abandonnée et le sous-marin
refondu pour être équipé d'un réacteur à eau sous pression.

A partir des années 60 la machine industrielle américaine est lancée : un croiseur {Long
Beach) et un porte-avions {Enterprise) sont construits, ouvrant la voie à la première flotte de
navire de surface nucléaire (qui comprend aujourd'hui 9 porte-avions, les croiseurs ayant été
désarmés) et la cadence de mise à la mer des sous-marins d'attaque ou lance-engins atteint la
douzaine par an en 1962. Cet effort colossal conduit pendant cette période sera à la base du
développement des réacteurs électrogènes des années 70 et 80 aux Etats-Unis et ailleurs dans
le monde.

Avec un peu de retard, les Russes, suivant avec la plus grande inquiétude ce qui se passait,
mettent également en route un programme gigantesque mais moins connu... Leur première
réalisation fut un brise-glaces le Lénine. Equipé de trois réacteurs de 90 MWth il divergea fin
1957 et la mise en service eut lieu en 1959. En parallèle démarra la réalisation de leur flotte
sous-marine. La course à l'armement entre les deux grandes puissances s'instaure alors, la
production russe atteignant tout de suite plus de 10 unités par an et leur flotte dépassant celle
des Etats-Unis à partir de 1975 (plus de 100 navires).

1.2 Le programme français

1.2.1 L'aventure du Q 244

A la fin de 1953, pour la première fois, on trouve en France une manifestation officielle
d'intérêt pour la propulsion nucléaire. Un comité de liaison Marine-CEA est créé auquel
participent les plus hauts représentants des deux organismes. Après quelques études
préliminaires et beaucoup de réunions, le Gouvernement, en juin 1955, signe la dépêche de
mise en chantier du Q 244. L'ambition ne manque pas et le programme prévoit même la
réalisation directe du premier réacteur dans un tronçon de coque du sous-marin, sans qu'un
prototype ne soit réalisé! A cette époque les américains lèvent un premier voile, à l'occasion
d'une conférence internationale de Genève, sur de nombreuse données physiques ce qui
devaient représenter une aide précieuse pour tous ceux qui travaillaient dans le domaine
nucléaire.

Parmi les innombrables difficultés de ce programme, une, considérable : la France ne dispose
pas d'uranium enrichi. La filière retenue est donc une filière à uranium naturel modéré et
réfrigéré à l'eau lourde. Mais très vite les contraintes liées à cette filière s'amoncellent : faible
bilan de réactivité, empoisonnement Xénon important, exiguïté d'aménagement, manque de
développement technologique préalable, difficultés d'approvisionnement en zirconium et en
eau lourde. Malgré des trésors d'imagination conduisant à des solutions ingénieuses mais très
compliquées et difficiles à mettre en œuvre le projet s'enlise et les doutes s'accroissent
progressivement.
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Coup de théâtre en 1958 : les américains, jusqu'à présent sourds à toute aide dans le domaine
nucléaire, changent radicalement de politique et sous l'étiquette "Atom for peace" offrent pour
un dollar symbolique un livre décrivant en détail la centrale de Shippingport, mine d'or
d'informations et livre de chevet de toute une génération d'ingénieurs. Les Etats-Unis décident
également de fournir de l'uranium enrichi à deux de leurs alliés : la Grande-Bretagne et la
France, mais assorti pour cette dernière seule d'une condition limitative à un prototype à terre
uniquement.

Deuxième événement essentiel en 1958 l'arrivée au pouvoir du général De Gaulle et la
décision de lancement de la force de dissuasion impliquant la mise en œuvre des moyens
industriels nécessaires pour avoir une source de production autonome d'uranium enrichi.

Le projet est alors réorienté vers une filière à eau légère et fort de l'expérience des années
précédentes est prise la décision de réaliser au préalable un véritable prototype à terre capable
de valider réellement la conception et de tester les capacités du système avant de se lancer
dans la réalisation du sous-marin proprement dit.

De cette aventure il devait rester un certains nombre d'éléments positifs qui s'avérèrent utiles
pour les programmes suivants :

- une industrie du Zirconium,

- des bases technologiques nécessaires pour la filière à eau sous pression (technologie de
l'uranium métallique et de l'oxyde d'uranium, matériaux de radioprotection, conception et
réalisation des enceintes sous pression),

- enfin la coque, déjà construite, sera partiellement réutilisée pour construire le premier sous-
marin expérimental lance-engin Le Gymnote.

1.2.2 Le prototype à terre (PAT)

En septembre 1959 est créé le Groupe de Propulsion Nucléaire au sein du CEA pour la
réalisation du prototype à terre à CADARACHE et il est demandé à son chef J. CHEVALIER
d'établir un avant-projet de réacteur à 2 boucles satisfaisant aux spécifications générales fixées
par la Marine.

En mars 1960 le projet est approuvé et la décision d'exécution est prise. En août 64, à peine 4
ans plus tard, divergeait le PAT. On a peine à imaginer, de nos jours, de tels délais de
conception et de réalisation. D'autant plus que pour mettre toutes les chances de leur côté, les
concepteurs avaient décidé de confier les développements de matériels critiques (couvercle,
mécanismes, pompes, sectionnements d'isolement, clapets de non retour,....) auprès de deux
industriels distincts.

La rapidité avec laquelle le projet a été mené vient certes de la forte mobilisation de l'époque
mais aussi au fait que les équipes, fortes de l'expérience du Q244, n'en sont plus "à leur coup
d'essai". Ces équipes ont su exploiter judicieusement les informations publiées en 1958 sur la
centrale de Shippingport et développer des solutions "astucieuses" et originales dans un esprit
de garantir sûreté, fiabilité et disponibilité, solutions dont les principes sont pour la plupart
toujours utilisés sur les générations actuelles de chaufferie nucléaire embarquée.
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Pendant ces 4 années ont été construits sur le site de CADARACHE :

- un bâtiment comprenant une chaufferie nucléaire aménagée dans un tronçon de coque
immergé avec toutes les installations nécessaires à son fonctionnement et à la simulation
d'une machine et d'une usine électrique, y compris un atelier d'intervention nucléaire,

- un réacteur permettant de faire des expériences critiques,

- un hall d'essais mécaniques et thermohydraulique,

- un bâtiment combustible,

- un bâtiment administratif.

Depuis cette époque, cette zone a servi à tous les développements, qualifications et
réalisations des chaufferies nucléaires de la Propulsion navale.

Les deux premières années d'essais permirent de corriger les défauts de jeunesse et de finir la
mise au point des différents matériels. Ensuite le PAT entama sa carrière de véritable support
au programme français de propulsion navale en :

- simulant les sollicitations rencontrées en exploitation durant une patrouille de sous-marin,

- en formant des centaines d'équipes de conduite,

- en préparant et aguerrissant les équipes d'entretien dans un environnement représentatif,

- en qualifiant les différentes générations de combustible nucléaire,
- en approfondissant les phénomènes et conséquences de différents incidents de

fonctionnement,

- en qualifiant les modifications apportées aux chaufferies du navire tout au long de leur vie.

1.2.3 Les programmes de sous-marins français

Devant l'ampleur des réalisations américaines et avec le désir de bâtir en France une
dissuasion indépendante, est prise en 1962 la décision de construire le SNLE "LE
REDOUTABLE" sans attendre les résultats du PAT.

En 1969 le "REDOUTABLE" débutait ses essais à la mer, équipé d'un réacteur légèrement
modifié par rapport au PAT pour tenir compte du diamètre de coque légèrement plus
important (lié aux dimensions des missiles), permettant ainsi d'augmenter la puissance du
réacteur, et des améliorations apportées au concept suite aux essais du prototype.

5 autres sous-marins seront ensuite construits pratiquement sur le même modèle.

En parallèle à ce programme, et ce dès 1966, une réflexion est menée avec pour objectif de
définir des architectures de réacteurs optimisés. Les améliorations recherchées sont :

- réduire le poids (ce qui passe par une réduction de la masse de protection) pour pouvoir
équiper des sous-marins de faible tonnage (et donc moins chers),

- créer une capacité de fonctionnement en circulation naturelle du fluide primaire jusqu'à une
puissance significative, ce qui améliore la discrétion du sous-marin, augmente la sûreté et
diminue le bilan de consommation électrique,

- améliorer le rythme de construction et la qualité de réalisation en limitant le nombre de
soudures importantes sur le chantier de construction.

44



Ces études débouchèrent sur le concept CAP (Chaufferie Avancée Prototype) (cf figure 1),
suffisamment révolutionnaire pour que soit décidée la réalisation d'un prototype afin de
valider les concepts proposés. Construit de 1970 à 1975, dans une extension du bâtiment PAT,
et après quelques mois de fonctionnement, la conviction du bien-fondé des principaux choix
en matière de concept général est acquise. La voie est alors ouverte pour pouvoir proposer à la
Marine des petits réacteurs compacts équipant un sous-marin de petite taille au moment où
devait être prise la décision de remplacement de sa flotte de sous-marin diesel classique
vieillissante.

Après quelques hésitations mais devant les performances opérationnelles incomparablement
supérieures que procurent la propulsion nucléaire pour un sous-marin d'attaque, fut décidé le
lancement du programme des SNA type RUBIS. Prévu initialement pour 8 bâtiments, les
coupes budgétaires successives réduisirent la série à 7 puis à 6 sous-marins.

Au bilan les capacités opérationnelles du SNA type RUBIS peuvent se comparer à celles des
sous-marins nucléaires d'attaque anglais, russes et américains d'un tonnage 2 à 3 fois
supérieur.

Au début des années 80 la Marine envisage de remplacer la première génération de SNLE qui
sont d'un tonnage un peu limité pour suivre l'évolution de la technologie des missiles et
d'autre part de remplacer ses porte-avions FOCH et CLEMENCEAU.

TECHNICATOME propose alors le concept dit "Kl 5" dérivé du concept des chaufferies
SNA, capable d'équiper à la fois les SNLE type LE TRIOMPHANT (1 réacteur) et le PA
CHARLES de GAULLE (2 réacteurs) ce qui permet d'amortir les coûts de développement et
d'industrialisation sur les deux programmes.

Les améliorations par rapport à la génération précédente portent d'une part sur des gains très
importants sur la discrétion acoustique (objectif majeur fixé au nouveau programme SNLE)
obtenus entre autres par des développements sur les auxiliaires tournants, des crampages
souples, des vitesses d'écoulement réduites, le supportage du bloc chaudière, la généralisation
du courant continu et d'autre part par la mise en place d'un contrôle-commande sécuritaire
entièrement numérisé. Cette importante évolution technologique est qualifiée sur le réacteur
CAP, rénové en 85 pour pouvoir tester les principales innovations du programme Kl 5 et
changeant de nom pour s'appeler RNG.

A ce jour 2 SNLE NG sont en service (2 autres sont en construction) et le CHARLES de
GAULLE est en service actif depuis début 2001.

1.3 La situation actuelle

Comme nous l'avons vu précédemment, à partir des années 60 on assiste à une course effrénée
des deux grandes puissance en équipement d'une marine à propulsion nucléaire . Entrés dans
la course en retard, les soviétiques dépassèrent le Etats-Unis en nombre d'unités à partir de
1975.

A la veille de l'effondrement de l'URSS et de la fin de la "guerre froide", l'URSS possédait
près de 180 bâtiments et les Etats-Unis 150.
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Depuis leur flotte n'a cessé de diminuer conformément aux différents plans de réduction des
armements et suite à la crise économique russe. Encore faut-il considéré le nombre de
bâtiment russe comme étant ceux déclarés en activité, le nombre réel de bâtiments à la mer
étant beaucoup plus faible.

En 2000 la flotte nucléaire de ces deux pays était ainsi constituée (cf figure 2) :

- pour les Etats-Unis 87 navires :
* 18SNLE
* 56 SNA
* 9 Porte-avions
* 4 croiseurs désarmés

- pour la Russie 52 navires :
* 17SNLE
* 11 sous-marins lance missile de croisière anti navire/ anti surface ( dont le KOURSK

ayant sombré tragiquement à l'été 2000)
* 22 SNA
* 2 croiseurs

NOTA : II faut rajouter pour les russes 2 brise-glace en activité utilisés à des fin présentées
comme civiles.

A ces deux pays, trois autres sont venus rejoindre ce "club" très fermé des puissances
équipées de navire à propulsion nucléaire :
- la Grande-Bretagne dès 1965 et possédant à ce jour 16 navires (4 SNLE et 12 SNA),
- la France possédant à ce jour 11 navires (4 SNLE, 6 SNA et le Porte-Avions CHARLES de

GAULLE),
- la Chine équipé à ce jour de 6 bâtiments (1 SNLE et 5 SNA).

Les chaufferies nucléaires en service en 2001 sont essentiellement des réacteurs à eau sous
pression (exclusivement, pour ce qu'on en sait, pour les marines américaine, anglaise,
française et chinoise). Les russes disposent de quelques exemplaire de réacteurs
épithermiques réfrigérés par un eutectique Bismuth/Plomb. Cette filière présente l'avantage de
produire une vapeur à une température très élevée, grâce aux qualités d'échange thermique du
métal liquide, sans nécessiter d'enceinte primaire de forte pression, permettant de réaliser des
performances de vitesse élevées. Par contre les contraintes d'exploitation (liées sans doute à la
nécessité de maintenir en température l'installation à l'arrêt pour prévenir le gel de
l'eutectique) ont semble-t-il limité l'utilisation de cette filière et son exploitation.

2 AVANTAGES ET CONTRAINTES DE LA PROPULSION NUCLEAIRE

2.1 Avantages

Jusqu'à l'apparition de l'énergie nucléaire, le mode de propulsion des sous-marins était un
ensemble diesel/batterie. Ce mode ne permettait pas de s'affranchir de la surface. En effet ces
navires, pour pouvoir se mouvoir en plongée, devaient accumuler de l'énergie, par
l'intermédiaire de leur diesel chargeant les batteries, soit en surface soit à l'immersion
périscopique à partir de l'invention du Schnorchel (tube double permettant d'aspirer de l'air et
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de rejeter les gaz de combustion du diesel), toute situation rendant extrêmement vulnérable le
sous-marin à un détection par radar, sonar, ou visuelle.

L'avènement de l'énergie nucléaire a pu faire bénéficier le sous-marin de trois qualités
essentielles qui lui ont permis de passer de la situation de "submersible" à celle de véritable
"sous-marin" à savoir la mobilité, la discrétion et l'autonomie.

La mobilité : l'énergie nucléaire autorise une vitesse importante en plongée pendant une durée
très longue. Cette capacité opérationnelle permet au sous-marin de se déplacer rapidement en
toute discrétion pour rejoindre sa zone d'opérations, cette zone pouvant se trouver fort loin de
son port d'attache. Un exemple d'illustration a été, pendant la guerre des Malouines, le
déploiement d'un sous-marin britannique en quelques jours après le début du conflit, ce qui a
conduit au blocus d'une partie de la flotte argentine renforcé par la démonstration de la
détermination du gouvernement anglais après le torpillage du Belgrano.

La discrétion : le sous-marin a la capacité d'évoluer de manière complètement maîtrisée dans
un milieu difficile à pénétrer. Il peut se "cacher" de toute "oreille indiscrète" sous des couches
d'eau froide, barrière quasiment infranchissable aux sonars passifs, il est maître de ses
déplacements à proximité de la surface pour les vacations radio et il a éliminé complètement
les indiscrétions visuelles et sonores du fonctionnement du diesel.

L'autonomie enfin, l'énergie emmagasinée lui donnant la possibilité théorique de fonctionner
des années à vitesse élevée. Cette autonomie n'est en fait limitée que par la capacité d'emport
de vivres et la résistance humaine. De nouvelles zones d'opération et de contrôle des océans
sont désormais accessibles : ainsi les patrouilles sous la banquise deviennent possibles.

Cette évolution majeure dans le concept de la propulsion a permis d'une part de développer la
composante sous-marine de la force de dissuasion, composante qui des trois existantes
(terrestre, aérienne, maritime)* est à la fois permanente et indétectable avant sa mise en œuvre
et d'autre part de révolutionner les concepts des sous-marins d'attaque, passant d'opérations en
barrage, à des activités complètes de protection de zones étendues, de blocus maritime, de
renseignement tactique et de soutien/protection de forces navales.

* En France la force de dissuasion est réduite à deux composantes, sous-marine et aérienne.
En Grande-Bretagne seule la composante sous-marine subsiste.

La mise en œuvre de la propulsion nucléaire sur les porte-avions a également apporté des
améliorations très sensibles par rapport à une installation classique . On peut illustrer ces
améliorations à l'issue des essais du PA Charles de Gaulle :

- l'autonomie de la propulsion et de la fourniture d'énergie lui permettant de gérer avec plus
de souplesse ses besoins en ravitaillement en mer d'autant plus que les espaces dédiés aux
réserves de fioul sont utilisables pour un emport supplémentaire de carburant et d'armes
pour l'aviation embarquée et la flotte de soutien. Concrètement ces dispositions permettent
de doubler la capacité en heures de vol du groupe aviation du Charles de Gaulle par
rapport au Clemenceau,

- la compacité, avec notamment l'absence de cheminées, ce qui permet de réaménager plus
efficacement le pont d'envol (positionnement des ascenseurs par exemple) et d'augmenter
de ce fait la surface de manœuvrabilité des avions et de supprimer les effets de turbulence
qui gênaient les appontages des avions. Cette compacité se traduit également par une
augmentation du volume intérieur utile au groupe aviation,
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la souplesse de manœuvre , le réacteur est en effet capable de passer en moins de trois
minutes de l'autonomie à la pleine puissance (au lieu de 15 minutes pour une propulsion
classique) ce qui est appréciable pour la sécurité des avions (situation de récupération
d'urgence); la fiabilité de la chaufferie associée à un contrôle-commande adapté permet en
outre d'assurer une capacité de catapultage (assurée par la vapeur du générateur de vapeur)
à toutes les vitesses, et même en situation dégradée des installations, à une cadence
permettant d'envoyer une pontée de 10 avions en moins de 15 minutes.

2.2 Contraintes

Deux principales contraintes peuvent être mises en avant :

- la contrainte technique liée à l'imbrication d'une petite centrale nucléaire d'un vingtième de
puissance d'un réacteur électrogène environ dans un bâtiment de guerre (par nature pouvant
être soumis à des agressions sévères de type militaire et transportant une densité élevée
d'explosifs et de produits inflammables) évoluant dans un milieu hostile ( température de la
source froide pouvant évoluer de 0 à plus de 40°C, mouvements de plate-forme pouvant
dépasser 30°, environnement électromagnétique sévère, température et hygrométrie
élevées,...) dont la sûreté passe par la disponibilité de fourniture de vapeur (un sous-main
sans propulsion est un objet instable dont la sécurité nautique devient précaire) et donc une
fiabilité/disponibilité optimale de la chaufferie nucléaire et pour finir ce réacteur est
aménagé à quelques mètres seulement d'un équipage appelé à vivre 24h/24h à proximité.

Ces contraintes techniques complexifient certains développements de matériels (tenue au
choc et à l'environnement sévère), compliquent l'aménagement qui doit concilier la
recherche d'une masse minimale pour l'équilibre du navire (donnée essentielle dans le cas
d'un sous-marin) tout en assurant une protection biologique efficace qui par nature
nécessite entre autres l'utilisation de matériaux lourds pour arrêter les rayonnements (c'est
la gageure réussie sur le Charles de Gaulle où la zone publique , suivant la nouvelle
directive CIPR60, est à moins de 10 m du réacteur), gouvernent les choix d'architecture et
de contrôle-commande de manière à optimiser la disponibilité de l'installation et donc la
fourniture vapeur tout en respectant un haut niveau de sûreté en tout point comparable aux
exigences civiles.
En entretien les difficultés sont essentiellement liées à l'exiguïté du compartiment réacteur
et à la forte densité des matériels et tuyauteries. Ceci a conduit à spécifier un grande
fiabilité des matériels et à privilégier une maintenance préventive, forcément plus
coûteuse, (échange standard programmé systématique pour contrôle et remise en état
éventuel en atelier) à des interventions correctives in situ.

- la contrainte économique : les coûts d'exploitation d'une flotte nucléaire doivent prendre en
compte de nombreux postes spécifiques, la formation des équipages de conduite plus
longue et nécessitant des niveaux de compétence plus élevés, la réalisation et l'exploitation
d'installations de soutien lourdes (comprenant des ateliers chauds pour déchargement et
entretien, des piscines de stockage d'éléments combustibles, des outillages de manutention
de composants activés, ...), la gestion du cycle combustible.



Il est difficile d'établir des critères économiques de comparaison entre différentes
propulsion à l'instar des sources de production d'électricité civile . En effet on ne peut pas
comparer le coût d'un mile parcouru en propulsion nucléaire par rapport à une propulsion
classique car ce mile n'est parfois accessible (avec une liberté opérationnelle totale)
qu'avec une propulsion nucléaire. Il est indiscutable par contre que la composante
maritime de la dissuasion nucléaire ne peut s'exercer qu'avec une flotte de sous-marins à
propulsion nucléaire.

A ces contraintes tangibles et mesurables, sur lesquelles tous les efforts des concepteurs et
exploitants portent à en maîtriser voire réduire les impacts (et la stratégie française de
programmes successifs basés sur des évolutions maîtrisées des concepts précédents et
d'utilisation du retour d'expérience pour axer les efforts d'amélioration va dans ce sens)
s'ajoute un aspect beaucoup plus difficilement maîtrisable qu'est l'acceptation des opinions
publiques à ce type d'énergie.

3 LES PERSPECTIVES

En prenant toutes les précautions d'usage lorsqu'il s'agit de faire des prévisions, on peut
raisonnablement penser, dans le contexte géopolitique mondial actuel, que la propulsion
nucléaire restera durablement un élément majeur de la composante maritime des forces
armées des 5 grandes puissances. En effet ces pays ont clairement affichés leur besoin et les
programmes envisagés dans la décennie à venir et nous présenterons plus loin les perspectives
françaises.

Les missions dévolues à la propulsion nucléaire resteront :

- la capacité nucléaire stratégique,
- la garantie des voies de communication vitales,
- la capacité de frappe contre la terre (voie aéronavale ou lance missile anti terre).

On peut par contre s'attendre à une poursuite de la diminution des flottes sous-marines des
Etats-Unis et de la Russie compte tenu de la disparition de l'antagonisme Est-Ouest et des
réductions de crédits.

On peut imaginer que des nations vont accéder à ce club fermé. Au premier rang d'entre elles
on peut citer l'Inde qui a pu, grâce à un prêt russe, disposer pendant quelques années d'un
sous-marin mais on dit qu'il a peu navigué (compte tenu de son état ?). D'autres pays à grande
façade maritime et possédant une industrie nucléaire développée sont tentés par l'aventure, le
Brésil (se lançant dans la réalisation d'un prototype à terre), le Canada (ayant déjà lancé à la
fin des années 80 une consultation internationale pour se doter d'une flotte de SNA et ayant
abandonné pour des questions budgétaires... et sous la pression de son voisin américain), le
Japon (fort de son expérience (malheureuse!) dans la propulsion civile avec le Mutsu),
l'Australie,... Il est fort à parier qu'une partie des membres actuels du club s'efforceront de
dissuader par tous le moyens possibles ces candidats potentiels.
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Les perspectives françaises quant à elle sont axées autour de deux programmes :

- le programme de 6 SNA type BARRACUDA, dont le lancement a été décidé en 2000,
appelés à remplacer les SNA type RUBIS au fur et à mesure de leur désarmement. Ces
bâtiments, un peu plus gros que les précédents, dotés d'un armement performant, seront
équipés de chaufferies compactes dérivées des générations précédentes de manière à
limiter les coûts de développements et valoriser au mieux les acquis et le retour
d'expérience. Les enjeux majeurs porteront sur la réduction des coûts d'acquisition du
programme , l'augmentation du taux de disponibilité global du sous-marin et l'obtention
d'un niveau de discrétion acoustique équivalent au programme SNLE NG. Déclinés pour la
chaufferie ces exigences se traduisent par des recherche d'économie sur les combustible
(diminuer le coût du cycle et augmenter sa durée de vie), diminuer les coûts d'intervention
en entretien et en particulier les délais de rechargement de combustible, développer et
réaliser l'ensemble énergie-propulsion au sein d'une même équipe rassemblant les
ingénieurs de DCN et TECHNICATOME, gage d'une optimisation de l'approche système
et une harmonisation des interfaces homme-machine.

- la réalisation d'un nouveau prototype à terre en remplacement de la CAP/RNG arrivant en
fin de vie, le RES, destiné à assurer le soutien au programme français de propulsion navale
pour la première moitié du 21eme siècle. Conçu pour qualifier les futurs combustibles
navals et des concepts innovants de systèmes d'ultime secours, adaptable pour tester les
nouveaux matériels et contrôle-commande, il est prévu entrer en service en 2007 de
manière à anticiper de quelques années la divergence de la première chaufferie du prochain
programme BARRACUDA. Il sera équipé d'une piscine de stockage d'éléments
combustibles de grande capacité et doté d'une infrastructure de soutien pour l'entretien et
l'inspection de matériels irradiés.



EVOLUTION DES FLOTTES NUCLEAIRES MILITAIRES
Nombre de navires à propulsion nucléaire par pays
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CHAUDIERE DE REFERENCE DE LA CAP

1 - Générateur de vapeur
2 - Entree d'eau alimentaire
3 - Plaque tabulaire
4 * Séparateur d'eau
5 - Sécheurs
6 - Sortie de vapeur
7 • Cuve du réacteur
8 - Panier
ô • Bouclier thermique

10 - Viroie de séparation des
débits

11 - Enveloppe de cceur
12 - Eléments combustibles
13 - Pompe primaire
14 - Mécanisme de barre de

contrôle
15 - Guide de barre de contrôle
16 - Protection biologique
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