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Premier essai aérien

a issu a sio n ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~français d'une bombe A

nucléaire
sans essais
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experimentales, experimentale « Gerboise bleues» se François Mitterrand annonce la suspension
lai France renouvelle déroule avec succès, et fait entrer la France des essais. Trois ans plus tard, son succes-
son armement dans le club très fermé des États dotés de seur Jacques Chirac décide la réalisation
nucléaire grâce l'arme nucléaire. Paris rejointalors Washinigton, d'une ultime campagne de six essais en 1995
au programme Moscou et Londres, lesquels ont respective- et 1996, puis signe le Traité d'interdiction

Simulation, ~ment franchi ce cap quinze, onze et huit ans complète des essais nucléaires (Tice), ratifié
Simulation. ~ plus tôtO0. en 1998 par le Parlement.

Plus de quarante ans après, la technologie
française des armes nucléaires a beaucoup kRUWc.
progressé. Après les premiers engins à fis- Désormais, les ingénieurs feront appel aux
sion, la France a franchi l'étape clé du thermo- moyens techniques et informatiques les plus
nucléaire en 1968 O. Depuis, de nombreu- sophistiqués dans le cadre d'un vaste pro-
ses améliorations techniques ont permis des gramme baptisé Simulation. C'est une rupture
gains en termes de performances <énergie, majeure dans l'histoire de la mise au point
masse, dimensions, etc.), de fiabilité et de des armes nucléaires en France. Car les essais
sûreté, pour répondre aux spécifications paraissaient jusqu'alors indispensables pour
définies par la Défense. faire évoluer ces dernières en fonction des
Un élément de la conception de ces armes innovations techniques et du progrès des
n'avait toutefois pas changé pendant des connaissances: un certain empirisme dans les
décennies: les essais. Afin de valider de nou- modèles servant à la conception des ttes
veaux concepts physiques et les évolutions nucléaires était alors toléré, puisque ces essais
apportées aux armes, les ingénieurs du CEA, étaient des tests en vraie grandeur.
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Comment, à l'avenir, garantir le fonctionne- mentales du programme, la machine a radio-
Suspensionment, les performances et la sûreté des armes graphier Airix et le Laser Mégajoule (voirarti- des essais français.

sans réaliser de nouveaux essais nucléaires ? c/e pp. 16-17). C'est sur ces outils que repose
C'est tout l'enjeu du programme Simulation désormais la garantie des armes, apres l'ar- 111- M
de la Direction des applications militaires rêt définitif des essais. La France annonce qu'elle
(DAM) du CEA, lequel prend une importance La DAM doit également faire face un defi renoncera effectuer des

essais nucléaires dès qu'elle
particulière avec le remplacement des armes important: la transmission de tous les savoirs aura signé le Tice Traité
actuelles, les TN81 , embarquées sous avions, à de nouvelles équipes chargées de la concep- d'interdiction complète
qui seront relayées en 2007 par une nouvelle tion des armes nucléaires, appelées à rem- des essais nucléaires).
génération dite TNA (têtes nucléaires aéro- placer les scientifiques aujourd'hui en activité "MRTFmm 
portées), et les TNO tétes nucléaires océa- dont une part non négligeable partira à la Drir apgedesi

niqes)quiéqupernt,à la place des TN75 retraite vers la fin de la décennie. Le pro- er onie.man desi
actuelles, les sous-marins lanceurs d'engins gramme est conçu pour permettre à ces jeu-
à partir de 2015. nes chercheurs, qui n'auront pas connu les r _m" M
«Les six essais supplémentaires de 1995- essais, d'acquérir suffisamment d'expérience La France signe le Tîce
1996 ontpermis d'acquérirdes donnéesphy- auprès de leurs aînés en utilisant les outils de (Hervé de Charette et
siques indispensables à la conduite du pro- la simulation. Boutros-Boutros Ghalil.
gramme Simulation, et de valider un concept « Le programme Simulation constitue un effort
deM =d ites robustes, dont/le fonction- de 5, 1 Mdf sur quinze ans, explique Didier

Le Parlement français ratifie
IPartie d.I'arma cont.nanI nement est peu Besnard. Il nous permettra de garantir la fia- le Tice.
las redux cIaiesI sensible aux varia- bilité et la sreté des armes nucléaires fran-
Idont 'inplosio pouel in ehoo ass asnueu sas 
la production d'énergie. tin tehoo çasssasouaxesi. M

giques, explique
Didier Besnard, directeur du programme *)Aujourd'hui, lespayssedédarantoffldellementdéten-
Simulation. Désormais, les armes en renou- teursde l'armnenucléaire sont la Chine, les États-Unis,
vellement ne pourront présenter que de peti- la France, l'Inde, le Pakistan, le Royaume-Uni et la Russie.
tes différences par rapport à l'indispensable *Le fonctonnementdes premières armes nudléaires, les
référence expérimentale que constituent ces '<bombes A», était basé sur la fission d'atomes d'ura-
charges robustes. » nium ou de plutonium. Danslesarmes actuelles, la der-
Les adaptations et évolutions feront l'objet nière étape, dite thermonucléaire, repose sur la Iudon
d'évaluations grâce aux outils du programme d'isotopesdle 'hydrogène, raison pourlaquelle cetype
Simulation. Les simulations numériques, basées d'armes est appelé communément '<bombe H'<.
sur l'utilisation des nouveaux modèles pré- <Le général deGaulle crée le CEA le 18 octobre 1945
dictifs développés par les chercheurs de la et lui confie la mission de '<poursuivre les recherches
Dam, seront effectuées avec le puissant ordi- scientifiques en vue de l'utilisation de l'énergie ato-
nateur Tera. Des tests partiels seront menés mique dans divers domaines de la science, de l'in-
avec les deux grandes installations expéri- dustie et de ladéfense natonale..
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Simuler e nctionnement

dune arme nucléaire
Le puissant ordinateur u fond des armoires grises et noires par seconde (50 gqigaiops), raconte François
Tera permet aux L Jrangées les unes à côté des autres, Robin, adjoint au chef du Département des

mathématiciens Un monte ce qui ressemble à un chant. sciences de la simulation et de l'information.
mattiérnatcien Uri ôm» t betain, long, monotone et serein Tera, lui, fait cinq mille milliards d'opérations

et aux physiciens produit par... les systèmes de ventilation des dans le même temps en
de reproduire 2560 processeurs et de leurs composants grâce à ses centaines de pro j
par le calcul électroniques hébergés dans ces 170 boltiers. cesseurs parallèles et à son

le fonctionnement Tera, le quatrième ordinateur le plus puissant réseau de connexion ultra-
le fonctionnement du monde lorsqu'il a été livré par Compaq en rapide. À terme, en 2010, avec les nouvelles

d'une arm-e nucléaire. 2001, touche le visiteur par sa musique et le machines Tera, qui comporteront des proces-
frappe par ses dimensions - le bâtiment qu'il seurs encore plus performants, la puissance
occupe, de 60m par 60m, pourrait aément de calcul atteindra plus de cent mille milliards
contenir un demi-terrain de football - avant de d'opérations par seconde (plusieurs centaines
l'irnpressionner par ses perbomanoes. de téraflops>. 
«L.a puissance des ordinateurs dont disposait Située dans les sous-sols du centre CEA, à
la Direction des applications militaires du CEA Bruyères-le-Châtel, la machine Tera est au coeur
en 1996 était de 50 milliards d'opérations du programme Simulation. Sa mission: repro-

duire par le calcul le fonctionnement d'une________________________________________________________ arme nucléaire. Il fait ainsi «toumner» des modé-
s e - -e - O - 0 - ~~~~~~~~les physiques et mathrématiques dveloppés

par le CEA à partir de données acquises lors
des essais, notamment des six demiers, de
1995-1996, et decrivant les étapes physiques

e ~~~(calculs d'énergie, de déformation des maté-
riaux, des niveaux de turbulence, des rayonne-
ments induits, etc.) à l'oeuvre dans une arme.
Aujourd'hui, après la signature du Tice, le

s ~~niveau de prédiction des modéles doit être
amélioré, et rendu suffisant pour compenser
l'absence des essais qui permettaient des
validations en vraie grandeur. Les armes en
renouvellement sont basées sur l'utilisa-
tion de charges nucléaires dites robustes,
dont les performances sont peu sensibles

e e s ' ~~~~~aux variations technologiques. Mais il
mmprethrdqu 14111enteare ~~* twmnuiIs*e faut démontrer que les petites variations

qui pourraient exister entre les chargesJ~~~~~if _ _ _ ~~~~~~~~~~expérimentées en dti cnkt___________________________199 et les pme... 
Làri L H 2 tpa u ai

n' auront pas d'effet
important. C'est ce que permettront les outils
de la simulation. Au terme du programme
Simulation, les calculs devront donc prendre

doées en compte non seulement de nouveaux______________________________Do____ modèles, mais aussi de nombreux détails
technologiques... La qualité et la capacité
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de prédiction de ces programmes seront nucléaires passés, dont tous les résultats et
déterminées par des expériences réalisées données ont été conservés sous forme
sur deux nouveaux instruments. Le premier numérique. Seules quelques dizaines de ces
d'entre eux, ,en fonction depuis essais, parmi les 210 réalisées, sont ainsi

mt*rae mbre 1999 sur le concemnées en priorité, du fait de leurs
à induction i site de CEA de Moron- caractéristiques et des mesures effectuées.

*de radlograplù' villiers, prsde Reims, Dans la même loiules asUisous

POU'l'n"e X permet de valider les cal- le contrôle du DOE (Department of
culs de simulation de la première étape de Energy), se dotent de moyens comparables
fonctionnement d'une arme voir encadré à ceux du programme Simulation, bien
p. 16). Sont réalisées ici des radiographies qu'ils n'aient pas ratifié le Tice: le NIF
de la matière lors de phénomènes phy- (National Ignition Facility) en construction
siques ultrarapides (voir article pp. 18-19). Le au laboratoire Lawrence Livermore
second instrument, le plus puissant laser au (Californie) délivrera la même énergie que
monde, le Mégajoule, qui sera construit le Laser Mégajoule français; la machine à
près de Bordeaux, sera capable de repro- radiographier DARHT, équivalent dAirix,
duire, dans des microquantités de matière, est exploitée au laboratoire de Los Alamos
le processus physique de la fusion impliqué (Nouveau-Mexique); le programme ASCI
dans le fonctionnement d'une charge implique les deux laboratoires précédents
thermonucléaire (voir article pp. 20-23). et celui de Sandia (Nouveau-Mexique). Il est
Enfin, après cette validation, dite par par- dédié au développement des logiciels de
ties, les ingénieurs vérifieront sur Tera la simulation de l'arme nucléaire et à lacquisi-
qualité de leurs logiciels dans leur globalité. tion des moyens de calculs associés. a
Les modèles obtenus devront être en mesu-
re de reproduire fidèlement certains essais

Caendrner î1, à Dé. 00 PM tkutre 2002 200 Fin 2009 2010
du programme Locement Démarrage Lrosn Mse en service de la Ligne Lvason Mise en service Livraison de Tera

Siul rammn uprgm d'Airls de Tero d'lnîégration Lser (LILI, de er50 du Lser plusieurs centaines
Simulatioinlaton.5 eraflops. prototype du laser Mégaljouie. térallops. MégOloule de érallops.
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