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P a g e d e C O U V e r t u r e : Que les rayonnements contri
buent à la sûreté et à l'efficacité dans l'industrie, à la santé et à 
la protection de l'environnement et soient utilisés pour toutes 
sortes d'autres applications utiles peut sembler surprenant 
pour de nombreuses personnes. Et pourtant, les techniques 
nucléaires et radiologiques servent à améliorer nos conditions de 
vie et de travail, les produits que nous utilisons et l'environne
ment dans lequel nous vivons. Le présent numéro décrit cer
taines des applications industrielles courantes de ces outils 
modernes et novateurs. (Maquette de couverture: Mme Hannelore 
Wilczek, AIE A) 

V e r S O : Promenade dans la forêt viennoise, qui s'étend sur 
les collines entourant la capitale autrichienne. Dans certains 
pays, les techniques radiologiques sont utilisées pour analyser et 
surveiller les émissions de polluants toxiques liés aux «pluies 
acides» qui menacent la forêt. (Photo: Katholitzky pour l'AlEA). 
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PERSPECTIVES 

RAYONNEMENTS A L'OEUVRE: Les techniques faisant 
appel aux rayonnements offrent à bien des égards des 

avantages pratiques aux industries. Elles servent, 
par exemple (de gauche à droite en partant du haut), 
à déterminer la teneur du charbon en cendres et en 

minéraux, à stériliser des articles médicaux, à conserver 
des aliments, à analyser la qualité des opérations de 

soudage, et à garantir la sûreté des pipelines. 
Page ci-contre: Dans le secteur de l'énergie, diverses 
techniques faisant appel aux rayonnements servent à 
évaluer les réserves potentielles en pétrole et en gaz. 

{Photos: EACL. Hydro Onlano; SodelPhotothèque EdF; ANSTO; CEA) 
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PERSPECTIVES 

Applications de l'énergie nucléaire 
et des rayonnements 

dans l'industrie: des outils novateurs 

Aperçu des applications des techniques faisant appel aux rayonnements 

L e s applications de l'énergie nucléaire et des 
rayonnements contribuent depuis de nombreuses 
années à l'efficacité industrielle, à la conservation 
de l'énergie et à la protection de l'environnement. 

Dans l'industrie, ces applications sont notam
ment les suivantes: 

Industries manufacturières: les techniques de 
radiotraitement jouent un rôle de plus en plus grand 
dans la fabrication de produits courants tels que les fils 
et les câbles, les pneus d'automobiles, les pellicules et 
feuilles de plastique, et les matériaux de revêtement. 

Procédés de fabrication: d'autres techniques 
faisant appel aux jauges radio-isotopiques sont in
dispensables pour effectuer des mesures d'épais
seur en ligne durant la fabrication du papier, du 
plastique et des tôles d'acier. Des contrôles du 
traitement et de la qualité sont effectués grâce à des 
systèmes de contrôle nucléaire intégrés dans les 
chaînes de production industrielle. 

Sûreté industrielle et qualité du produit: les 
techniques d'examen ou d'essai non destructives 
par rayons X ou gamma sont couramment utilisées 
pour contrôler des soudures, des pièces de fonderie, 
des constructions mécaniques et des articles 
céramiques, du point de vue de la qualité et de la 
sûreté. En outre, les techniques faisant appel aux 
radiotraceurs sont des outils uniques pour l'optimi
sation des processus chimiques dans les réacteurs, 
la détection de fuites et les études d'usure et de 
corrosion par exemple. 

Protection de l'environnement: une technique 
novatrice faisant appel aux faisceaux d'électrons 
pour extraire simultanément le dioxyde de soufre 
(SO2) et les oxydes d'azote (NOx) est à l'étude en 
Allemagne, au Japon, en Pologne et aux Etats-Unis. 
Les pluies acides dues au SO2 et aux NOx continuent 
encore à dévaster les forêts, les lacs et les sols. La 
technique de traitement par faisceaux d'électrons 

M. Machi est directeur généra] adjoint chargé du Départe
ment de la recherche et des isotopes de l'AIEA.et M. Iyer est 
directeur de la Division des sciences physiques et chimiques 
de ce département. 

est très compétitive et ses sous-produits peuvent 
être utilisés comme engrais. 

Cet article donne un aperçu de la situation ac
tuelle des applications industrielles des techniques 
nucléaires et de leurs perspectives. L'AIEA contribue 
activement, à travers ses divers programmes de 
coopération, à transférer ces technologies aux pays 
en développement intéressés. 

Radiotraitement 

Le radiotraitement est une technique couram
ment employée dans les chaînes de production indus
trielle. Par rapport aux méthodes de traitement plus 
classiques, cette technique présente un certain 
nombre d'avantages: son rendement énergétique 
est favorable, elle est facile à maîtriser et se prête à des 
applications concernant divers types de matériaux. 

par S. Machi 
et R. Iyer 
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PERSPECTIVES 

Comparaison 
de résistance 

à la chaleur 
des fibres SiC 

produites 
par traitement 

thermique et 
par irradiation 

Les applications industrielles de radiotraite-
ment sont très répandues dans de nombreux pays et 
se développent dans d'autres. Au Japon, 280 accé
lérateurs d'électrons étaient en service dans l'industrie 
et la recherche-développement en janvier 1994. Dans les 
pays en développement, les techniques de radio-
traitement sont de plus en plus utilisées, souvent avec 
l'appui de l'AIEA qui les aide à former le personnel 
requis et à se procurer du matériel. Les grands 
domaines d'application sont notamment les suivants: 

Polymères. La production industrielle de 
polyethylene réticulé par irradiation pour l'isola
tion des fils et des câbles a commencé aux Etats-
Unis dans les années 50. Depuis, les activités de 
recherche-développement ont débouché sur des ap
plications industrielles importantes. Les matériaux 
suivants peuvent notamment être produits ou traités 
par irradiation: fils et câbles réticulés thermorésistants; 
mousse de polyethylene; tubes et films thermo-
rétractables; revêtements pour panneaux de bois, 
papier, tuiles de toiture, plaques d'acier ou de 
plâtre, disquettes, rubans adhésifs, composés bois-
plastique (résistant à l'abrasion et à l'eau); flocu-
lants polymériques (poids moléculaire élevé); pneus 
d'automobiles (reticulation); poudre téflon (par 
décomposition du téflon usagé); lentilles de contact; 
matières hydrophiles (pour couches à jeter, etc.); 
fibres déodorantes; polyuréthane réticulé (câbles pour 
les systèmes antiblocage ABS); nylon réticulé; 
séparateurs dans les batteries d'accumulateurs. 

Ces produits ont des propriétés uniques. Dans 
de nombreux cas, le radiotraitement procure, par 
rapport aux procédés classiques, des avantages 
spécifiques qui tiennent aux propriétés des pro
duits, aux coûts de production, à la plage impor
tante des températures de traitement autorisées et à 
la protection de l'environnement. 

Dans un certain nombre de pays en développement 
tels que la Chine et la République de Corée, la radio-
réticulation est appliquée à l'échelle industrielle depuis 
plusieurs années pour isoler les fils et les câbles. 

Des travaux de recherche-développement sont en 
cours en vue de mettre au point des produits avancés, 
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— nouveaux systèmes d'administration de médi
caments, matériaux biocompatibles et fibres de car
bure de silicium (SiC) extrêmement résistantes à la 
chaleur. 

Une nouvelle fibre SiC résistant à de très hautes 
températures a été mise au point à l'Institut de recher
ches sur l'énergie atomique du Japon (JAERI) à partir 
de fibres de polycarbosilane (PCS) radioréticulées 
ayant subi un traitement thermique à 1200°C. Elle 
s'est révélée bien plus réfractaire que la fibre SiC 
préparée à partir de fibres PCS réticulées chimiquement 
(méthode classique). (Voir graphique.) 

La reticulation exige une dose de 10 MGy délivrée 
par un accélérateur d'électrons. Le JAERI exploite une 
installation pilote qui irradie sous vide 4,5 kilos de PCS 
par lot. Le projet a été lancé pour perfectionner 
cette technique et construire une installation indus
trielle capable de produire une tonne de fibres SiC par 
mois. Ce niveau de production est prévu pour 1996. 

Les applications du radiotraitement des revête
ments de surface sont en expansion, tant pour ce qui est 
de la quantité de produits traités que de la mise au point 
de nouveaux produits. Cet essor est dû aux avantages 
que présente cette technique sur le plan de la qualité des 
produits, du rendement énergétique et de la protection 
de l'environnement. Le traitement thermique classique 
des revêtements consiste à former un film polymère sur 
un substrat par evaporation de solvants organiques. Les 
solvants évaporés (hydrocarbures) sont rejetés dans 
l'atmosphère sous la forme de gaz à effet de serre et 
forment des oxydants. La consommation mondiale de 
revêtements classiques s'élève à quelque 20 millions 
de tonnes par an. Il s'ensuit que huit millions de tonnes 
de solvants organiques (40% de la consommation 
totale de revêtements de surface) sont rejetés dans 
l'environnement chaque année. Le fait que les revête
ments traités par faisceaux d'électrons et rayons ultra
violets ne contiennent pas de solvants permet d'éviter 
ce problème. Toutefois, ces revêtements ne représen
tent toujours qu'1% de l'ensemble des revêtements 
utilisés. On s'attend à ce que leur emploi connaisse un 
rapide essor pour des raisons écologiques. 

Stérilisation de produits médicaux. Dans les pays 
industrialisés, entre 40 et 50% des articles médicaux 
sont radiostérilisés (à l'aide d'accélérateurs d'élec
trons ou de cobalt 60) et ce pourcentage devrait 
atteindre environ 80% dans les années à venir. La 
radiostérilisation s'est révélée préférable au traite
ment classique à l'oxyde d'éthylène en raison de 
son innocuité pour les travailleurs et les consom
mateurs, de sa fiabilité et de sa simplicité. 

Cette application devrait se développer rapide
ment dans les pays en développement. L'AIEA et 
le Programme des Nations Unies pour le dévelop
pement (PNUD) ont exécuté des projets en vue de 
la création d'installations de radiostérilisation en 
Inde, en République de Corée, au Chili, en Hongrie, 
en Iran, en Turquie, au Pérou, en Bulgarie, au 
Portugal, en Syrie, en Equateur et au Ghana. 
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La radiostérilisation des produits cosmétiques 
et des matières premières destinées à l'industrie 
pharmaceutique est aussi en train de se développer. 

Epuration des gaz de combustion. Les pluies 
acides dues au SO2 et aux NOx contenus dans les 
émissions gazeuses résultant de l'utilisation de 
combustibles fossiles sont responsables de graves 
détériorations de l'environnement. Une technique 
novatrice faisant appel à des faisceaux d'électrons 
pour extraire simultanément ces polluants a été 
d'abord mise au point au Japon puis étudiée par des 
groupes de recherche aux Etats-Unis, en Alle
magne, en Italie et en Chine. Une installation pilote 
est actuellement exploitée à Varsovie dans le cadre 
d'un projet commun AIEA/Gouvernement polo
nais. Cette installation peut épurer 20 000 m3 de 
gaz de combustion émis par une centrale de chauf
fage urbain locale utilisant du charbon. 

Récemment, l'installation a fonctionné en 
continu pendant plus d'un mois éliminant 90% du 
SO2 et 85% des NOx contenus dans les gaz de 
combustion. Il est prévu de créer, dans le cadre d'un 
projet modèle de l'AIEA, une installation indus
trielle à faisceaux d'électrons pour traiter les émis
sions de gaz de combustion des centrales électri
ques polonaises fonctionnant au charbon. 

Au Japon, trois installations pilotes à faisceaux 
d'électrons assurent sans problème l'épuration des 
gaz de combustion provenant respectivement de 
centrales électriques au charbon, d'incinérateurs de 
déchets urbains et de tunnels routiers. 

Désinfection et recyclage des boues 
résiduaires. La désinfection des boues résiduaires 
par irradiation a été étudiée dans des installations 
pilotes ou industrielles. En Allemagne et en Inde, des 
installations industrielles de taille normale fonction
nent de façon satisfaisante. Les boues irradiées sont 
utilisées comme engrais organique. Au Japon, la tech
nique d'irradiation des boues suivie d'un compostage 
a été mise au point pour produire du compost désin
fecté à des fins agricoles. L'ALEA prévoit de lancer un 
nouveau programme en vue d'intensifier le transfert 
de cette technologie aux utilisateurs finals. 

Purification de Veau. L'élimination par irradia
tion des polluants organiques dans les eaux usées et 
dans l'eau potable naturelle est également à l'examen. 
L'Autriche exploite une installation pilote qui traite 
l'eau potable à l'aide de faisceaux d'électrons et 
d'ozone. A Miami, en Floride, une étude a été effec
tuée pour évaluer l'efficacité et la rentabilité du traite
ment par faisceaux d'électrons pour éliminer les pol
luants toxiques notamment dans les eaux souterraines, 
les effluents secondaires et l'eau potable. 

Radiotraceurs. Un traceur est une substance 
ajoutée à dessein dans un système pour en étudier le 
comportement dynamique. Les traceurs radioactifs, 
très sensibles et faciles à mesurer, sont très largement 
utilisés et permettent, grâce à des techniques non 
destructives, d'observer en temps réel des réactions 

chimiques et des processus physiques, même dans 
des systèmes fermés, à des températures et à des 
pressions élevées. Ils sont appliqués dans les domaines 
suivants: recherche de fuites et localisation de 
points d'obturation dans les canalisations enterrées 
et dans d'autres systèmes industriels (industrie 
pétrolière et pétrochimique); études des mélanges dans 
les industries métallurgique et chimique (fabrication 
d'alliages); mesure des taux d'usure et contrôle de 
l'usure des machines tournantes (machines-outils 
et pistons de moteurs à combustion interne); étude de 
la distribution des temps de séjour dans les cuves 
industrielles (pétrochimie); optimisation des 
paramètres des processus; analyse de la dispersion 
des polluants dans l'environnement. 

Ces applications sont à présent bien établies et 
largement mises à profit dans l'industrie partout 
dans le monde. Leurs avantages réels sont indirects 
dans la mesure où les secteurs qui en seraient privés 
se révéleraient, en raison des coûts de fabrication et 
de la non-optimisation des paramètres de proces
sus, inefficaces et inéconomiques et, par consé
quent, non compétitifs. 

Systèmes de contrôle nucléaire. L'application de 
l'analyse en ligne dans l'industrie d'extraction et de 
traitement des minéraux, la métallurgie et le secteur 
de l'énergie a permis d'améliorer le contrôle des pro
cessus et donc de réduire les coûts et les résidus. Les 
systèmes d'analyse en ligne fondés sur les rayonne
ments nucléaires — désignés sous le terme générique 
de systèmes de contrôle nucléaire — sont devenus des 
outils essentiels dans ce contexte. Offrant le double 
avantage de permettre d'effectuer des mesures non 
destructives et de fonctionner même dans des condi
tions hostiles caractérisées par des températures et des 
pressions élevées (contrairement aux méthodes clas
siques), les systèmes de contrôle nucléaire fournissent 
des informations continues sur les paramètres dont on 
a besoin pour contrôler la qualité de la production 
dans une installation industrielle. 

Qu'il s'agisse d'effectuer des diagraphies nu
cléaires pour évaluer la qualité et la complexité des 
minerais dans les puits de mines, de déterminer la 
composition de minéraux ou de les traiter, les 
jauges nucléaires sont devenues des outils indis
pensables dans la minéralurgie et la métallurgie. 
L'analyse rapide en ligne de matières de composi
tion variable en temps réel permet de mieux gérer 
les opérations d'extraction, de traitement et de 
mélange, et d'accroître le taux de récupération de 
minéraux recherchés. Un certain nombre de techniques 
— rayonnements gamma instantanés induits par neu
trons, thermalisation neutronique, absorption gamma 
et fluorescence X induite par isotopes, par exemple — 
ont ces dernières années révolutionné le fonction
nement et le rendement des installations industrielles. 

L'industrie du charbon a été l'un des principaux 
bénéficiaires de l'utilisation des systèmes de contrôle 
nucléaire. L'évaluation continue de la teneur en cendres 
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(minérales) du charbon est un paramètre détermi
nant tant pour le fournisseur que pour l'utilisateur. 
Le charbon étant avant tout utilisé pour la produc
tion d'électricité, cette information présente un in
térêt du point de vue du rendement et de la durée de 
vie de la chaudière, et de la pollution atmosphéri
que. Les systèmes de contrôle nucléaire modernes offrent 
le degré de précision et de fiabilité requis pour fournir de 
façon continue, en ligne, des informations détaillées sur la 
teneur totale en cendres, la composition élémentaire et 
l'état hygrométrique. L'utilisation d'une source de 
neutrons au californium 252 et de détecteurs gamma 
permet d'analyser par spectroscopie, en temps réel, 
les rayons gamma émis par le charbon pour obtenir 
leur composition élémentaire. Les éléments critiques 
pour le contrôle du rendement de la chaudière sont 
l'aluminium, le silicium, le calcium, le fer, le soufre, 
le chlore, l'azote, le potassium et le titanium. 

La fabrication des métaux de base et le traitement 
des minéraux étant le fondement de l'activité indus
trielle dans tous les pays, le recours accru à cette 
application technologique de pointe a un impact in
contestable. L'Australie par exemple comptait envi
ron 125 jauges nucléaires en 1961 et plus de 12 000 
en 1990. Les dispositifs comprennent des jauges de 
densité, d'épaisseur et d'humidité, des bascules cour
roies, des sondes, des moniteurs de cendres de char
bon, des analyseurs en vrac et en ligne, et des unités 
radiographiques industrielles. Leur accroissement 
spectaculaire dans l'industrie australienne montre 
clairement les avantages techniques et économiques 
que procure leur emploi. En Australie, on estime que 
les gains de productivité résultant de l'utilisation de 
jauges nucléaires s'élèvent à plus de 50 millions de 
dollars des Etats-Unis par an. 

Bien que la technologie de base des systèmes de 
contrôle nucléaire soit bien connue, la littérature tech
nique fait état chaque année d'applications nouvelles 
et novatrices. Il s'agit notamment de la détermination 
des cendres de charbon à partir de la radioactivité 
naturelle des cendres, de la concentration des acides 
dans l'industrie chimique, de l'ultrapurification des 
métaux dans l'industrie des semi-conducteurs, et de 
l'analyse en vrac et en ligne du calcaire brut dans 
l'industrie du ciment. Des milliers d'analyseurs por
tatifs par fluorescence X sont actuellement utilisés 
dans la minéralurgie et la métallurgie pour déter
miner les métaux et les déchets d'arrivée, vérifier 
les alliages sur le chantier, contrôler la qualité, 
analyser les processus de fusion et de soudage, 
recenser les déchets dangereux et analyser sur le 
terrain les sols et les eaux souterraines contaminés. 

Diagraphie nucléaire et analyse par activation. 
La diagraphie nucléaire est couramment employée 
dans l'industrie pétrolière. Elle permet de mesurer 
les horizons pétrolifères potentiels, d'évaluer les 
réserves de pétrole et de gaz et leur exploitation, et 
d'analyser les champs pétroliers connus afin d'op
timiser les méthodes de récupération du pétrole. 

Ainsi, la diffusion des rayons gamma à partir des 
parois des sondages fournit des informations sur la 
densité et le numéro atomique moyen des couches 
rocheuses souterraines. Les mesures par diffusion 
des neutrons révèlent la taille moyenne des pores 
des couches rocheuses autour du sondage — plus 
les pores sont grands, plus les roches peuvent retenir 
les hydrocarbures. L'étude des interactions des 
rayons gamma et des neutrons avec les couches 
rocheuses et minérales pétrolifères demeure un do
maine de recherche important. Combinés à d'autres 
informations géophysiques et géochimiques 
obtenues par diagraphie et à des études de modéli
sation, ces travaux permettent de déterminer le 
rapport quantitatif entre les propriétés des roches 
pétrolifères et les signaux détectés. Ces paramètres 
fournissent des informations complètes sur l'envi
ronnement souterrain, même à des profondeurs de 
plusieurs kilomètres. 

Une autre technique bien connue — la spectro-
métrie gamma aéroportée — est largement utilisée 
pour mettre en évidence des minéralisations uranifères. 
Elle sert également à détecter d'autres minéraux im
portants, les minéralisations uranifères étant annoncées 
par des indicateurs tels que l'or, l'argent, le béryllium, 
le bismuth, le cobalt, le nickel, le cuivre, le mercure, le 
molybdène, le niobium, le plomb, l'étain, le zinc, le 
zirconium et le titane. La technique d'analyse par 
activation neutronique instrumentale est un outil 
précieux pour la cartographie géochimique et 
géologique des horizons minéralisés. La méthode 
en elle-même n'est pas sensible à la contamination 
ni aux effets de la matrice et ne requiert aucune prépa
ration approfondie des échantillons. Elle fournit 
principalement des données sur la concentration de 
plus de 40 éléments du tableau périodique. Bien 
que son utilisation à grande échelle ait été freinée 
dans de nombreux pays où l'on n'a pas facilement 
accès à un réacteur nucléaire pour l'irradiation des 
échantillons, elle demeure la méthode préférée 
pour la prospection de l'or et du platine. 

Des outils novateurs 

Les techniques faisant appel à l'énergie nu
cléaire et aux rayonnements sont devenues à bien 
des égards de précieux outils novateurs. Le trans
fert de ces techniques dans le cadre des pro
grammes de recherche coordonnée et d'assistance 
technique de l'AIEA est et demeure capital pour 
le développement économique de nombreux pays. 

L'expérience a montré que l'application opti
male et adéquate des techniques faisant appel à 
l'énergie nucléaire et aux rayonnements présente 
beaucoup d'avantages pratiques. Les secteurs qui y 
ont recours ont toutes les chances de se placer dès 
à présent et pour longtemps au premier rang en 
termes de productivité industrielle. 
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Traitement des gaz de combustion 
par faisceaux d'électrons: 

assainir l'air 

L'adoption de normes de protection de l'environnement plus sévères 
rend nécessaire un système permettant d'éliminer simultanément 

le SO2 et les NOx dans les gaz de combustion 

^ ^ n a beaucoup fait au cours des cinq dernières 
années pour démontrer la viabilité économique et 
environnementale d'une technologie d'irradiation 
qui pourrait se révéler opportune — le traitement 
des gaz de combustion par faisceaux d'électrons 
pour en éliminer les polluants. 
• Des études ont montré que le transport atmo
sphérique de polluants tels que le dioxyde de soufre 
(SO2) et les oxydes d'azote (NOx) avait beaucoup 
plus d'ampleur qu'on ne le pensait. 
• Etant donné que l'on considère que les émis
sions de NOx sont autant responsables des pluies 
acides que les émissions de SO2, on a entrepris de 
mettre au point des systèmes capables d'éliminer 
simultanément ces deux gaz. 
• Comme de nombreux pays ont adopté une 
réglementation plus sévère sur la qualité de l'air, 
des méthodes d'élimination plus efficaces seront 
nécessaires. 
• L'utilisation des sous-produits des systèmes 
d'élimination se développera à l'avenir pour résoudre 
un autre problème de déchets, celui des boues résul
tant de l'exploitation de nombreux systèmes. 
• Le traitement par faisceaux d'électrons fait 
l'objet de nombreux essais ces trois dernières 
années, et de nombreuses améliorations ont été 
apportées pour ce qui est de sa fiabilité et des 
besoins en énergie. 

Il est aisé de comprendre pourquoi bon nombre de 
pays, conscients des processus de transport et de trans
formation pouvant survenir dans l'atmosphère (voir 
figure, page suivante), commencent à envisager des 
mesures plus strictes pour faire en sorte que le SO2 et 
les NOx contenus dans les gaz de combustion soient 
éliminés à la source. Les gaz de combustion émis par 
une chaudière peuvent être transportés sur des 
kilomètres. Ils subissent en chemin toute une série de 
transformations, le SO2 et les NOx devenant respec
tivement de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique 

M. Frank est président de TEbara Environmental Corporation 
de Greensburg. Pennsylvanie (Etats-Unis), et M. Markovic 
est membre de la Division des sciences physiques et 
chimiques de l'AIEA. 

qui se déposent ensuite sous forme humide avec la 
pluie, la neige fondue et la neige. Actuellement, les 
polluants d'origine se déposent sous forme sèche à 
de grandes distances de la source de rejet. 

Des réglementations plus sévères en matière 
de protection de l'environnement sont entrées en 
vigueur en Europe, au Japon, aux Etats-Unis, en 
Asie et dans plusieurs pays d'Amérique latine. 
On espère qu'elles seront renforcées à l'avenir, 
compte tenu des préoccupations que continue de 
susciter la pollution par le soufre et l'azote. 

On prévoit également que des nonnes plus 
strictes seront requises dans le cas des NOx pour 
répondre aux impératifs de «régulation de 
l'ozone». Certaines des réglementations qui vont 
être adoptées reflètent déjà cette tendance. Des 
systèmes extrêmement efficaces d'élimination simul
tanée du SO2 et des NOx seront alors nécessaires. 

Actuellement, les techniques classiques per
mettant de réduire les émissions de S02et NOx sont 
utilisées essentiellement pour les charbons à faible 
teneur en soufre brûlés au Japon et en Europe. Il 
s'agit des systèmes de désulfuration des gaz de 
combustion par voie humide (DGC) et de réduction 

par Norman W. 
Frank et 
Vitomir Markovic 
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Transformation dans l'atmosphère 
S0X - * Sulfates 
NOx - • Nitrates 
Sulfates —» Acide sulfurique 
Nitrates —» Acide nitrique 

Emission de gaz de combustion 
Chaudières 

de centrales et d'usines / 
SOx, NOx / . 

sous forme de particules 

^ 

/ 

/ 

Dépôt humide 
Acides sulfurique et nitrique 

dans la pluie, 
la neige fondue et la neige 

Transport et mélange 
^ Rayon inférieur à 200 km 

sS Dépôt sec 
SOx, NOx \ 

sous forme de particulesX 

Transport et transformation au sol 
Réactions chimiques supplémentaires et acidification 

Processus catalytique sélective (RCS). Ce dernier est le plus 
de transport employé pour éliminer les NOx, mais son applica-

atmosphérique bilité au charbon à forte teneur en soufre reste à démon
trer. Les systèmes DGC et RCS font appel à deux 
technologies différentes, intégrées dans un processus 
de réduction de la pollution au niveau de la chaudière. 
Il importe donc que des systèmes faisant appel à une 
seule technologie soient mis au point pour que le SO2 et 
les NOx contenus dans les charbons et les hydrocarbures 
à faible comme à forte teneur en soufre puissent être 
éliminés de façon simultanée, comme cela sera exigé à 
l'avenir. Le traitement par faisceaux d'électrons est tout 
à fait indiqué car ce procédé fait appel à une seule et 
même technologie de base pour éliminer simultanément 
ces deux polluants (voir diagramme). Des installations 
de démonstration au Japon, en Allemagne, aux Etats-
Unis et en Pologne ont montré que le taux global d'élimi
nation excédait généralement 95% pour le SO2 et 
atteignait 80 à 85% pour les NOx. Ces taux répondent 
aux normes réglementaires les plus strictes. 

L'élimination des NOxexige plus d'énergie que 
l'élimination du SO2. C'est pourquoi de nom
breuses études ont été effectuées sur le recours à 
une technique dite de l'«irradiation de zone» pour 
réduire la quantité d'énergie requise, et des essais 
dans ce sens ont été et continuent d'être menés. Les 
résultats montrent qu'on peut économiser de 20 à 30% 
d'énergie en ayant recours à l'irradiation de zone, 
ce qui rendrait le système extrêmement compétitif 
par rapport à d'autres technologies combinées. Les 
travaux en vue de réduire au minimum les besoins 
en énergie du système vont se poursuivre. 

Des installations d'essai ou de démonstration 
ont été construites dans plusieurs pays, et quatre 
installations d'essai demeurent en service. Elles 
sont exploitées par l'Institut de recherches sur 
l'énergie atomique du Japon (JAERI) de Takasaki 
(Japon), l'Institut de chimie et de technologie nu
cléaires de Varsovie, le Centre de recherches nucléaires 

de Karlsruhe (Allemagne), et la société Ebara de 
Fujisawa (Japon). Ces installations d'essais travaillent 
sur des programmes visant à améliorer le procédé et à 
en réduire les besoins en énergie. 

De nombreux progrès importants ont été ac
complis ces dernières années dans les différentes 
installations de recherche et installations pilotes: 
• Les bilans massiques de l'azote et du soufre ont 
été déterminés et il a été établi qu'environ 22% de 
l'azote est rejeté sous la forme de N2O: 
• Différentes configurations de conduites ont été 
étudiées et essayées, si bien que l'on peut choisir 
celles qui conviennent à la situation; 
• L'irradiation de zone a été essayée et il a été 
établi que cette technique permet de réduire sensi
blement la consommation d'énergie; 
• Différentes méthodes pour éviter l'accumulation 
de sous-produits et l'engorgement des conduites 
ont été analysées et mises à l'essai afin de permettre 
l'exploitation de longue durée du procédé; 
• La teneur en NOx des gaz de combustion a été 
contrôlée et s'est révélée faible; 
• Les essais portant sur l'élimination des composés 
organiques volatils se poursuivent; 
• Les essais portant sur les gaz d'incinération se 
poursuivent; ils fournissent des informations 
précieuses sur l'élimination d'autres polluants tels 
que le chlorure d'hydrogène (HC1): 
• Selon un rapport récent publié aux Etats-Unis 
par l'Institut de recherches sur l'énergie électrique 
(EPRI), le traitement par faisceaux d'électrons est l'un 
des systèmes qu'il est envisagé d'utiliser à l'avenir 
pour l'élimination simultanée du SO2 et des NOx. 
• Les accélérateurs d'électrons actuellement sur le 
marché sont devenus plus puissants (300 à 400 
kilowatts) et sont opérationnels immédiatement 
avec un degré de fiabilité satisfaisant; 
• L'Agence nucléaire du Ministère de la défense 
des Etats-Unis est en train de mettre au point un 
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Schéma du procédé d'épuration 
par faisceaux d'électrons 

y\ 
Refroidisseur 
à pulvérisation 

Eau de traitement ^ 

Alimentation 
en 

électricité 
• Canon électronique 

Récupération 
du sous-produit 

^/ / /JWiVat fSgsa» 

•*- Cheminée 

Cuve de traitement 
—• Engrais 

Procédé d'épuration des gaz de 
combustion par faisceaux d'électrons 

Il s'agit en fait d'un procédé d'épuration à sec 
permettant d'éliminer simultanément deux pol
luants — le SO2 et les NOx — des gaz de 
combustion. Avant d'entrer dans le refroidisseur 
à pulvérisation, le gaz de combustion est débar
rassé des cendres volantes par une technique 
courante. Puis il traverse le refroidisseur à 
pulvérisation où sa température est abaissée et 
son hygrométricité est accrue par l'eau de traite
ment. Il traverse ensuite la cuve de traitement où 
il est irradié par des faisceaux d'électrons de 
grande énergie en présence d'une quantité 
presque stoechiométrique d'ammoniac qui a été 
ajoutée avant son passage dans la zone d'irra
diation. Le SO2 et les NOx sont transformés 
respectivement en acide sulfurique et en acide 
nitrique, puis en sulfate et en sulfate-nitrate 
d'ammonium qui sont alors récupérés au moyen 
d'un précipitateur électrostatique. Le sous-pro
duit, un engrais, peut être employé à des fins 
agricoles. Les gaz épurés sont ensuite rejetés 
dans l'atmosphère. 
A droite : L'accélérateur qui produit le faisceau 
d'électrons est un dispositif extrêmement cou
rant dont un modèle — le téléviseur — est utilisé 
dans le monde entier. L'accélérateur est sim
plement un tube à rayons cathodiques plus 
puissants. 

Courant 
haute tension 

Filament 

Tube accélérateur 

Bobine de 
balayage 

Faisceau 
d'électrons 

Ecran 
fluorescent Feuille de titane Objet irradié 

Tube à rayons cathodiques Canon électronique 

accélérateur d'une puissance comprise entre 0,8 et 

1,8 mégawatt qui sera utilisé dans la lutte contre la 

pollution atmosphérique. 

L'aspect économique du procédé a été étudié pour 

divers types de combustibles ayant différentes teneurs 

en SO2 et NOx. On compte que les coûts d'installation 

du système seront de l'ordre de 200 dollars des Etats-

Unis par kilowatt. Le tableau sur la comparaison des 

coûts montre que le traitement par faisceaux d'élec

trons est compétitif par rapport à n'importe lequel 

des systèmes DGC classiques actuellement utilisés 

pour éliminer le SO2. Si l'on prend en compte le coût 

d'un système RCS d'extraction des NOx, soit environ 

80 dollars par kilowatt, on s'aperçoit que, compte tenu 

de ses coûts d'installation, le système d'épuration par 

faisceaux d'électrons est l'un des systèmes les plus 

économiques à installer et à exploiter dans une cen

trale électrique (voir graphique, page 10). 
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Installations 
pilotes de 

démonstration 
pour le traitement 

des gaz de 
combustion 

par faisceaux 
d'électrons 

Etablissement/Année 
Teneur en S 0 2 / N O « T e m p é r a t u r e 

Débit volumique Accélérateur du gaz brut i o n 
(ppm) 

JAERI 
1981 

Institut de chimie 
et de technologie nucléaires, 

Varsovie, 1989 

Karlsruhe Agate II 
1989 

Ebara Fujisawa 
1991 

Centrale électrique de CTN 
Kaweczyn 1992 

NKK-JAERI 
Matsudo City 

1992 

Ebara-JAERI Chubu 
1992 

Ebara-Tokyo-EPA 
1992 

900l/h 

400 m3/h 
Combustion du mazout 

1000 m3/h 
Pétrole brut 

1500 m3/h 
Gaz de combustion du mazout 

et gaz d'incinération 

20 000 m3/h 
Gaz de combustion du charbon 

Gaz d'incinération 
1000 m3/h 

12 000 m3/h 
Gaz de combustion du charbon 

Gaz d'échappement d'automobiles 
50 000 m3/h 

1,5 MeV 
20 MA 

775 keV 
5,4 kW 

500 keV 
50 kW 

500 keV 
15 kW 

500-700 keV 
2-50 kW 

900 keV 
15 kW 

800 keV 
36 kW x 3 têtes 

(= 108 kW) 

500 keV 
12,5 kW x 2 têtes 

( = 25 kW) 

1000/5000 

0-1200 
0-400 

400-1000 
300-1000 

0-1000 
0-200 

200-600 
250 

S02-100 
NOx-100 

HCL-1000 

800-1000 
150-300 

NO* 
0-5 

80-150 

60-150 

60-120 

65 

60-120 

150 

65 

ambiante 
(20) 

600 

« 500 

te
s 

E
ta
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0 
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0 
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0 
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du S0 2 -j 
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1-: i 1 Système de rejet 

par voie humide 

Système 
par voit 

de rejet 
i sèche 

. 
-+-
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i 

- L 

-
Système de 
récupération 

Système à 
faisceaux d'électrons 

(pas de coût supplémentaire 
Loutre système pour l'élimination 

de rejet , d e s N°*> 

Type de système 

ilcul: installation de 300 mégawatts utilisant du combustible à 2,5% de soufre. 

Comparaison 
des coûts 

d'investissement 
pour différents 

systèmes de 
traitement 
des gaz de 

combustion 

Qui plus est, ce système s'est révélé très effi
cace avec les combustibles à forte teneur en soufre. 
Les pays disposant de pétrole brut, de charbon ou 
de lignite à forte teneur en soufre peuvent utiliser 
efficacement ce système pour produire de l'élec
tricité tout en continuant à exporter les combusti
bles de qualité supérieure. Cela pourrait avoir un 
impact non négligeable sur la situation de l'envi
ronnement et de l'économie d'un certain nombre de 
pays. On sait déjà que plus la teneur en SO2 est 
élevée plus le traitement par faisceaux d'électrons 
devient rentable pour éliminer le SO2 et les NOx 

contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère. 

Les accélérateurs d'électrons dont la fiabilité et 
le rendement se sont améliorés au fil des ans sont 
largement utilisés à l'heure actuelle pour maintes 
autres applications de l'irradiation. La puissance 
des accélérateurs utilisés pour ces applications peut 
aller jusqu'à 400 kW. On prévoit qu'un accé

lérateur de type transformateur classique d'environ 
800 kW sera disponible à l'avenir. Parallèlement, 
on est en train de mettre au point des accélérateurs 
à impulsions, dont la puissance pourra atteindre 
environ 2 mégawatts. Ce type d'accélérateur 
présenterait l'avantage d'être moins volumineux et 
d'avoir une conception modulaire, ce qui contri
buerait à réduire les coûts de construction de l'ins
tallation et du dispositif de protection. 

Le recours aux accélérateurs pour les tech
niques de radiotraitement telles que l'épuration des 
gaz de combustion est fiable et simple. Les 
systèmes sont faciles à installer, à utiliser et à sur
veiller, et ne présentent aucun danger pour les 
opérateurs et l'environnement. Aucune radio
activité n'est engendrée par le traitement et aucune 
activité résiduelle ne subsiste après l'opération. 

En raison de l'intérêt croissant que suscitent la 
protection et la remise en état de l'environnement, 
le procédé d'épuration des gaz de combustion par 
faisceaux d'électrons retient l'attention de la com
munauté internationale car il présente de nombreux 
avantages sur les systèmes classiques et constitue 
une technique d'avenir. De plus, au lieu d'impliquer 
des déchets qu'il faudrait encore éliminer, les pol
luants sont transformés en engrais utilisables. 

Le procédé est actuellement opérationnel pour 
l'élimination du SO2 et des NOx contenus dans les 
gaz de combustion. On s'attend à ce que son emploi 
se généralise dans les années à venir. Les pro
grammes de recherche-développement en cours se 
traduisent par de nombreuses améliorations et in
novations concernant non seulement le traitement 
des gaz de combustion mais aussi d'autres appli
cations intéressant l'environnement. 
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Technologies 
faisant appel aux rayonnements 
pour le traitement des déchets: 

aperçu général 

Des systèmes d'irradiation pour la désinfection et la décontamination 
de déchets dangereux sont à l'étude dans certains pays 

L u pollution de l'eau, du sol et de l'air suscite 
des préoccupations croissantes dans le monde 
entier. Les médias signalent régulièrement des 
cas de maladies et de contamination dus au 
traitement et à l'évacuation incorrects de produits 
résiduels. Cette sensibilisation accrue aux dangers 
que des méthodes insuffisantes ou inappropriées 
de traitement des déchets peuvent présenter pour 
la santé a incité à rechercher des solutions de 
rechange efficaces dans ce domaine. Dans de nom
breux pays, on voit se développer des initiatives 
individuelles, communautaires, urbaines et natio
nales en matière de recyclage. 

Deux types de déchets posent des problèmes 
particulièrement préoccupants: ceux qui contien
nent des micro-organismes potentiellement infec
tieux (boues résiduaires, déchets biomédicaux et 
eaux usées) et ceux qui sont contaminés par des 
produits chimiques toxiques. 

Les principaux types de systèmes d'irradiation 
utilisés ou à l'étude actuellement pour le traite
ment des déchets font appel aux rayons gamma, 
aux faisceaux d'électrons, aux ultraviolets et aux 
rayons X. 

Les irradiateurs gamma, équipés le plus sou
vent d'une source au cobalt 60, sont couramment 
utilisés depuis le début des années 60 pour la stérili
sation de produits médicaux et de produits de 
consommation. Il a été démontré en grandeur réelle 
que l'on pouvait y recourir pour la désinfection de 
boues résiduaires dans une installation située près 
de Munich, en Allemagne, et pour le traitement de 

Mme Swinwood est spécialiste principale des études de marché 
chez Nordion International Inc., Ontario (Canada): M. Waite 
est professeur de génie écologique à l'Université de Miami 
(E.U.): M. Kruger est professeur de génie civil à l'Université 
de Stanford (E.U.) et M. Rao dirige la Division des isotopes 
au Centre de recherche atomique de Bhabha. à Bombay 
(Inde). 

déchets hospitaliers dans un stérilisateur de déchets 
biomédicaux en Arkansas, aux Etats-Unis. Leur 
emploi pour la dégradation de substances toxiques 
présentes dans le sol est à l'étude. 

De même, on utilise des machines à faisceaux 
d'électrons depuis des dizaines d'années dans des 
processus industriels. Cette technologie s'est 
révélée efficace pour la désinfection de l'eau pota
ble et des eaux usées. Plus récemment, on y a fait 
appel dans le cadre d'études à l'échelle pilote sur la 
dégradation de contaminants présents dans des sols 
et dans des boues industrielles. 

Les systèmes faisant appel aux ultraviolets sont 
revenus en vogue dans les installations de traite
ment des eaux usées en remplacement du chlore. 
Ces systèmes, qui sont utilisés depuis de nom
breuses années, ont fait l'objet d'améliorations qui 
ont permis d'accroître la robustesse du matériel et 
la fiabilité de son exploitation. 

Enfin, on a étudié la possibilité de traiter des 
déchets au moyen des rayons X qui sont déjà 
utilisés couramment pour les diagnostics médicaux 
et le traitement du cancer. Cependant, cette tech
nologie n'a pas encore été appliquée à cette fin. 

Aperçu des activités menées dans le monde 

Pour les applications à grande échelle du traite
ment par irradiation, plusieurs types de sources de 
rayonnements sont généralement envisagés. La So
ciété américaine des ingénieurs du génie civil a 
publié en 1992 une étude sur les techniques les plus 
récentes de traitement par l'irradiation de l'eau, des 
eaux usées et des boues au moyen de quatre types 
de rayonnements*. 

*Radiation Treatment of Water. Wastewater and Sludge. 
Comité spécial sur le traitement par irradiation. Société 
américaine des ingénieurs du génie civil, New York (1992). 

par J.F. 
Swinwood, 
T.D. Waite, 
P. Kruger et 
S.M. Rao 
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Installations d'irradiation pour le traitement de l'eau, d'eaux usées 
et de boues qui ont été ou sont en service 

Afrique du Sud 

Allemagne 

Autriche 

Canada 

Etats-Unis 

Inde 

Japon 

Norvège 

République tchèque 

Type 
d" irradiateur 

Faisceau 
d'électrons 
Cobalt 60 

Cobalt 60 

Faisceau 
d'électrons 
Cobalt 60 

Cobalt 60 

Faisceau 
d'électrons 
Cobalt 60 

Cobalt 60 

Cobalt 60 

Cobalt 60 

Faisceau 
d'électrons 
Cobalt 60 

Type de 
produit traité 

Boues 

Boues 

Eau de puits 

Eau potable 

Eaux usées 

Boues 

Eaux usées, 
boues 
Boues 

Boues 

Lixiviats de 
décharges 

Boues 
Effluents 

Eau potable 

But du traitement 

Désinfection 

Désinfection avant 
utilisation agricole 

Prévention d'une conta
mination biologique 
Réduction des 
contaminants chimiques 

Réduction des phénols 

Désinfection avant utili
sation comme engrais 
Désinfection 

Désinfection 

Désinfection avant 
compostage 

Destruction de 
substances toxiques 

Désinfection 
Desinfection 

Désinfection 

Source: Adapté du rapport de la Société américaine des ingénieurs du génie civil intitulé «Treatment of Water, 
Wastewater, and Sludge» (1992). Cette liste énumère les installations pilotes et les installations industrielles 
qui ont fonctionné dans le passé ou qui sont actuellement en service. On trouvera dans le rapport en question 
des descriptions détaillées de ces installations et des précisions à leur sujet. 

Cette étude résume l'évolution des quatre types de 
techniques d'irradiation examinées: ultraviolets, 
isotopes radioactifs (le cobalt 60 principalement), 
accélérateurs linéaires ou machines à faisceaux 
d'électrons et générateurs de rayons X. 

Des installations de traitement de l'eau par l'ir
radiation ont été construites dans de nombreux pays 
(voir le tableau figurant à la page 12). La première 
installation de grande taille que l'on ait créée est 
l'irradiateur gamma construit à Geiselbullach, en 
Allemagne, pour le traitement de boues en 1973. 
En Allemagne, les rayonnements sont également 
utilisés industriellement pour réduire la contamina
tion biologique des puits fournissant de l'eau potable. 

Plusieurs installations servant à étudier la pos
sibilité d'utiliser industriellement les faisceaux 
d'électrons pour le traitement de l'eau, des eaux 
usées et des boues sont en service. 

Irradiateur de boues liquides en Inde 

L'irradiateur de recherche sur l'hygiénisation 
des boues (SHRI) en Inde est la deuxième installa
tion de ce genre dans le monde. Elle a été mise en 
service officiellement à Baroda au début de 1992. 
Le SHRI fait partie du programme du Centre de 
recherche atomique de Bhabha, à Bombay, qui 
porte sur l'application de la technologie des rayon

nements dans les domaines de la santé publique et 
de la protection de l'environnement. Cet irradiateur 
a été construit en coopération avec le Gouverne
ment de l'Etat de Gujarat, la Baroda Municipal 
Corporation et l'Université M.S. de Baroda. Le but 
recherché est de traiter à terme l'ensemble des boues 
provenant de la station d'épuration de Gajerawadi, 
soit un volume d'environ 110 m par jour, et d'utiliser 
les boues ainsi hygiénisées comme engrais. 

Le SHRI dispose de deux circuits d'irradiation 
identiques comprenant chacun un silo, une chambre 
d'irradiation et des systèmes de recyclage. On utilise 
actuellement un seul circuit à la fois. Chaque cham
bre d'irradiation peut recevoir une charge maxi
male de cobalt 60 d'environ 500 kilocuries. A la 
dose de 4 kilograys (kGy), chaque circuit d'irradiation 
peut traiter jusqu'à 100-120 m' de boues par jour. 
(Voir le schéma figurant à la page précédente.) 

Les boues digérées/non digérées sont d'abord 
jaugées dans un silo qui alimente par gravité la cuve 
d'irradiation par lot de 3 m . Une pompe fait cir
culer les boues pendant un temps prédéterminé 
pour qu'elles ne se déposent pas et reçoivent la dose 
désirée. A la fin de l'opération, les boues sont 
vidées dans une cuve de stockage d'où elles sont 
acheminées par pompage vers des lits de séchage. 
Avec la charge au cobalt 60 actuelle, un traitement 
discontinu de deux à trois heures permet d'éliminer 
plus ou moins complètement la charge microbienne 
selon le nombre de germes présents, dans les boues 
à l'origine. Trois lots sont désinfectés chaque jour. 

Les boues désinfectées et séchées ont été 
utilisées comme engrais dans le jardin du SHRI. 
On s'efforce d'en fournir aux agriculteurs de la 
région. 

Bien qu'elle ait été conçue à l'origine pour 
désinfecter des boues, cette installation a servi aussi 
à déterminer si ces technologies se prêtaient au 
traitement des effluents provenant de stations 
d'épuration. Le Ministère indien de l'environ
nement s'est intéressé à la technologie des rayon
nements pour le traitement à grande échelle des 
effluents urbains dans les villes situées le long du 
Gange dans le nord de l'Inde. 

Destruction de contaminants toxiques: 
recherches menées aux Etats-Unis 

Au cours des six dernières années, une équipe 
pluridisciplinaire de scientifiques et d'ingénieurs a 
étudié les effets d'une irradiation par des électrons 
de haute énergie sur l'élimination (la destruction 
finale) de produits chimiques organiques toxiques 
présents dans des solutions aqueuses et sur les fac
teurs jugés importants pour une destruction effi
cace des produits chimiques. Les résultats de ces 
études sont applicables au traitement des déchets et 
à la restauration de sites de déchets dangereux. 
Ces études ont été effectuées dans l'Installation 
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a-dessus: Au Canada, on cultive des laitues sur des terres amendées par des boues irradiées au Collège agricole de l'Ontario dans le 
Cadre d ' a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e . Photos: Prof. Thomas Bates.Land Resource Science Dept., Université de Guelph (Canada) 

Ci-dessous: Installation indienne de recherche sur l'irradiation de boues à Baroda. Comme le montre le schéma, cette installation se 
compose de la cellule d'irradiation (1); du silo de stockage (2); de la cuve d'irradiation (3); de l'ensemble-source (4); de la station de 
pompage (5); des lignes de recirculation (6); d'un circuit d'extraction des gaz malsains (7); d'un conteneur de transport (8); d'un pupitre 
de commande (9); et d'un circuit de refroidissement de la source (10). 

de recherche sur les faisceaux d'électrons (EBRF) de 
Miami, en Floride. 

L'EBRF est située à la station d'épuration de 
Miami-Dade Central à Virginia Key, Miami, en 
Floride. Elle est constituée d'un accélérateur 
d'électrons horizontal de 1,5 million d'électron-
volts (MeV). Il s'agit d'un accélérateur du type 
transformateur à noyau isolé capable de produire 
un faisceau d'une intensité atteignant 50 mA. En 
faisant varier l'intensité du faisceau, on modifie la 
dose absorbée de manière linéaire, ce qui permet 
d'effectuer des expériences avec des doses allant de 
0 à 8 kGy. Le faisceau d'électrons est balayé à 200 Hz 
pour couvrir un champ de 1,2 pouce de large sur 
5 centimètres de haut. 

3 
Au débit nominal de 0,45 m à la minute, les 

effluents pénétrant dans l'EBRF passent devant un 
faisceau balayé en couche d'environ 4 mm d'épais
seur qui s'écoule verticalement. Le pouvoir de 
pénétration maximum des électrons de 1,5 MeV 
étant d'environ 7 mm dans l'eau, certains électrons 
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Dose moyenne nécessaire pour éliminer 99% du trichloréthylène 
dans une solution aqueuse en présence ou non d'argile 

Pas d 

Intervalle de 
concentration 

initiale 
(micro-M)* 

0,61-0,88 
6,2-8,9 
40-58 

argile 

Dose moyenne 
(kGy) nécessaire 
pour en éliminer 

99% 

0,57 
0,64 
1,07 

3% d 

Intervalle de 
concentration 

initiale 
(micro-M) 

0,58-0,72 
6,2-7,2 
45-59 

argile 

Dose moyenne 
(kGy) nécessaire 
pour en éliminer 

99% 

0,58 
0,64 
1,06 

1 micro-M = 0,131 mg par litre 

Dose moyenne nécessaire pour éliminer 99% du benzène 
dans une solution aqueuse en présence ou non d'argile 

Pas d 

Intervalle de 
concentration 

initiale 
(micro-M)* 

1,1-2,1 
17-24 
23-87 

argile 

Dose moyenne 
(kGy) nécessaire 
pour en éliminer 

99% 

0,56 
0,72 
2,00 

3% d 

Intervalle de 
concentration 

initiale 
(micro-M) 

1,1-1,3 
16-19 
25-76 

'argile 

Dose moyenne 
(kGy) nécessaire 
pour en éliminer 

99% 

0,49 
0,96 
1,81 

1 micro-M = 0,078 mg par litre 

traversent le flux. L'énergie du faisceau n'est donc 
pas intégralement transmise à l'eau. Le surbalayage 
des effluents pour faire en sorte que les bords du 
flux soient irradiés entraîne une nouvelle perte 
d'énergie. En conséquence, le rendement du trans
fert d'énergie est d'environ 60 à 85%. A 50 mA 
(75 kW), des doses comprises entre 6,5 et 8 kGy 
ont donc été enregistrées. La consommation totale 
d'énergie de l'installation, y compris les pompes, 
les refroidisseurs et les autres équipements 
auxiliaires, est d'environ 120 kW. 

Elimination de produits chimiques 
organiques toxiques et dangereux: 
synthèse des résultats obtenus 

Des études ont été consacrées aux produits 
chimiques organiques qui peuvent présenter un intérêt 
pour le traitement des sols contaminés, des eaux 
souterraines, des déchets industriels et des lixiviats de 
déchets dangereux. Les résultats obtenus dans le cas 
de deux composés sont résumés ci-après. 

Le rendement d'épuration a été déterminé pour 
plusieurs doses d'irradiation, à trois concentrations de 
soluté initiales, à trois pH différents et avec ad
jonction ou non de 3% d'argile. Les solutés ont été 
soit concentrés en laboratoire en forme de solutions 
contrôlées, soit injectés dans les citernes de camions au 
moment où on les remplissait d'eau (voir tableau). 

Les sous-produits de réaction de tous les com
posés étudiés sont fortement oxydés. Ainsi, le 

formaldehyde et l'acide formique, aux concentra
tions de l'ordre de la micro-M, ont été les seuls 
sous-produits de réaction identifiés dans le cas du 
trichloréthylène. Le reste du composé précurseur a 
été complètement minéralisé en CO2H2O et HC1. 

Il a donc été démontré qu'une irradiation par 
des faisceaux d'électrons de haute énergie consti
tue un moyen efficace et rentable de détruire des 
substances chimiques organiques dans des effluents 
aqueux. Les substances organiques chimiques 
citées ici comme exemples sont représentatives de 
celles que l'on trouve dans les effluents et dans les 
sites de traitement des déchets dangereux. 

L'installation canadienne 
de recyclage des boues: 
commercialisation de boues irradiées 

Les boues urbaines sont constituées par les ma
tières solides extraites lors des opérations de traite
ment des eaux usées dans les stations d'épuration. 
Elles contiennent généralement des composants 
potentiellement nocifs tels que des organismes in
fectieux (virus, bactéries, parasites), des métaux 
lourds et des produits chimiques, ainsi que de 
l'azote, du phosphore et d'autres éléments nutritifs 
favorisant la croissance des plantes. 

Dans plusieurs pays (Allemagne, Inde, Italie), 
on recourt avec succès à des systèmes d'irradiation 
pour désinfecter des boues liquides avant épandage 
sur des terres agricoles. Au Canada, un programme 
d'essais de quatre ans a débouché sur une proposi
tion pour la création d'une installation de recyclage 
de boues dotée d'un irradiateur au cobalt 60. Si le 
projet est approuvé, cette installation transfor
mera des boues en un produit sec analogue à de la 
terre qui sera ensaché et vendu à des exploitations 
horticoles. 

Systèmes d'irradiation de boues 

Pour désinfecter des boues par irradiation, on 
fait normalement appel à un irradiateur gamma 
doté d'une source au cobalt 60. Plus de 160 irradia
teurs industriels de ce type sont exploités dans le 
monde pour stériliser des seringues, des sutures, 
des blouses de chirurgien, des valves cardiaques, 
des pommades, des talcs et une foule d'autres pro
duits médicaux et de produits de consommation. 

Un système de désinfection de boues par irra
diation comporte trois grands éléments: 
t» une salle de désinfection à murs en béton qui 
abrite l'irradiateur au cobalt 60; 
• un mécanisme qui fait circuler les boues dans la 
salle; 
• une source au cobalt 60 pour la désinfection. 

La source au cobalt 60 est un composant 
important de l'irradiateur. Le cobalt 60 est un 
isotope radioactif produit artificiellement que 
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l'onemploieaussipourletraitementdescancéreux 
dans les hôpitaux. Le cobalt 59 non radioactif que 
l'on trouve dans la nature est façonné en bâtonnets 
analogues à un crayon. Les «crayons» sont bom
bardés par des neutrons dans un réacteur nucléaire 
pendant une ou plusieurs années, au bout 
desquelles 10% environ de cobalt 59 ont été trans
formés en cobalt 60. Les crayons sont ensuite re
tirés du réacteur puis traités et préparés en vue de 
leur expédition aux utilisateurs de systèmes 
d'irradiation industriels. 

Le cobalt 60 émet un rayonnement gamma en 
se désintégrant en nickel. Le rayonnement traverse 
les boues en détruisant les micro-organismes et les 
parasites. Il ne laisse aucun résidu à la surface ou à 
l'intérieur des boues et il ne rend pas celles-ci 
«radioactives». L'irradiation ne modifie pas la 
teneur en eau, en éléments nutritifs, en métaux 
lourds, etc., des boues — elle a seulement pour 
objet d'éliminer les organismes pathogènes. 

Emploi des boues irradiées 
comme fertilisant 

Les boues désinfectées peuvent être recyclées 
en toute sécurité pour être utilisées comme engrais, 
conditionneurs de sol ou constituants de toute une 
série d'engrais spéciaux. Les produits à base de 
boues sont très compétitifs par rapport aux amen
dements du sol et aux fumures d'origine animale 
disponibles couramment sur le marché. 

Etant essentiellement organiques, les produits à 
base de boues favorisent une amélioration à long 
terme des sols à la différence des engrais chimiques 
qui fournissent des éléments nutritifs mais 
n'améliorent guère les sols. Leurs composants 

naturels en font des produits idéals pour les arbustes 
et les fleurs. Ces produits peuvent être également 
incorporés à des pelouses nouvelles ou anciennes. 

Enjeux et opportunités pour l'avenir 

Cet article a donné un très bref aperçu des types 
de problèmes de gestion des déchets que diverses 
technologies d'irradiation peuvent permettre de 
résoudre. Dans certains cas, des recherches et des 
essais sont encore nécessaires pour que cette tech
nologie puisse être utilisée industriellement; dans 
d'autres, elle est déjà employée ou prête à l'être à 
grande échelle. 

Pour ce qui est de l'avenir, les recherches en 
cours dans des établissements scientifiques laissent 
entrevoir le rôle nouveau que pourrait jouer une 
application sûre, fiable et économique des tech
nologies faisant appel aux rayonnements dans le 
traitement des déchets. On songe par exemple aux 
machines à faisceaux d'électrons pour débarrasser 
les gaz de combustion de polluants tels que l'oxyde 
d'azote et le dioxyde de soufre, aux machines à 
cobalt 60 pour stériliser des déchets d'hôpitaux et 
de laboratoires en vue de leur élimination sûre et à 
un recours accru aux ultraviolets pour remplacer les 
produits chimiques chlorés en vue de désinfecter 
les eaux usées. 

Chaque année qui passe voit s'allonger la liste 
des problèmes d'environnement apparemment insur
montables auxquels sont confrontés les habitants de 
tous les pays. Pour relever ce défi, on recherche des 
solutions de haute technologie qui apporteront des 
réponses maintenant et à l'avenir. Les technologies 
faisant appel aux rayonnements offrent une solu
tion de rechange viable dans cette quête. 
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Contrôle par irradiation 
de l'usure et de la corrosion 
des machines et des systèmes 
industriels 

Dans le cadre d'un projet appuyé par l'AlEA, plusieurs pays étudient 
les applications de la technique dite de l'activation en couche mince 

par I.O. 
Konstantinov et 

B.V. Zatolokin 

L e s processus de dégradation tels que l'usure et 
la corrosion, on le sait, ont une incidence 
considérable sur la fiabilité des équipements et ma
chines industriels, des systèmes de transport, des 
centrales nucléaires et classiques, des pipelines et 
de différents autres matériels. Pour des raisons de 
sûreté et de rentabilité, on peut surveiller de façon 
appropriée cette détérioration en vue d'éviter de 
dangereux accidents lors de l'exploitation d'instal
lations ou des véhicules industriels, ou encore des 
pannes entraînant un manque à produire. 

Pour les cas où les surfaces des pièces 
mécaniques à examiner ne sont pas faciles à attein
dre ou sont recouvertes par d'autres structures, les 
méthodes nucléaires se sont révélées de puissants 
outils d'investigation. On peut notamment citer la 
radiographie par rayons X, la neutronographie et 
une technique connue sous le nom d'activation en 
couche mince (ACM). 

Des références techniques complètes sont dis
ponibles auprès des auteurs. L'ACM est l'une des 
méthodes les plus efficaces dont on dispose pour 
contrôler l'usure et la corrosion. Grâce à des me
sures à distance, elle permet d'examiner dans des 
conditions réelles de fonctionnement les éléments 
sensibles d'une machine ou d'une installation de 
traitement, et d'en déterminer le taux d'usure et de 
corrosion. L'ACM consiste essentiellement à pro
duire une mince couche radioactive sous la surface 
étudiée, généralement en irradiant l'objet considéré 
dans un accélérateur (cyclotron). 

M. Konstantinov est membre de l'Institut de physique et de 
génie électrique d'Obninsk (Fédération de Russie), et 
M. Zatolokin travaille à la Division de la recherche et des 
isotopes de l'AIEA. 

Les méthodes employées pour rendre les pièces 
mécaniques radioactives au moyen d'un ac
célérateur sont au point. On est capable à l'heure 
actuelle de mesurer de façon extrêmement précise 
des vitesses de détérioration superficielle com
prises entre 0,0001 et 1 millimètre par an. L'ACM 
a été utilisée pour mesurer le taux d'usure d'un 
grand nombre de composants, tels que les roule
ments, les arbres à cames et les disques de freins de 
véhicules, ainsi que les segments de pistons et les 
cylindres de moteurs à combustion interne. Plus 
récemment, cette technique a été appliquée à l'évalu
ation des phénomènes de corrosion et d'érosion subis 
par les pipelines, les ailettes de turbines à vapeur et 
à gaz, les plates-formes marines et les centrales 
nucléaires. Ses avantages sur le plan industriel 
dépassent largement les coûts liés à l'irradiation 
des pièces mécaniques par des accélérateurs et à 
l'achat du matériel radiométrique adapté. 

Face à l'intérêt manifesté par ses Etats Mem
bres, l'AIEA a lancé en 1991 un programme de 
recherche coordonnée sur le recours aux méthodes 
nucléaires pour surveiller l'usure et la corrosion 
dans l'industrie. Ce programme a notamment pour 
objectif le perfectionnement de la technologie d'ir
radiation au moyen d'accélérateurs de particules 
chargées et comprend plusieurs études techniques 
sur les applications pratiques de l'ACM dans dif
férents secteurs industriels. Six établissements, si
tués en Chine, en Hongrie, en Inde, en Roumanie et 
en Russie, y participent. Leurs efforts sont en par
ticulier axés sur la mise au point de nouveaux 
dispositifs d'irradiation et de systèmes de mesures, 
ainsi que sur les modalités pratiques de surveillance 
de l'usure et de la corrosion. Après une brève 
description technique de l'ACM. on se propose 
dans le présent article d'en illustrer les applications 
par plusieurs études de cas. 
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Dispositif expérimental couramment employé 
pour le contrôle par ACM de l'usure et de la corrosion 

1 - Cylindre 
2 - Piston 
3 - Segment 
4 - Couche irradiée 
5 - Détecteur de rayonnement gamma 
6 - Analyseur monocanal 

Usure d'un segment de piston 
dans un moteur à combustion interne 
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L'ACM: une variante de la technologie 
des traceurs 

On peut considérer l'activation en couche 
mince comme une variante de la technologie des 
traceurs radioactifs. Cette méthode consiste en effet 
à produire des traceurs radioactifs en irradiant les 
objets à étudier dans un accélérateur. En raison 
du parcours limité des particules chargées dans 
les matériaux denses, l'épaisseur de la couche ac
tivée est d'ordinaire bien inférieure à celle de la 
pièce mécanique. En général, la répartition en pro
fondeur du traceur radioactif n'est pas uniforme et il 
faut la déterminer au cours d'un essai distinct à 
l'aide de techniques spéciales. 

La pièce irradiée est ensuite mise en place sur la 
machine et l'activité du traceur radioactif est mesurée 

On effectue dans l'industrie des études sur l'activa
tion en couche mince (ACM) en vue de mesurer et 
de surveiller les processus de dégradation des ma
chines et leurs composants. Parmi les applications 
récentes, on peut citer l 'évaluation des 
phénomènes de corrosion et d'érosion auxquels 
sont soumis les pipelines, les ailettes de turbine, 
les plates-formes pétrolières marines et les équi
pements de centrales nucléaires. 

au moyen d'un système de spectrométrie gamma 
adapté. En présence de processus d'usure (corro
sion ou érosion), l'activité du traceur diminue plus 
rapidement que par décroissance naturelle. L'activité 
du traceur radioactif ne dépasse en général pas 
10 microcuries et, dans la plupart des cas, il n'est pas 
nécessaire de prévoir de protection spéciale contre les 
rayonnements. (Voir le graphique et le tableau.) 
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Répartition 
du cobalt 58 

en fonction de 
la profondeur 

dans le fer irradié 

Etudes de cas réalisées 
au cours de travaux de recherche 

Moteurs à combustion interne. A l'heure ac
tuelle, l'ACM est largement utilisée pour surveiller 
l'usure des composants des moteurs à combustion 
interne, et notamment des couples frottants impor
tants tels que segments de pistons et cylindres. 

Des chercheurs russes ont étudié le taux d'usure 
d'un segment de piston dans différentes conditions 
de fonctionnement. Une expérience a consisté à 
irradier la surface chromée du segment par des 
particules alpha ayant une énergie de 28 mégaélec-
tronvolts (MeV) et un angle d'incidence de 30°. 
L'épaisseur de la couche activée, contenant du 
manganèse 54 radioactif, était de 25 micromètres. 
Les résultats obtenus montrent que le taux d'usure 
augmente considérablement après 18 heures de 
fonctionnement environ. (Voir le graphique.) 

Le recours à l'ACM a également donné des 
résultats intéressants à l'Institut de physique et de 
génie nucléaire de Bucarest (Roumanie). En irra-

Distance par rapport 
à la surface 

(micromètres) 

Activité du cobalt 58 
(en valeur relative) 

0 
40,6 
82,3 

120 
159 
197 

234 

270 

306 

341 
376 
409 
442 
473 
505 
535 
565 
593 
622 
648 
675 
693 

726 

749 
773 
795 
816 

837 

856 

875 

893 

910 

1,000 

0,992 

0,982 

0,970 

0,957 

0,940 

0,916 

0,896 

0,874 

0,842 

0,806 

0,779 

0,748 

0,705 

0,657 

0,605 

0,551 

0,491 

0,432 

0,378 

0,323 

0,272 

0,229 

0,183 

0,143 

0,107 

0,074 

0,050 

0,026 

0,014 

0,004 

0,001 

Remarque: 
22 MeV. 

Irradiation par des protons ayant une énergie initiale de 

diant la partie externe d'un segment de piston au 
moyen de deutérons ayant une énergie de 8,5 MeV, 
on a provoqué la formation de cobalt 57 qui a servi 
de marqueur radioactif. Les résultats des contrôles 
ont montré que le taux d'usure n'était pas uniforme 
sur toute la circonférence du segment de piston, 
mais qu'il présentait deux maximums. 

Les travaux portent également sur d'autres as
pects des systèmes de transport. A l'Institut de l'éner
gie atomique de Beijing (Chine) par exemple, des 
chercheurs étudient l'influence de la qualité du com
bustible sur le taux d'usure des locomotives diesel. 

Cuves sous pression. Aux Etats-Unis, on a utilisé 
l'ACM dans une papeterie pour surveiller l'érosion et 
la corrosion sur la paroi interne en acier au carbone 
d'un lessiveurde pâte. Des échantillons représentatifs 
de l'acier de la paroi du lessiveur ont été irradiés et 
soumis à des essais. On a ensuite mesuré les pertes de 
poids et effectué des comparaisons avec des mesures 
d'épaisseur par ultrasons, ce qui a permis d'établir 
que l'ACM donnait une mesure précise du taux de 
corrosion en un temps beaucoup plus court. 

Machines-outils. En Hongrie, des scientifiques de 
l'Institut de recherche nucléaire de l'Académie des 
sciences ont mis au point un système pour mesurer 
en ligne l'usure des lames d'outils rotatifs extrême
ment durs en diamant polycristallin artificiel et nitrure 
de bore à cristaux cubiques. Les chercheurs ont irradié 
les outils par des protons dans un cyclotron, puis les 
ont soumis à des essais dans des conditions de 
laboratoire en se servant d'une meuleuse. 

Autres matériels. D'autres travaux de recher
che sur l'ACM sont par exemple consacrés à la 
surveillance des processus de dégradation sur les 
bossages des cames de moteurs, les métiers à tri
coter (industrie textile), les articulations de hanches 
artificielles, les canons d'armes à feu, les com
presseurs, les équipements de centrales nucléaires, 
les roulements, les rails et les roues de train, les 
engrenages et les composants de pipelines. 

Une technologie généralisable 

En s'appuyant sur ses applications pratiques, 
principalement mises en oeuvre dans les pays in
dustrialisés, et sur les travaux de recherche en 
cours, on pourrait aisément introduire l'ACM dans 
d'autres pays en développement, à condition que 
les infrastructures adéquates soient présentes. Il 
faut souligner qu'il n'est pas nécessaire que le pays 
dispose de l'accélérateur approprié (cyclotron ou 
accélérateur tandem par exemple) pour avoir recours 
à l'ACM. L'irradiation des pièces mécaniques peut 
avoir lieu dans les pays déjà équipés d'un tel accé
lérateur. De cette façon, on éviterait d'investir des 
capitaux importants dans la construction d'une ins
tallation équipée d'un accélérateur, ce qui permet
trait de transférer plus rapidement cette technologie 
au monde en développement. 

18 AIEA BULLETIN, 1/1994 



PERSPECTIVES 

Applications des rayonnements 
dans l'industrie pharmaceutique 

et en chirurgie: une vue d'ensemble 
Des médicaments, des tissus et d'autres produits médicaux stérilisés aux 

rayons gamma sont utilisés pour les soins de santé dans de nombreux pays 

B 'ien que des médicaments tels que les antibio
tiques puissent attaquer et détruire les bactéries 
dans le corps humain, ils ne sont pas auto
stérilisants. Les produits pharmaceutiques et/ou 
leurs adjuvants (produits utilisés pour faciliter la 
médication) peuvent contenir des bactéries présen
tes dès l'origine ou introduites pendant la fabrica
tion. Leur stérilisation peut constituer un problème 
puisque nombreuses sont ces substances qui 
libèrent des produits chimiques toxiques au contact 
de l'oxyde d'éthylène et se modifient sous l'effet de 
la chaleur. 

Fabriquer ces produits en milieu stérile coûte cher. 
C'est pourquoi on a longtemps considéré l'irradiation 
comme une solution ingénieuse, que l'on a appliquée 
au départ sans discernement. Ceux qui y voyaient une 
panacée, valable pour toutes les situations et tous les 
mélanges, ont été déçus. On a obtenu de meilleurs 
résultats depuis que l'on applique les principes recon
nus de radiochimie. 

La composition chimique des produits pharma
ceutiques et de leurs adjuvants, comme celle de toutes 
les substances chimiques, peut se modifier sous l'effet 
des rayonnements. Il faut donc d'abord étudier 
scrupuleusement chaque système pour déterminer les 
modifications chimiques induites et la dose maximale 
tolérée. Il peut être ensuite nécessaire de procéder à 
d'autres essais pour vérifier la stabilité à long terme et 
pour s'assurer que la dose choisie n'amoindrit pas la 
puissance du médicament et n'a pas d'effet pharma-
cologique nocif. Fort heureusement, il existe à présent 
une vaste documentation scientifique expliquant les 
effets des rayonnements sur les produits pharmaceu
tiques. On en retiendra surtout qu'il faut procéder à 
l'irradiation de ces derniers sous leur forme solide et 
sèche et dans une atmosphère inerte afin de minimiser 

M. Phillips est président du Newtech Innovation Centre, 
Croesnewydd Hall, Wrexham, Clwyd, LL 13 7YP 
(Royaume-Uni). L'auteur se fera un plaisir de communiquer 
les références complètes concernant cet article. 

les dommages. La présence d'eau et d'oxygène a 
pour effet de réactiver les radicaux libres qui favo
risent les modifications chimiques secondaires. 

Quel que soit le procédé de stérilisation ou de 
traitement choisi, le produit final doit être conforme 
aux normes de sûreté, de qualité et d'efficacité 
définies par l'organisme de réglementation national. 
D'une manière générale, cela signifie que le produc
teur doit convaincre cet organisme que le traitement 
n'a pas modifié la puissance du médicament ni intro
duit des produits de dégradation nocifs. En dépit des 
inévitables préjugés contre les rayonnements, on a 
progressivement recouru à ces derniers pour stériliser 
les produits pharmaceutiques, souvent parce qu'il n'y 
avait pas d'autre solution ou parce que celles qui 
existaient étaient trop onéreuses. 

Bien que certains médicaments soient appliqués 
localement à l'état pur et sec, la plupart se présentent 
sous une forme qui facilite l'administration ou 
l'assimilation du principe actif. A cette fin, on 
utilise souvent des huiles ou des onguents à base de 
paraffine ou de polyéthylèneglycol. Il faut donc 
aussi étudier la stabilité de tels adjuvants sous 
l'effet des rayonnements. 

Produits pharmaceutiques, 
matières premières et pansements 

La plupart des produits pharmaceutiques solides 
ne présentent pas de perte de puissance significative 
quant ils sont irradiés à l'état sec à 25 kGy, dose qui 
doit constituer le point de départ de toute évaluation 
des possibilités d'application de la technologie (voir 
le tableau de la page 21). Il s'est donc avéré possible 
de stériliser industriellement aux rayons gamma des 
préparations antibiotiques pour administration paren-
térale. La chaleur peut avoir des effets nuisibles sur les 
huiles végétales, mais des préparations telles que le 
propionate de testosterone, les suspensions huileuses 
ophtalmologiques à la tetracycline et le salicylate de 
physostigmine à base d'huile restent stables quant 
elles sont soumises aux rayonnements. Divers types de 

par Glyn O. 
Phillips 
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Patients à la léproserie 
de l'hôpital Sitanala, 

à Tangerang. On utilise 
des membranes 

d'amnios 
radiostérilisées pour 

guérir leurs plaies. 
(Photo Newtech) 

Produits pharmaceutiques 
dont la radiostérilisation est approuvée 

Les organismes de réglementation d'un certain 
nombre de pays autorisent la radiostérilisation de divers 
produits pharmaceutiques. On trouvera ci-après une 
liste de produits approuvés. 

AUSTRALIE: Gaviscon; balle d'ispaghul; crème lubri
fiante; trousses de réactifs lyophilisés de calcium-glucanate 
et de DTPA pour la préparation de radiopharmaceutiques 
marqués au technetium 99m; néomycine, polymixine et 
badtracine (séparées ou combinées sous forme de talc); 
solution saline normale (perfusion de transplants de reins); 
suspension huileuse ophtalmologique au salicylate de 
physostigmine; pommade ophtalmologique à l'oxyde de 
mercure et au sulfacetamide de sodium; sutures. 

ETATS-UNIS: antibiotiques, produits botaniques, 
pommade ophtalmologique à la chlortétracycline 1%; 
gouttes ophtalmologiques; pommades ophtalmolo
giques; produits injectables; pigments; stéroïdes; on
guents sutilains-USP; talc; pommade ophtalmologique 
à la tetracycline 1 %; produits vétérinaires. 

INDE: éponge de gélatine absorbable; comprimés 
de sodium à la cataline; rubans de sodium à la fluo-
rescéine; solution saline normale (perfusion de reins); 
pommade ophtalmologique à base de paraffine en tubes 
d'aluminium rétractibles (sulfate d'atropine, chloram
phenicol, sulfate de gentamycine, hydrocortisone et 
néomycine, chlorhydrate de tetracycline) et en capsules 
de gélatine (chloramphenicol, sulfate de gentamycine); 
poudre contre la fièvre miliaire (antifongique contenant 
des acides boriques et salicyliques); matières premières 
(extrait sec de bella dona, poudre d'ergot, papaïne, 
poudre de Rauwolfia serpentina), sodium-lactate de 
Ringer; sulfadiazine d'argent; crème pour la peau à base 
de PEG (sulfate de néomycine, acétate d'hydrocorti-
sone, alpha-chymotrypsine); sutures; produits vétéri
naires (à la quinapyramine). 

INDONESIE: herbes médicinales; pansements 
contenant du sulfate de framycétine. 

ISRAEL: pommade ophtalmologique au chlorhy
drate de tetracycline. 

NORVEGE: onguent au chloramphenicol. 
ROYAUME-UNI: pommade ophtalmologique au 

sulfate d'atropine 6%; pommade ophtalmologique au 
chloramphenicol; emulsion pour les oreilles au chloram
phenicol; pansement anti-brulûre à la chlorhexidine; 
pommade ophtalmologique à la chlortétracycline 1%; 
aérosol salin pour lentilles de contact; pommade ophtal
mologique au corticostéroïde; Debrisan; pommade 
ophtalmologique à la néomycine; pommade ophtal
mologique au sulfacetamide 6%; pommade ophtalmolo
gique à la tetracycline 1%; suspension huileuse ophtal
mologique à la tetracycline 1%; poudre de tetracycline 
pour injection intramusculaire; poudre de tetracycline 
pour injection intraveineuse; topique à la tetracycline 
3%; produits vétérinaires. 

Source: M. Brian Read, Nordion International Inc., Canada. 

pommades ophtalmologiques sont depuis 
longtemps couramment radiostérilisés (voir encadré). 

Matières premières. Les rayonnements sont 
également largement utilisés pour la décontamination 
d'excipients naturels. Ainsi, la gomme arabique, 
exsudât naturel d'Acacia Sénégal, est couramment 
utilisée pour enrober et encapsuler le principe actif. 

Le produit naturel, tel qu'il est livré au fabricant, 
contient inévitablement un grand nombre de mi
crobes. L'irradiation s'est révélée être une excellente 
méthode de décontamination de la gomme arabique 
sans qu'il y ait dégradation ou perte des propriétés ou 
de la viscosité. Elle est maintenant très bien acceptée 
par l'industrie pharmaceutique, mais pas encore tota-
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lement par l'industrie alimentaire, qui utilise souvent 
cette gomme comme ingrédient et additif. De nos 
jours, on a de plus en plus recours à l'irradiation pour 
réduire à un niveau acceptable le nombre de microbes 
dans des produits naturels en vrac. La Communauté 
européenne est sur le point d'approuver ce procédé 
pour le traitement des aliments. 

On peut radiostériliser plusieurs autres matériaux 
ou épaississants, notamment la carboxyméthycellu-
lose-sodium, la gélatine, l'amidon, la paraffine à l'état 
liquide, la lanoline et la paraffine molle blanche, sans 
entraîner de modification notable de leur composition 
chimique, si l'on choisit la dose appropriée. 

Pansements. Les cicatrisants des plaies à base 
d'hydrate de carbone sont couramment radio-
stérilisés. L'un des plus connus est le Debrisan, une 
forme réticulée du Dextran. Il se présente sous forme 
de billes poreuses sèches extrêmement hydrophiles. 
Versé sur une blessure purulente, il gonfle et scelle la 
plaie. L'exsudat contenant des bactéries passe dans le 
réseau macromoléculaire à trois dimensions, et la 
plaie est ainsi nettoyée. Le Debrisan réduit l'inflam
mation et les œdèmes, empêche la formation de 
croûtes et permet à la peau de rester douce et souple. 
Il peut également être préparé sous forme de pâte à 
base d'alcools organiques qui restent stables sous 
l'effet des rayonnements. L'avantage de la stérilisa
tion est que le traitement du produit définitif à l'état 
sec ou de la pâte peut s'effectuer sous emballage. 
Ainsi, l'irradiation est une méthode de stérilisation 
valable des agents cicatrisants chimiques des plaies et 
brûlures après conditionnement. 

Applications des rayonnements 
en chirurgie 

L'expérience de la transplantation des tissus 
date de quelque 2500 ans, des méthodes empiriques 
des Indiens, qui utilisaient des fragments de peau 
du front pour réparer les nez endommagés pendant 
les batailles. L'ère moderne a commencé avec l'ou
vrage classique du chirurgien bolonais Gaspare 
Tagliacozzi (1549-1599) sur la chirurgie des muti
lations au moyen de greffes, dans lequel l'auteur 
décrit comment il a greffé un lambeau de peau de 
l'avant-bras sur le nez, puis enlevé les points plu
sieurs semaines après l'opération. On appelle 
autogreffe une greffe ainsi effectuée sur le même 
individu. Tagliacozzi était conscient des problèmes 
inhérents au transfert d'une greffe entre deux indi
vidus (allogreffe). Il en rejetait l'idée en invoquant 
«la force et la puissance de l'individu», montrant en 
cela une remarquable intuition du phénomène 
actuellement scientifiquement reconnu sous le 
nom de rejet immunologique. 

Depuis l'époque de Tagliacozzi, la chirurgie est 
passée par un grand nombre d'étapes conflictuelles. 
John Hunter a été le premier à utiliser le mot «trans
plant» par analogie avec le «greffage» en botanique. 

Chlortétracyline 

Oxytétracyline 

Chloramphenicol 

Chlorhydrate de tétracyline 

Chlorhydrate de streptomycine 

Sodium-benzylpénicilline 

Phénoxyméthylpénicilline 

Benzathine-pénicilline 

Dihydrostreptomycine 

Potassium-benzylpénicilline 

Sulfate de polymyxine 

Polymyxine 

Colimycine 

Nystatine 

Mycérine 

Sulfapyridine 

Sulfathiazole 

Sulfate de streptomycine 

Dihydrostreptomycine 

Sulfate de néomycine 

Sodium-benzylpénicilline 

Benzathine-pénicilline 

Phénoxyméthylpénicilline 

Bacitracine de zinc 

Bacitracine de zinc 

Dose (kGy) 

17,9-100 

17,9-100 

17,9 

80 

25 

25 

25 

25 

25 

17,9 

25 

jusqu'à 80 

jusqu'à 80 

jusqu'à 80 

jusqu'à 80 

25 

25 

25 

250 

25 

250 

250 

250 

25 

250 

Perte de puissance 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

4 

~3 

- 3 

~3 

7,1 

26,7 

Pendant toute une période, à la fin du siècle dernier, 
on a pratiqué sans discernement des allogreffes de 
peau et de parties d'organes et l'on s'accordait à 
reconnaître qu'elles prenaient. Reverdin (1842-
1929) a même fait état de succès remportés avec 
une greffe de peau d'animal (xénogreffe). En fait, il 
y avait confusion entre greffe véritable et régénéra
tion de la peau. Entre-temps, les découvertes de l'im
munologie ont fait croire que seules les autogreffes 
pouvaient prendre. L'expérience la plus marquante 
a été celle de Medawar et Gibson du Service des 
brûlés de l'Institut de recherches médicales de 
Glasgow, qui ont montré qu'une deuxième série de 
greffes de peau sur un brûlé était rejetée plus 
rapidement que la première série, semblant ainsi 
démontrer définitivement que les allogreffes 
n'avaient aucune valeur clinique. 

Toutefois, ce jugement était prématuré. De nos 
jours, plus de 500 000 allogreffes sont pratiquées en 
chirurgie chaque année sur le seul territoire des 
Etats-Unis. La radiostérilisation des greffons a nota
blement contribué à ce renversement spectaculaire 
de la situation. Le programme de l'AIEA sur la 
radiostérilisation des tissus a abouti à l'établis
sement de banques de tissus dans 13 pays de la 
région Asie et Pacifique, et d'autres banques sont 
en cours de création en Afrique et en Amérique du Sud. 

Pour encourager la diffusion de cette technique, 
notamment dans les pays en développement, 

Perte de puissance 
de produits 
pharmaceutiques 
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l'AIEA a recouru à l'aide de grandes associations 
mondiales, notamment l'Association américaine 
des banques de tissus, l'Association européenne 
des banques de tissus et l'Association des banques 
de tissus pour la chirurgie de l'Asie et du Pacifique. 
On organise souvent des conférences internationales 
au cours desquelles on évalue l'application des 
rayonnements à la stérilisation des tissus et dans 
d'autres domaines de la santé. 

Origine des tissus 

Il est essentiel de rappeler que le présent article 
traite de la transplantation de tissus non viables et non 
d'organes vivants, pratique qui requiert donc une 
faible technologie et est extrêmement bon marché. 
L'AIEA s'intéresse surtout à la production des tissus 
les plus utiles aux pays en développement, qui permet 
à ces derniers de réduire leur dépendance à l'égard des 
prothèses, peaux artificielles et pansements importés 
et onéreux (os, peau, membranes amniotiques, tendons 
et cartilages, notamment). 

Les tissus sont prélevés aussi bien sur des êtres 
vivants que sur des cadavres. Le remplacement 
total de la hanche par chirurgie (arthroplasties qui 
est pratiqué partout dans le monde, comporte l'en
lèvement de la tête du fémur. Cet os de donneurs 
vivants est conservé pour être traité et utilisé 
ultérieurement en chirurgie. Après un décès, le don 
volontaire permet d'obtenir des tissus dans les 
24 heures. Il existe des contre-indications médi
cales, qui doivent être strictement observées. En 
cas de tumeurs malignes, de maladies infec
tieuses, de thérapie médicamenteuse prolongée, ou 
d'empoisonnement ou de noyade ayant entraîné la 
mort, la transplantation de tissus est exclue. 

Dans le cas de donneurs vivants, on analyse leur 
sang pour détecter toutes les maladies transmissibles. 
On le conserve pendant six mois, puis on procède à 
une nouvelle analyse. Ces précautions sont néces
saires car il peut s'écouler un laps de temps de 
plusieurs semaines à six mois entre une infection par 
le HIV et l'apparition de l'anticorps-HIV. 

Il convient de souligner que les discussions 
relatives au don de tissus avec la famille d'une 
personne décédée sont menées avec le plus grand 
tact. On traite le cadavre avec dignité et l'on prend 
soin de reconstituer les membres après les prélève
ments. Tous les os prélevés sont remplacés par des 
structures identiques en bois ou en plastique de 
manière que le corps ne présente aucun dommage 
externe après l'intervention. 

Traitement et stérilisation 

On a élaboré des méthodes de traitement pour 
réduire le niveau de contamination à chaque étape 
et fournir aux chirurgiens des tissus sains. A la 
Clwyd and Oswestry Research Tissue Bank, il a été 

constaté que la méthode ci-après était efficace pour 
le traitement des os: 

En premier lieu, l'os est stérilisé à 56 °C pendant 
trois heures. Ce traitement permet d'inactiver le virus 
HTV en 20 minutes, ainsi que les enzymes qui ne 
résistent pas à la chaleur et pourraient digérer des 
composants intercellulaires, et de tuer les organismes 
sensibles à la chaleur. Toutefois, à cette température, 
la protéine morphogénique des os (BMP), qui contribue 
à la repousse des os après l'implantation, n'est pas 
inactivée. On résèque les tissus attachés à l'os. On 
enlève le cartilage sur les têtes de fémur. On gèle 
ensuite les os pendant toute une nuit (à -20 °C) et on 
les découpe à l'aide d'une scie à ruban électrique. Les 
morceaux d'os sont continuellement soumis à des 
jets d'eau froide et d'eau chaude (à 50 °C) pour 
enlever la moelle et les graisses. Après avoir été 
soumis à une température de -20 °C pendant 4 à 5 jours, 
ils sont lyophilisés. Les os de différents formes, tailles 
et types sont enveloppés dans une double épaisseur 
de film en polyester ou en polyethylene résistant 
aux rayonnements et dans du papier kraft quadrillé 
à usage médical. Les paquets sont ensuite envelop
pés dans une troisième couche de film en 
polyethylene et scellés à la chaleur, avant d'être 
finalement stérilisés aux rayons gamma. Ils sont 
tous marqués d'une étiquette, qui indique tous les 
détails concernant le donneur et les opérations aux
quelles les os ont été soumis. 

L'ensemble de la gestion et du fonctionne
ment d'une banque de tissus est soumis à des 
impératifs de qualité qui s'étendent aux procédés 
de fabrication. Le traitement réduit les propriétés 
antigéniques et améliore la prise de la greffe après 
la transplantation. Le nettoyage et la lyophilisation, 
suivis d'une irradiation gamma, font aussi partie 
du traitement d'autres tissus. 

Les projets entrepris dans le cadre de l'Accord 
régional de coopération pour l'Asie et le Pacifique 
de l'AIEA privilégient maintenant l'application de 
systèmes de qualité totale et l'octroi de la formation 
associée pour aider toutes les banques de tissus à 
avoir accès aux meilleures pratiques et à toutes les 
informations concernant les procédures de traite
ment les plus efficaces. On recourt également à la 
formation par correspondance. Quand les systèmes 
seront uniformisés, il devrait être possible de 
valider chaque banque de tissus et d'échanger des 
greffons de tissus stériles dans toute la région. 

En ce qui concerne les os, la radiostérilisation est 
sans aucun doute de nos jours une méthode de choix, 
ne serait-ce que parce que les rayonnements pénètrent 
complètement les os les plus compacts. Par ailleurs, 
on a récemment fait état d'intoxications par des allo-
greffons d'os lyophilisés et stérilisés au moyen 
d'oxyde d'éthylène. Dans le cadre du radiotraitement, 
la lyophilisation réduit la teneur en eau à moins de 5%, 
ce qui diminue les effets secondaires dus aux radicaux 
libres dérivés de l'eau. Les tissus les plus stables sous 
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rayonnements sont ceux qui ont la plus haute teneur 
en collagène. Le glucosaminoglucan est le com
posant du tissu conjonctif qui résiste le moins aux 
rayonnements. Des doses d'irradiation exces
sives pouvant influencer le comportement 
mécanique des tissus, il est important de bien les 
choisir. (Un compte rendu complet sur cette ques
tion figure dans le document IAEA-TECDOC-454 
( 1986), intitulé Technical and Economie Comparisons 
of Irradiation and Conventional Methods.) Un pro
gramme de recherche coordonnée de l'Agence 
a permis d'établir les conditions optimales permet
tant de réduire au minimum les dommages aux 
tissus soumis aux rayonnements. 

Utilisation chirurgicale 

Quand un os est perdu à la suite d'une maladie 
ou d'un traumatisme, il doit être remplacé pour que 
le membre puisse fonctionner. Il existe des 
prothèses ingénieuses en métal ou en polymères 
synthétiques pour soutenir les structures 
mécaniques du corps. Une fois en place, elles 
doivent rester dans le corps pendant toute la vie. Par 
contre, quand un os allogreffé radiostérilisé rem
place un os manquant, il sert d'échafaudage bio
compatible. Si des critères adéquats sont appliqués, 
l'os du patient, souvent en quelques semaines, re
pousse et intègre l'allogreffon. La nouvelle struc
ture est donc en fait le propre os du patient. L'os 
mort s'est régénéré, ce qui explique le slogan de la 
Bethesda Tissue Bank des Etats-Unis: Et Mortua 
Vita (le mort vit). De nos jours, les connaissances 
dont on dispose sur le rôle de la BMP, sur un apport 
de la propre moelle du patient pendant la trans
plantation et sur une bonne fixation chirurgicale 
peuvent largement contribuer à la repousse de l'os 
par ostéoconduction et ostéo-induction. 

Petites allogreffes. Le programme de l'AIEA ne 
porte pas encore sur la production et sur l'utilisa
tion d'allogreffons compacts destinés à remplacer 
des parties de membres entiers, dans les cas où la 
seule autre option possible est l'amputation. En 
orthopédie, on emploie avec succès une variété de 
petits allogreffons, notamment dans les cas suivants: 
• Pour combler une cavité après l'enlèvement d'un 
kyste ou d'une tumeur bénigne. L'os greffé prend 
rapidement et favorise la guérison et le remodelage; 
• Pour soutenir le squelette. C'est le cas des frac
tures affectant des facettes articulaires pour 
lesquelles le greffon joue le rôle d'échafaudage 
ostéoconducteur; 
• Pour accroître la surface de l'autogreffe néces
saire à la «soudure biologique» comme c'est le cas 
pour la fusion des vertèbres après traitement d'une 
scoliose; 
• Après une arthroplastie de la hanche pour 
remplacer une prothèse en métal dont l'implan
tation a provoqué une usure des os et donc faussé 

le jeu de la hanche et du genou. Cet emploi se 
répandra rapidement notamment parmi les jeunes 
patients dont les exigences sont plus élevées; 
• Dans un grand nombre d'actes chirurgicaux de 
la face pour combler des cavités ou pallier des 
pertes d'os dues à des traumatismes et à des tu
meurs des mandibules. 

Les allogreffons ont de nombreux avantages 
par rapport aux autogreffons. Ils peuvent être 
stockés et sont disponibles en grande quantité et 
sous diverses formes et tailles. Dans les pays en 
développement, les chirurgiens n'ont plus à prélever 
d'autogreffons sur les patients, opération qui prolonge 
la durée de l'acte chirurgical, requiert des mains ex
pertes, des produits anesthésiques et du sang et peut 
éventuellement provoquer une nouvelle infection. 

Les tissus membraneux 

Les plaies ouvertes provoquées par des brûlures 
ou par des ulcérations sont des sources d'infection et 
de perte de liquide. Les désordres métaboliques qui en 
résultent peuvent s'avérer mortels. Dans ces cas, il 
faut donc transformer dans les meilleurs délais une 
plaie ouverte et éventuellement contaminée en une 
plaie fermée et propre. Un fragment de peau ou 
d'amnios radiostérilisé et lyophilisé peut servir de 
pansement de sauvetage. Dans le cas de l'amnios, 
les propriétés angiogènes de la membrane traitée 
qui ont nourri le foetus dans la matrice peuvent 
également contribuer, quand il est utilisé comme 
pansement, à faciliter la granulation des tissus et la 
repousse de la peau. 

Le programme de l'AIEA a beaucoup mis l'ac
cent sur la fabrication de pansements à base d'amnios 
radiostérilisé et lyophilisé, car dans les pays musul
mans il n'est pas possible de prélever des tissus sur les 
cadavres. Le traitement des brûlures par ce moyen 
réduit considérablement la douleur et est extrême
ment rentable si on le compare aux prix des produits 
commercialisés. C'est ainsi qu'au Pakistan on fabri
que des pansements à base d'amnios pour moins 
d'une roupie les 6 cm , alors qu'un fragment de peau 
ou un pansement sur le marché coûte 80 roupies. 

Dans le domaine des allogreffes, les chirurgiens 
ont donc fait le tour de la question. Après avoir 
placé en elles une confiance indue, ils ont connu la 
déception et apprécient maintenant leur valeur de 
manière réaliste. Les allogreffons radiostérilisés 
font maintenant partie de la panoplie de tout 
chirurgien orthopédiste moderne. L'utilisation de 
fragments de peau et d'amnios allogreffes peut 
considérablement faciliter le traitement des 
brûlures et réduire la dépendance des pays en 
développement par rapport aux produits synthé
tiques commerciaux onéreux. 

Toutefois, comparé au Créateur, le chimiste 
n'est encore qu'un novice dans la fabrication des 
tissus. 
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Applications scientifiques 
et industrielles des accélérateurs 
au Moyen-Orient et en Europe 

De nombreux pays appliquent des techniques avancées 
faisant appel à des accélérateurs de faible énergie, 
mais tous n'en tirent pas pleinement parti 

V^onçues à l'origine pour la recherche fondamen
tale en physique, les machines que l'on désigne 
sous le nom générique d'accélérateurs de particules 
sont aujourd'hui couramment utilisées dans les do
maines de la science, de l'industrie, de la médecine, 
de la protection de l'environnement et dans d'au
tres secteurs. 

Bien qu'il existe toutes sortes d'accélérateurs, 
ceux qui produisent des faisceaux d'énergie relative
ment faible comptent maintenant parmi les outils 
d'analyse nucléaire les plus puissants. Ces accé
lérateurs sont notamment utilisés pour effectuer des 
analyses scientifiques très sensibles d'éléments traces 
dans le cadre d'études sur la pollution atmosphé
rique, ou dans le domaine de la santé. 

Malgré la diversité de ses applications pra
tiques, cette technologie de haut niveau n'a pas 
encore réussi à s'implanter solidement dans la plu
part des pays en développement, ce qui contraste 
vivement avec la situation que l'on peut observer 
dans le monde industrialisé. Afin de réduire ce 
retard technologique, et compte tenu des avantages 
économiques et sanitaires que l'on peut tirer des 
applications des accélérateurs de faible énergie, 
l'AIEA a lancé un projet régional en 1993 dans le 
cadre de ses programmes d'assistance et de 
coopération techniques. 

Ce projet, qui concerne l'application de ces 
accélérateurs dans le domaine des sciences et de 
l'industrie, vise à coordonner les efforts des pays 
intéressés de la région Moyen-Orient et Europe, et 
complète un certain nombre de projets nationaux 
distincts dans ce domaine. 

Le présent article donne un bref aperçu des 
applications courantes des accélérateurs de faible 

M. Valkovic est chef du Laboratoire de physique, de chimie 
et d'instrumentation des laboratoires de l'AIEA à Seibersdorf 
(Autriche). M. Zyszkowski travaille au Département de la 
coopération technique de l'AIEA. Des références techniques 
complètes peuvent être obtenues auprès des auteurs. 

énergie et décrit les travaux menés dans le cadre de 
projets nationaux et régionaux de 1 'AIEA auxquels 
participent des pays du Moyen-Orient et d'Europe. 
Plus de vingt pays comptent prendre part au projet 
régional. 

Le projet régional traite certains problèmes fon
damentaux concernant les relations entre le trans
fert effectif des techniques et le développement 
scientifique et industriel. Dans les pays industria
lisés, le lien entre les établissements scientifiques et 
l'industrie est généralement solide, et les politiques 
de développement sont bien en place. En revanche, 
ce n'est pas le cas dans de nombreux pays en 
développement, et cet handicap peut empêcher ces 
pays de récolter les bénéfices pratiques de tech
niques avancées. Le projet régional cherche à les 
aider à tisser ces liens indispensables et à mettre en 
place des politiques efficaces. A cet égard, il 
convient de garder présent à l'esprit que les tech
niques nouvelles d'aujourd'hui seront les tech
niques classiques de demain; les pays doivent donc 
s'employer avec soin et discernement à renforcer 
leurs capacités scientifiques et industrielles dans des 
domaines susceptibles de leur donner un avantage 
sur leurs concurrents. 

Les applications des accélérateurs 

Les accélérateurs et leurs produits sont utilisés 
dans la quasi-totalité des branches que recouvrent 
l'industrie de haute technologie et la médecine 
moderne. Quelques applications représentatives 
des accélérateurs de faible énergie — c'est-à-dire, 
pour la plupart, des cyclotrons, des machines élec
trostatiques (Van de Graaff ou équivalent) et des 
accélérateurs linéaires (LINAC) — sont briève
ment décrites ci-après. 

Des outils d'analyse. Dans de nombreux do
maines, plusieurs techniques d'analyse puissantes 
faisant appel à la technologie des accélérateurs ont 
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eu des retombées impressionnantes (voir figure). Il 
s'agit notamment des techniques PIXE (émission X 
induite par des particules), RBS (rétrodiffusion de 
Rutherford), NRA (analyse par réaction nucléaire), 
PESA (diffusion élastique de particules), PIGE 
(émission gamma induite par des particules), CM 
(microscopie par canalisation), STIM (microscopie 
ionique à transmission et à balayage) et SEM 
(microscopie électronique secondaire). 

La combinaison adéquate des produits de réaction 
détectés peut fournir des informations sur la composi
tion élémentaire totale correspondant à la morpholo
gie de l'échantillon. Le balayage à l'aide de faisceaux 
ioniques de très petite taille a transformé ces tech
niques d'analyse en outils d'imagerie qui constituent 
de véritables microscopes nucléaires, car ils permet
tent de visualiser la répartition des éléments. 

Une autre technique, la spectrométrie de masse 
par accélérateur (AMS), utilise un accélérateur et 
son système de transport de faisceaux pour effec
tuer des analyses ultrasensibles. Cette technique 
permet de détecter la présence dans des échantil
lons (de l'ordre du mg) de radio-isotopes à longue 
période (béryllium 10, carbone 14, aluminium 26, 
chlore 36, calcium 41, iode 129) dont les rapports 
isotopiques sont de l'ordre de 10" à 10" .L'emploi 
de la technique AMS est agréé dans plus de 
30 laboratoires à travers le monde. 

Les applications de cette technique sont nom
breuses, par exemple, dans les domaines de l'archéolo
gie, de l'art, de la paléoanthropologie, de la géologie, 
de la paléoclimatologie, de la minéralogie des corps 
extraterrestres et de la biologie. Elle est ainsi employée 
dans la plupart des datations au carbone radioactif, car 
elle est bien plus sensible que la méthode plus classique 
de comptage des désintégrations bêta du carbone 14. 

Les accélérateurs dans les sciences de la vie et en 
médecine. Les faisceaux de particules produits par 
des accélérateurs peuvent être employés dans des 
établissements médicaux à des fins diagnostiques 
et thérapeutiques. Les applications diagnostiques 
consistent notamment à recourir à des techniques 
nucléaires pour effectuer des analyses élémen
taires, et à utiliser différents radio-isotopes et en 
particulier des émetteurs de positons. Les applica
tions thérapeutiques ne se limitent pas à la seule 
radiothérapie. Elles recouvrent également une 
vaste gamme d'activités allant de l'utilisation de 
matières spéciales aux applications chirurgicales. 

L'analyse des niveaux de concentration 
d'éléments traces dans les liquides et les tissus 
organiques présente de belles perspectives pour les 
tests cliniques. Les techniques faisant appel aux 
accélérateurs offrent une solution très intéressante 
à cet égard car elles sont à même de détecter simul
tanément plusieurs éléments traces dans de très 
petits échantillons (biopsies, cheveux, sang, etc.). Il 
serait sans doute difficile de trouver un domaine où 
le développement des accélérateurs a eu un impact 
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Bombarder un échantillon à l'aide de faisceaux de particules chargées déclenche un 
certain nombre de processus. Tous peuvent être utilisés pour obtenir des informations 
sur cet échantillon et on a mis au point, à partir de certains d'entre eux, des techniques 
d'analyse nucléaire agréées. 
Photo: Accélérateur tandem Van de Graaff, offert par la Rice University de Houston, 
Texas (Etats-Unis) à l'Institut Ruder Boskovic de Zagreb (Croatie). 
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aussi fort qu'en médecine, et en particulier en 
médecine nucléaire et en radiothérapie. Un cyclo
tron peut produire une gamme de radio-isotopes à 
usage médical que l'on ne peut obtenir au moyen 
d'un réacteur nucléaire. Ces radio-isotopes peuvent 
aider à mieux comprendre les processus qui régis
sent les maladies humaines. Certains radio-isotopes 
ont de très courtes périodes, qui se mesurent en 
minutes, et doivent par conséquent être produits à 
proximité du lieu d'utilisation. Les radionucléides 
le plus souvent utilisés en tomographic à émission 
de positons (TEP) sont le carbone 11, l'azote 13, 
l'oxygène 15 et le fluoré 18. 

Outre les rayonnements classiques, tels que les 
rayons gamma ou X produits par des accélérateurs 
d'électrons linéaires, plusieurs centres utilisent des 
techniques de radiothérapie neutronique et pro
tonique. Une douzaine d'établissements, qui mènent 
à l'heure actuelle des recherches sur la radiothérapie 
protonique, font état de résultats supérieurs pour cer
taines maladies. De plus, des installations de traite
ment par ions lourds seront bientôt disponibles dans 
plusieurs établissements. Avec des faisceaux d'ions 
lourds, la distribution de la dose en fonction de la 
profondeur est intéressante et on peut envisager des 
applications neurochirurgicales. 

Accélérateurs et sciences des matériaux.L'emploi 
d'accélérateurs pour la modification des matériaux 
et l'analyse ultérieure des résultats se développe 
rapidement. De nombreuses applications des tech
niques d'implantation d'ions sont passées des labo
ratoires de recherche à l'industrie. L'un des exem
ples les plus remarquables est le développement de 
l'implantation d'ions pour améliorer la résistance à 
l'usure des prothèses. 

Il est largement admis que l'introduction de 
techniques perfectionnées de traitement et d'usi
nage qui permettent de créer de nouveaux maté
riaux en descendant jusqu'au niveau de l'atome et 
de la molécule va déclencher une nouvelle révolu
tion industrielle. Celle-ci pourrait être le fait de 
techniques faisant appel aux accélérateurs, grâce au 
développement de faisceaux d'ions de haute éner
gie focalisés, groupés et à large gamme. 

On procède, dans un nombre croissant d'accé
lérateurs de particules chargées, à la modification 
et à l'analyse de différents matériaux à l'aide de 
faisceaux d'ions d'une énergie de l'ordre du 
mégaélectronvolt (MeV). Les travaux menés por
tent notamment sur l'implantation d'ions et le 
traitement, la synthèse de films minces et les modi
fications de surface, la fabrication de biomatériaux, 
l'étude des phénomènes de corrosion et d'érosion, 
les mesures de profils de concentration et les études 
sur les phénomènes de diffusion. 

A l'heure actuelle, au moins cinq entreprises dans 
le monde disposent de systèmes d'implantation 
d'ions de haute énergie. Tous sont conçus pour 
accélérer des ions lourds à charge simple ou double 

tels que le bore, l'azote, le phosphore, l'arsenic et 
l'antimoine. En contrôlant l'énergie du faisceau, on 
peut utiliser ces systèmes pour traiter des matériaux 
à la profondeur souhaitée. Ainsi, il est par exemple 
possible d'obtenir à partir de matériaux ordinaires 
des multicouches de très haute qualité ou des couches 
superficielles modifiées multifonctionnelles. 

Les accélérateurs et la protection de l'environne
ment. Des techniques d'analyse faisant appel à des 
accélérateurs sont utilisées pour surveiller la pollu
tion de l'environnement et identifier les sources de 
cette pollution. Parce qu'elles peuvent traiter plu
sieurs éléments et qu'elles sont à même de mesurer 
des profils de concentration, ces techniques sont 
largement employées dans les études de la pollu
tion atmosphérique. (Voir graphiques.) 

L'utilisation du charbon pour la production 
d'électricité et le chauffage reste l'une des princi
pales sources de pollution de l'air, malgré les 
améliorations apportées au procédé de combustion 
et l'emploi de dispositifs d'épuration des gaz, tels 
que des dépoussiéreurs électrostatiques (et des 
accélérateurs d'électrons). De plus, les dépous-
siérieurs électriques peuvent ne pas être très effi
caces lorsqu'il s'agit de collecter des particules 
d'une taille de l'ordre de 0,1 à 1,0 micromètre. Or, 
ces particules ont un temps de séjour atmosphéri
que plus long et des effets sur la santé et la qualité 
de l'air plus importants qu'une masse équivalente 
de particules plus grosses. Elles présentent des 
concentrations superficielles d'éléments traces 
potentiellement toxiques anormalement élevées, 
qui augmentent à mesure que la taille de la particule 
décroît, du fait des mécanismes de formation de 
cendres volantes. 

Les accélérateurs dans l'industrie. Autre appli
cation digne d'intérêt : la lithographie par projection 
d'ions. L'industrie de la micro-électronique a besoin 
que soient développés des systèmes lithographiques 
d'une précision inférieure à 0,3 micromètre pour des 
circuits, à base de silicium, et d'une précision infé
rieure à 0,1 micromètre pour des circuits à structure 
hétérogène et des circuits à couplage quantique. La 
lithographie par projection d'ions est peut-être en 
mesure de répondre à ces spécifications rigoureuses, 
n'ayant pas les mêmes limites que les méthodes 
lithographiques optiques et à rayons. 

Les pays industrialisés ont pris conscience du 
potentiel des techniques faisant appel aux accé
lérateurs. Ainsi, l'Allemagne possède 23 accé
lérateurs électrostatiques, dont neuf sont des tandems 
dotés de montages expérimentaux pour l'évaluation 
des profils d'hydrogène, l'analyse par RBS, l'implan
tation d'ions, la canalisation, les microsondes et 
l'AMS. Dans nombre de ces installations, plus de 
50% du temps d'exploitation est consacré à la re
cherche appliquée. En outre, il y a 16 cyclotrons, dont 
certains sont conçus exclusivement pour la produc
tion d'isotopes et au moins trois sont équipés pour 
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Dans le cadre des études sur la pollution atmosphérique, il est possible d'utiliser des techniques faisant appel aux accélérateurs (à savoir les méthodes 
PIXE et RBS) pour caractériser des particules de cendres volantes en mesurant leurs teneurs en éléments et en indiquant les profils de concentrations. 

la TEP et 11 cyclotrons et accélérateurs linéaires 
principalement employés pour l'accélération 
d'ions lourds. Au Japon, les applications médicales 
des accélérateurs occupent à elles seules 13 cyclo
trons équipés pour la TEP, des accélérateurs d'ions 
lourds, et plus de 500 accélérateurs linéaires utilisés 
à des fins thérapeutiques. 

Projets nationaux appuyés par l'AlEA 

Au cours des 15 dernières années, un certain 
nombre de projets mettant en oeuvre des technolo
gies faisant appel aux accélérateurs ont été inscrits 
au programme d'assistance technique de l'AIEA 
pour le Moyen-Orient et l'Europe. Plusieurs labo
ratoires en Albanie, en Bulgarie, en Croatie, en 
Grèce, en Hongrie, en Iran, en Jordanie, en 
Pologne, au Portugal et en Roumanie, pour ne citer 
que ces pays, ont reçu une assistance dans le cadre 
de projets nationaux ayant pour objectif de moder
niser ou de créer des laboratoires équipés d'accé
lérateurs. Grâce à des fonds importants en mon
naies non convertibles, l'AIEA a fourni, à la fin des 
années 70 et au début des années 80, des accé
lérateurs d'origine soviétique à la Bulgarie, à la 
Hongrie, à la Pologne et au Portugal, notamment. 

En Hongrie, un laboratoire national à Debrecen 
a reçu un cyclotron qui a été mis en service en 1985. 

On l'utilise aujourd'hui de façon intensive pour la 
recherche fondamentale en physique atomique et 
nucléaire et pour des applications industrielles, 
agricoles et médicales, notamment la production 
d'isotopes. Ce laboratoire, qui est devenu l'un des 
meilleurs de la région, fournit des experts et orga
nise des réunions, des séminaires ainsi que des 
activités de formation individuelle ou collective. 

En Bulgarie, l'AIEA fournit une aide depuis 1984 
en vue de créer un laboratoire doté d'un accélérateur 
à l'Institut de technologie chimique de Burgas. 

L'objectif est d'appuyer les applications dans 
les industries de la pétrochimie et de la fabrication 
de câbles. Un accélérateur d'électrons a été installé 
en 1991. On compte que ce projet permettra à la 
Bulgarie de produire des matériaux d'isolation de 
câbles résistant mieux à la chaleur ainsi que de 
nouveaux matériaux d'emballage, et de réduire 
ainsi la quantité d'articles de ce genre qu'elle doit 
importer. 

En Pologne, l'Institut de chimie et de technolo
gie nucléaires de Varsovie a reçu l'aide de l'AIEA 
pendant ces dix dernières années. Dès le début, on 
a fourni un accélérateur d'électrons pilote et quel
ques équipements auxiliaires provenant de l'ex-
Union soviétique. A l'heure actuelle, cet accé
lérateur est notamment utilisé pour la production 
pilote de tubes et de bandes thermorétractables. 
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Représentation schématique d'un accélérateur à trois sections destiné à des applications hospitalières classiques. 

Un projet de tout premier plan a été lancé en 
Pologne en 1987 dans le même établissement. Ce 
projet porte sur la purification des gaz de combus
tion des centrales électriques au charbon en 
Pologne à l'aide de faisceaux d'électrons. A partir 
de deux accélérateurs d'origine soviétique, on a 
réalisé une installation de démonstration à Varsovie, 
et on est en train d'appliquer cette technique sur une 
plus grande échelle dans la région de Szczecin. 
On s'attend à ce qu'elle ait des effets positifs sur 
l'environnement en permettant l'élimination efficace 
et simultanée de polluants gazeux (SO2 et NOx). 
Ce projet est généreusement appuyé par des contri
butions des Etats-Unis et du Japon et il est devenu, 
à bien des égards, un projet modèle. Un certain 
nombre d'autres pays de la région ou d'ailleurs se 
sont déclarés intéressés par cette technologie, et un 
soutien continu sera nécessaire. 

En Albanie, en Croatie, en Grèce, en Iran, au 
Portugal et en Roumanie, l'aide de l'Agence a 
contribué à moderniser les installations expérimen
tales de laboratoires équipés d'accélérateurs Van de 
Graaff. A l'Institut Ruder Boskovic de Zagreb, les 
efforts actuellement déployés dans le cadre de ce 
projet visent à moderniser un accélérateur déjà ins
tallé afin de pouvoir mener des travaux de micro
analyses. A l'heure actuelle, cet accélérateur est 
notamment utilisé pour le développement de tech
niques d'analyse nucléaire, pour des études sur les 
éléments traces dans le charbon, dans des échantil
lons biomédicaux et dans d'autres matières, et pour 
des recherches concernant les réactions nucléaires 
et la dosimetric 

Au centre Demokritos d'Athènes, en Grèce, un 
laboratoire doté d'un accélérateur va recevoir un 
goniomètre dans le cadre d'un projet financé par les 
Etats-Unis. Cela permettra de nouvelles applica
tions en science des matériaux et dans d'autres 
domaines. De même, au Portugal, l'accélérateur 
Van de Graaff existant a été équipé pour des recher

ches en physique atomique et en physique des 
solides. Les principaux articles qui ont été fournis 
sont un ordinateur, un analyseur multicanal, un 
détecteur à semi-conducteur et une chambre à vide. 
A l'aide notamment des techniques PIXE et RBS, 
des études ont été entreprises sur des échantillons 
biologiques, des aérosols et des circuits au silicium. 

Dans certains pays de la région, on note un 
intérêt croissant pour les applications des cyclo
trons en radiothérapie moderne. En Iran, un labora
toire équipé d'un cyclotron est en construction et 
l'Agence fournit des conseils, des connaissances 
spécialisées, des services de formation et du 
matériel. Cette installation est destinée à des appli
cations médicales (la production de radio-isotopes 
tels que le thallium 201, le gallium 67 et l'iode 123, 
et le recours futur à la PET) ainsi qu'à la recherche 
en physique nucléaire. Un projet similaire est 
envisagé en Turquie, où l'Agence aide les autorités 
à mener une étude de faisabilité. 

L'emploi d'accélérateurs linéaires a également 
été encouragé. Au Portugal, par exemple, le Labo-
ratorio de Engenharia e Tecnologia Industrial a été 
équipé d'un accélérateur à faisceaux d'électrons 
d'origine soviétique pour appuyer des travaux de 
recherche-développement sur des procédés 
prometteurs, comme le traitement par irradiation 
des revêtements de surface et la reticulation ou la 
polymérisation radio-induites des matières 
plastiques telles que celles utilisées pour le gainage 
des câbles. 

A l'Institut Ruder Boskovic de Zagreb, l'AIEA 
appuie l'installation d'un accélérateur linéaire of
fert par l'Allemagne tandis qu'en Pologne elle a 
fourni du matériel à l'Institut de radiologie et de 
chimie appliquées de l'Université technique de 
Lodz, qui possède un accélérateur linéaire. Les 
travaux de l'Institut portent notamment sur la re
cherche appliquée en chimie des polymères, la syn
thèse de composés marqués, l'étude de matières 
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biologiques et bioactives, et la stérilisation indus
trielle de produits médicaux. 

En outre, presque tous les pays de la région se 
sont intéressés à l'irradiation des aliments par 
faisceaux d'électrons dans le cadre d'un projet 
régional distinct de l'AIEA. Toutefois, seule la 
Pologne a décidé de construire une telle instal
lation, et l'Agence a appuyé la construction d'un 
accélérateur. 

Besoins et initiatives dans la région 

Malgré la diversité des projets d'assistance 
technique nationaux, tous les pays n'ont pas pu 
recourir dans la pratique aux techniques faisant 
appel aux accélérateurs. Les projets qui ont le 
mieux réussi sont ceux pour lesquels on disposait 
déjà de l'infrastructure nécessaire et d'un soutien 
local. Les projets hongrois et polonais en sont d'ex
cellents exemples. A l'opposé, on trouve un certain 
nombre d'autres pays, tels que la Turquie, la Syrie 
et Chypre, qui n'avaient que peu ou pas d'expé
rience de ce type de technologies. Leur situation 
illustre les difficultés inhérentes à la mise en place 
de projets pluriannuels efficaces et montre qu'une 
phase préparatoire solide au cours de laquelle des 
décisions doivent être prises sur le financement est 
indispensable pour entreprendre des projets de 
grande envergure efficaces. 

Qu'il s'agisse de planifier des projets utilisant 
des accélérateurs ou de promouvoir une coopéra
tion efficace entre les différents participants, une 
base de données serait bien utile. Or, contrairement 
à ce qui se passe pour les réacteurs de puissance et 
les réacteurs de recherche, par exemple, on manque 
d'informations complètes sur les accélérateurs et 
sur leurs applications, tant au niveau régional qu'au 
niveau mondial. L'AIEA a entrepris de constituer 
une base de données sur les accélérateurs de faible 
énergie (de 100 keV à 100 MeV ). Bien qu'une 
enquête mondiale soit prévue à cet effet, la pre
mière étape consistera en une étude pilote pour la 
région Moyen-Orient et Europe, et un question
naire a été envoyé aux Etats Membres de l'AIEA de 
la région. 

En janvier 1993, l'AIEA a lancé en outre un 
projet régional pour le Moyen-Orient et l'Europe 
consacré aux accélérateurs de faible énergie et à 
leurs applications scientifiques et industrielles. 
Ce projet a deux objectifs principaux : 
• Promouvoir l'utilisation d'accélérateurs d'ions 
de faible énergie à des fins industrielles grâce à une 
coopération régionale et au transfert de méthodes et 
de techniques récentes, des pays avancés aux pays 
en développement; 
• Promouvoir l'emploi de techniques d'analyse 
faisant appel aux accélérateurs dans les études 
environnementales et biomédicales par le biais 
d'une coopération régionale et familiariser un plus 

grand nombre de spécialistes de la région avec les 
techniques utilisées dans les pays avancés. 

Le plan de travail de ce projet comprend trois 
tâches fondamentales: la première consiste à re
cueillir et à traiter des données sur les accélérateurs 
disponibles dans la région. Il s'agirait notamment 
de rassembler des informations sur le lieu, le type 
et les paramètres de chaque installation, ainsi que 
de recenser les compétences disponibles dans la 
région, les domaines d'intérêt commun et les 
besoins en matière de formation. 

La seconde tâche vise à améliorer les capacités 
scientifiques par le biais d'une série d'ateliers 
consacrés à des sujets tels que la préparation 
d'échantillons pour des techniques d'analyse faisant 
appel à des accélérateurs, l'emploi de ces techniques 
dans la prospection et l'exploration minérales, les 
logiciels requis pour l'évaluation des spectres X 
et gamma et des spectres de particules chargées, et 
les exercices d'interétalonnage, entre laboratoires 
participants. Des ateliers sur d'autres sujets sont 
également envisagés. 

La troisième tâche se rapporte à la promotion de 
techniques faisant appel aux accélérateurs pour des 
applications spécifiques dans l'industrie. Des ate
liers sont prévus à l'intention de scientifiques, de 
spécialistes des accélérateurs, de cadres de l'indus
trie et de décideurs. A cette fin, on fera appel à 
l'expérience et au savoir-faire de laboratoires de 
pointe de la région — tels que les Laboratori 
Nazionali di Legnaro à Padoue (Italie) — pour 
promouvoir le transfert de technologie. Afin de 
conseiller les pays désireux de mener des études de 
faisabilité détaillées, l'AIEA envisage également 
la préparation d'un manuel sur le sujet. 

En résumé, le nouveau projet régional de 
l'AIEA devrait contribuer à mieux faire connaître 
les techniques faisant appel aux accélérateurs et à 
instaurer une collaboration plus étroite entre les 
pays qui s'intéressent à l'application de ces tech
niques. Un certain nombre de projets nationaux 
appuyés par l'AIEA dans ce domaine ont déjà eu un 
impact positif dans la région, notamment ceux dont 
l'objet est d'établir de nouveaux centres dotés d'un 
accélérateur (cyclotron) pour des applications 
médicales et scientifiques. On espère que ces initia
tives renforceront les liens entre les établissements 
scientifiques et l'industrie et aideront les pays en 
développement à définir des politiques appropriées 
qui tiennent compte des relations entre la science, 
la recherche-développement et le transfert de tech
nologie. Ainsi, de nouvelles possibilités s'offriront 
aux pays du Moyen-Orient et de l'Europe d'ap
pliquer efficacement des techniques avancées pour 
promouvoir leur développement social et 
économique. 
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L'irradiation des aliments 
dans les pays en développement: 
une solution pratique 

Les avantages sanitaires et économiques de cette technologie 
sont les principales raisons pour lesquelles de plus en plus de pays 
s'intéressent de près à ses applications commerciales 

par Paisan 
Loaharanu 

l ^ a n s le domaine de la conservation des aliments, 
l'irradiation est considérée comme une technologie 
sûre et efficace pour une gamme d'applications 
précises. Elle permet de réduire les pertes alimentaires 
et les maladies transmises par les aliments et favorise 
la commercialisation de nombre d'entre eux. 

En 1983, la Commission du Codex Alimen-
tarius du Programme mixte sur les normes alimen
taires de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Orga
nisation mondiale de la santé (OMS) a adopté une 
norme mondiale pour l'irradiation des aliments, qui 
donne l'assurance aux gouvernements et aux consom
mateurs que cette technologie est sans danger et efficace. 
En conséquence, 38 pays ont approuvé le recours 
à l'irradiation pour traiter un ou plusieurs produits 
alimentaires, et leur nombre ne cesse de croître. 
Actuellement, 27 pays, dont la moitié sont des pays 
en développement, font appel à cette technologie 
pour traiter des aliments à des fins commerciales 
(voir l'encadré). 

Compte tenu de cette évolution et suite à une 
initiative de l'ambassadeur de l'Inde en 1992, l'AIEA 
a mis au point un plan d'action sur le recours pratique 
à l'irradiation des aliments dans les pays en dévelop
pement. Celui-ci se présente maintenant sous la 
forme d'une proposition de projet détaillée concernant 
l'introduction des techniques d'irradiation des ali
ments à l'échelle industrielle dans les pays en 
développement par le biais d'instances de coopération 
technique appropriées et en collaboration avec 
d'autres organismes des Nations Unies, notamment 
la FAO, l'OMS et le Centre du commerce inter
national. La proposition a été approuvée par le 
Conseil des gouverneurs puis par la Conférence 
générale de l'AIEA en septembre 1993. 

M. Loaharanu est chef de la Section de la conservation des 
aliments, à la Division mixte FAO/AIEA des techniques 
nucléaires dans l'alimentation et l'agriculture. 

Elle tient compte des résultats de plusieurs 
études de faisabilité économique. Quatre pays 
(le Chili, la Chine, le Maroc et le Mexique) ont 
été priés de mener ces études en collaboration avec 
l'AIEA et les ont tous achevées hormis le Chili. 

En se fondant sur son étude, le Gouvernement 
chinois a décidé d'affecter environ 1,1 million de 
dollars des Etats-Unis à la conception et la cons
truction à Beijing d'un irradiateur industriel des 
aliments qui traitera essentiellement le riz, l'ail et 
quelques autres produits alimentaires destinés au 
marché intérieur. Il a demandé à l'AIEA de fournir 
une source au cobalt 60, des services d'experts et 
du matériel de contrôle de la qualité, et d'octroyer 
des bourses pour la formation de personnel. 

L'étude entreprise au Mexique a fait apparaître 
que l'on pouvait envisager la construction de plu
sieurs installations industrielles d'irradiation d'ali
ments destinés aussi bien au marché intérieur qu'à 
l'exportation. Il y était recommandé de construire 
la première d'entre elles dans la région centrale du 
Mexique pour le traitement d'épices, d'aliments 
séchés, de fruits et de légumes ainsi que de produits 
médicaux. On escompte des profits élevés. 

Au Maroc, par contre, l'étude a fait ressortir 
que l'infrastructure nécessaire à l'irradiation des 
aliments à l'échelle industrielle était insuffisante. 
Une mission d'experts de l'AIEA a recommandé de 
renforcer les activités de recherche-développement 
avant d'envisager un tel projet. 

Le présent article examine certaines des princi
pales raisons qui poussent davantage de pays, no
tamment ceux en développement, à s'intéresser aux 
applications commerciales de l'irradiation des 
aliments. 

Considérations sanitaires et économiques 

Pertes alimentaires après récolte. Bien qu'il 
existe de nombreuses techniques de traitement des 
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aliments, les pays en développement enregistrent 
toujours de fortes pertes alimentaires après récolte. 
Avant d'atteindre le consommateur, jusqu'à 50% 
de la production de denrées périssables — poisson, 
fruits de mer, fruits et légumes, viande et volaille 
— sont perdus sous l'action de divers agents de 
dégradation. On estime par exemple que les pertes 
après récolte dans les pays asiatiques atteignent 
30% pour les céréales, entre 20 et 40% pour les 
fruits et légumes, et jusqu'à 50% pour le poisson. 
En Afrique, une estimation prudente fait apparaître 
qu'au moins 20% de la production alimentaire totale 
sont perdus après récolte. Les pertes de denrées 
périssables telles que les fruits, les légumes et le 
poisson sont même supérieures à 50%. En 1985, 
l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis a 
estimé que les pertes alimentaires après récolte dans 
les pays en développement s'élevaient au minimum à 
plus de 100 millions de tonnes, leur valeur marchande 
dépassant 10 milliards de dollars des Etats-Unis. 

L'infestation par des insectes constitue le princi
pal facteur de perte. Pour conserver les céréales, les 
légumineuses et d'autres denrées stockées, les pays en 
développement les soumettent souvent à des fumiga
tions par des substances chimiques telles que le di-
bromure d'éthylène, le bromure de méthyl ou l'oxyde 
d'éthylène qu'ils doivent importer de pays avancés. 
L'utilisation de ces produits ayant posé des problèmes 
sur le plan de la santé, de l'environnement et de la 
sécurité des travailleurs, l'emploi du dibromure 
d'éthylène pour les fumigations de produits alimen
taires est interdit depuis le milieu des années 80. 
Récemment, on a appris que le bromure de méthyl, 
fumigant chimique le plus employé pour lutter contre 
l'infestation par les insectes, était extrêmement nocif 
pour l'ozone. Conformément au Protocole de Mont
réal, adopté en 1989 par la plupart des pays afin de 
protéger l'environnement, les substances chimiques 
qui attaquent la couche d'ozone devront être abandon
nées d'ici à l'an 2000. 

Maladies d'origine alimentaire. Ces mala
dies continuent de nuire à la santé et à la produc
tivité des populations de la plupart des pays, 
notamment des pays en développement. La contami
nation des aliments, surtout d'origine animale, 
par des micro-organismes — bactéries non 
sporifères pathogènes — de même que les infec
tions dues aux vers parasites et aux protozoaires 
sont une grave menace pour la santé publique et 
engendrent souffrance et malnutrition. D'après 
l'OMS, les maladies infectieuses et parasitaires 
— malaria, diarrhée, tuberculose, rougeole, coque
luche et schistosomiase — étaient, en 1990, la 
cause de mortalité la plus fréquente (35% dans le 
monde entier), la majorité des décès survenant 
dans les pays en développement. Dans ces derniers, 
25% des décès étaient dus à des maladies diar-
rhéiques. On estime que dans probablement 70% 
des cas celles-ci sont d'origine alimentaire. 

Au cours des deux dernières années, 15 pays 
d'Amérique latine ont déclaré quelque 400 000 cas 
de choléra et plus de 4000 décès dus essen
tiellement à la consommation d'eau et d'ali
ments contaminés. 

Ailleurs, ce sont 7 millions de personnes dans 
les provinces du nord-est de la Thaïlande, 3 mil
lions en République de Corée et plusieurs autres 
millions en Chine qui souffrent de distomatose 
hépatique due à la consommation de poissons 
d'eau douce crus. On estime que dans ces pays le 
préjudice économique imputable aux maladies 
susmentionnées s'élève chaque année à des cen
taines de millions de dollars des Etats-Unis. 

Commerce des produits alimentaires. Non 
seulement les pays en développement sont en com
pétition sur les marchés d'exportation de leurs pro
duits alimentaires, mais ils doivent aussi satisfaire 
aux normes de qualité et aux mesures de quaran
taine de plus en plus strictes imposées par la plupart 
des pays importateurs. Ils exportent d'habitude des 
matières premières agricoles et des produits ali
mentaires tels que les épices, les condiments, les 
fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses, 
ainsi que des produits destinés à la préparation de 
boissons (grains de café et de cacao par exemple), 
qui sont facilement contaminés par les micro-orga
nismes et infestés par les insectes. Chaque année, des 
pays importateurs refusent des quantités importantes 
de ces produits car ils sont d'une qualité et d'une 
hygiène insuffisantes. Les pertes économiques qui en 
résultent peuvent être considérables. 

De nombreux fruits produits par les pays en 
développement ne peuvent pas être vendus sur les 
marchés lucratifs des Etats-Unis, du Japon, de 
l'Australie et d'autres pays car ils sont infestés par 
des insectes, notamment par des mouches des fruits 
de la famille des trypédités. Ils doivent être traités 
par fumigation à l'aide de produits chimiques, ou à 
l'eau ou à la vapeur chaude, ou être réfrigérés à près 
de 0°C avant d'être importés par ces pays. Le 
problème se complique quand on sait que la plupart 
des fruits et légumes tropicaux ne peuvent résister 
à de brusques changements de température. 
Compte tenu de la quantité et de la valeur des fruits 
et légumes exportés vers les pays appliquant des 
règlements de quarantaine stricts, les pays en 
développement pourraient connaître de graves dif
ficultés s'ils ne disposaient pas d'un autre traite
ment efficace. L'interdiction imminente du 
bromure de méthyle pourrait causer un préjudice 
économique considérable tant aux pays avancés 
qu'aux pays en développement. Par exemple, on 
doit traiter au bromure de méthyl quelque 300 000 
tonnes de fruits et de légumes importés annuel
lement aux Etats-Unis, dont la majeure partie sont 
des raisins importés du Chili (près de 200 000 
tonnes par an), pour lutter contre l'infestation par 
les insectes. L'irradiation est probablement la 
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meilleure technique de remplacement existante. 
D'après une analyse du Département de l'agri
culture des Etats-Unis, son application à quatre 
produits choisis importés par les Etats-Unis 
pourrait dégager un bénéfice économique de 
l'ordre de 650 millions à 1,1 milliard de dollars des 
Etats-Unis sur cinq ans. 

Actuellement, les pays en développement peu
vent exporter leurs fruits et leurs légumes frais dans 
la plupart des pays de l'Union européenne sans 
aucune restriction. Certains pays européens et 
méditerranéens ayant commencé à cultiver des 
fruits tropicaux (mangues et papayes par exemple) 
à des fins commerc ia l e s , l 'Organ i sa t ion 
européenne et méditerranéenne pour la protection 
des plantes (OEPP) envisage l'application de règle
ments phytosanitaires conformes à la libre circula
tion des marchandises au sein de l 'Union 
européenne, afin de protéger ces pays des insectes 
ravageurs exotiques visés par les mesures de qua
rantaine. Cette initiative de l'OEPP pourrait avoir 
de graves conséquences sur les exportations de 
produits alimentaires et agricoles des pays en 
développement. Les organismes régionaux de pro
tection des plantes, dont l'OEPP, ont admis que 
l'irradiation des aliments en tant que traitement de 
quarantaine efficace pouvait être une solution. 

La commercialisation de produits alimen
taires contaminés par des micro-organismes 
pathogènes, comme la salmonelle, pourrait créer 
des problèmes de responsabilité pour les fabricants, 
notamment dans le cas de plats cuisinés. En Alle
magne, vers la fin de 1993, un fabricant de sand
wichs saupoudrés de paprika contaminé par la sal
monelle a dû verser entre 30 et 40 millions de 
deutsche marks pour récupérer et détruire le produit 
en question. Personne ne sait si le paprika importé 
d'un pays en développement avait été traité 
d'une quelconque façon avant d'être utilisé. Une 
irradiation appropriée de cette épice permettrait 
d'éviter ce type de contamination. 

Intérêt de l'irradiation des aliments 

Pertes alimentaires. Suivant les doses admi
nistrées, l'irradiation est un moyen efficace de 
réduire les pertes après récolte d'un certain nombre 
d'aliments. L'irradiation à faibles doses (entre 0,05 
et 0,15 kGy) permet d'inhiber la germination, qui 
est la principale cause de détérioration de cultures 
telles que la pomme de terre, l'oignon, l'ail et 
l'igname. Elle constitue un bon substitut aux pro
duits chimiques inhibiteurs de germination qui ne 
donnent pas toujours de bons résultats sous les 
tropiques. Ainsi, c'est la seule méthode efficace 
pour réduire les pertes d'ignames dues à la germi
nation pendant le stockage. Elle limite le recours 
aux techniques de réfrigération visant à réduire les 
pertes imputables à la prolifération de micro-orga

nismes pathogènes pendant le stockage, puisque les 
produits irradiés peuvent être conservés à une 
température ambiante ou fraîche (entre 10 et 15°C) 
au lieu d'être réfrigérés (de 0 à 2°C). 

Détérioration des aliments. On peut retarder le 
mûrissement et la maturation des fruits et des légu
mes, tels que les mangues, les papayes, les cham
pignons et les asperges, en les irradiant à de faibles 
doses (environ 1 kGy), et étendre ainsi leur durée 
de conservation. En combinant l'irradiation à un 
traitement thermique modéré, par exemple à un 
trempage dans l'eau chaude à 50°C pendant cinq 
minutes, on peut retarder la maturation de fruits tels 
que les mangues et les papayes et lutter contre les 
maladies les affectant. 

La plupart des micro-organismes pathogènes 
de la viande, du poisson et des fruits de mer sont 
relativement sensibles aux rayonnements de faible 
intensité. Ainsi, en irradiant ces produits correcte
ment emballés à des doses allant de 1 à 5 kGy et en 
les stockant à une température de réfrigération 
adéquate, on peut réduire considérablement le 
nombre des micro-organismes pathogènes et aug
menter sensiblement la durée de conservation. 

Désinfestation. Pour la désinsectisation des céréales, 
du poisson séché, des fruits secs et des noix, l'irradiation 
remplace avantageusement les produits chimiques. Une 
dose allant de 0,25 à 0,5 kGy suffit à détruire pratique
ment toutes les sortes d'insectes qui s'attaquent aux 
produits stockés. L'irradiation est une technique avan
tageuse sur le plan économique: les deux grands irra
diateurs à faisceaux d'électrons d'Odessa (Ukraine) 
traitent environ 400 000 tonnes de céréales par an. 

Le poisson fumé et séché est une importante 
source de protéines animales pour la population de 
nombreux pays en développement d'Afrique et 
d'Asie. Cet aliment est habituellement infesté par 
plusieurs types d'insectes pendant le séchage au 
soleil et le stockage, et plusieurs pays recourent 
encore aux insecticides. L'irradiation de poisson 
séché correctement emballé à une dose de 0,5 kGy 
remplace avantageusement l'application de pro
duits chimiques et ne laisse pas de résidus. 

Sûreté et hygiène. Les épices et les aromates 
séchés doivent être traités afin de répondre aux 
spécifications microbiologiques des fabricants 
de produits alimentaires avant d'être incorporés 
dans des aliments préparés tels que les sau
cisses, la viande, les soupes et les sauces en 
conserve, et les assaisonnements pour salades. 

Pour des raisons sanitaires et des questions de 
sûreté, la fumigation à l'oxyde d'éthylène, autre
fois répandue, est maintenant remise en cause. 
L'irradiation prend lentement le dessus, notam
ment dans l'Union européenne (où la fumigation à 
l'oxyde d'éthylène est interdite depuis 1991) et chez 
ses partenaires commerciaux. L'irradiation visant à 
assurer l'innocuité des épices a connu un grand 
essort au cours des dernières années, les quantités 
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Installations d'irrad 

Dans le monde entier, 27 pays ont des installations d'irradiation des 
aliments à l'échelle industrielle et six autres en construisent ou 
prévoient d'en construire. On trouvera ci-après une liste de ces 
pays. Ceux indiqués en italique pratiquent l'irradiation à des fins 
commerciales. 

AFRIQUE DU SUD: Irradiation de pommes de terre, d'oignons, de 
fruits, d'épices, de viande, de poisson et de volaille à Pretoria depuis 
1971, 1978 et 1980, d'oignons, de pommes de terre et de produits 
traités à Tzaneen depuis 1981, de fruits, d'épices et de pommes 
de terre à Kempton Park depuis 1981, et de fruits et d'épices à 
Milnerton depuis 1986. 

ALGERIE: Une installation destinée au traitement des pommes de 
terre est en construction à Mascara. 

ARGENTINE: Irradiation d'épices, d'épinards et de poudre de 
cacao à Buenos Aires depuis 1986. 

BANGLADESH: Irradiation de pommes de terre, d'oignons, de 
poisson séché et de légumineuses à Chittagong depuis 1986. 

BELGIQUE: Irradiation d'épices, de légumes déshydratés et de 
produits surgelés à Fleurus depuis 1981. 

BRESIL: Irradiation d'épices et de légumes déshydratés à Sâo 
Paulo depuis 1985. 

CANADA: Irradiation d'épices à Laval depuis 1989. 

CHILI: Irradiation d'épices, de légumes déshydratés, d'oignons, de 
pommes de terre et de viande de volaille à Santiago depuis 1983. 

CHINE: Irradiation d'épices, d'aromates, de saucisses chinoises et 
d'ail à Chengdu depuis 1978, de pommes, de pommes de terre, 
d'oignons et de légumes déshydratés à Shangai depuis 1986, d'ail, 
de condiments et de sauces à Zhengzhou depuis 1986, de tomates 
à Nanjing depuis 1987 et de produits non précisés à Jinan depuis 
1987, à Lanzhou depuis 1988, à Beijing depuis 1988, à Tienjin 
depuis 1988, à Daqing depuis 1988 et à Jianou depuis 1991. 

COREE (République de ): Irradiation de poudre d'ail, d'épices, 
de condiments et d'ingrédients alimentaires séchés à Séoul 
depuis 1986. 

COTE D'IVOIRE: Une installation destinée à l'irradiation d'ignames, 
de cacao et de haricots est en construction à Abidjan. 

CROATIE: Irradiation d'épices, de riz et d'ingrédients alimentaires 
à Zagreb depuis 1985. 

CUBA: Irradiation de pommes de terre, d'oignons, de haricots et 
de poudre de cacao à La Havane depuis 1987. 

DANEMARK: Irradiation d'épices à Ris0 depuis 1986. 

ETATS-UNIS: Irradiation d'épices à Rockaway, New Jersey, depuis 
1984, à Whippany, New Jersey depuis 1984 et à Irvine, Californie, 
depuis 1984, de produits non précisés à Ames, lowa, depuis 1993 
et de fruits et de légumes à Mulberry, Floride depuis 1992; 
une installation est en contruction à Gainsville, Floride. 

FINLANDE: Irradiation d'épices à llomantsi depuis 1986. 
FRANCE: Irradiation d'épices à Lyon depuis 1982, d'épices et 
d'aromates à Paris depuis 1982, d'épices à Nice depuis 1986, de 
volaille désossée et congelée à Vannes depuis 1987, d'épices, 
d'aromates, de fruits secs, de cuisses de grenouilles surgelées et 
de crevettes à Marseille depuis 1989, de produits non précisés à 
Pousauges et à Osmanville depuis 1991, et de camembert à 
Sable-sur-Sarthe depuis 1992. 

HONGRIE: Irradiation d'épices, d'oignons, de bouchons de liège 
et d'enzymes à Budapest depuis 1982. 

lion dans le monde 

INDE: On prévoit la construction d'installations d'irrradiation à 
Bombay (épices) et à Nasik (oignons). 

INDONESIE: Irradiation d'épices à Pasr Jumat depuis 1988 et à 
Cibitung depuis 1992. 

IRAN: Irradiation d'épices à Téhéran depuis 1991. 

ISRAEL: Irradiation d'épices, de condiments et d'ingrédients 

séchés à Yavne depuis 1986. 

JAPON: Irradiation de pommes de terre à Hokkaido depuis 1973. 

MEXIQUE: Irradiation d'épices et d'ingrédients alimentaires séchés 

à Mexico depuis 1988. 

NORVEGE: Irradiation d'épices à Kjeller depuis 1982. 

PAYS-BAS: Irradiation d'épices, de produits surgelés, de volaille, 
de légumes déshydratés, de riz, de poudre d'oeuf et de matériaux 
d'emballage à Ede depuis 1981. 
PHILIPPINES: Irradiation de produits non précisés à Quezon 
depuis 1989. 

POLOGNE: Irradiation de produits divers à Varsovie depuis 1984, 
à Wlochy depuis 1991 et à Lodz depuis 1984. 

ROYAUME-UNI: Irradiation d'épices à Swindon depuis 1991. 

THAÏLANDE: Irradiation d'oignons à Bangkok depuis 1971 et de 
saucisses de porc fermentées, d'enzymes et d'épices à Patumthani 
depuis 1989. 

UKRAINE: Irradiation de céréales à Odessa. 

VIET NAM: Irradiation d'oignons, de pommes de terre, de fruits de 
mer, d'épices, de riz et de feuilles de tabac séchées à Hanoi 
depuis 1991. 

YOUGOSLAVIE: Irradiation d'épices à Belgrade depuis 1986. 

Irradiation à l'échelle industrielle d'épices et d'aromates 
dans divers pays 
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Pays Produits Période 
des essais 

Observations 

Argentine Oignons, ail, 
poudre d'ail 

1985-1988 

Bangladesh Pommes de terre, 1984-1992 
oignons, 
poisson séché, 
légumineuses 

1984-1993 

1988-1992 

Chine Alcool à base de 
patates douces, 
saucisses, 
pommes, pommes 
de terre, piment 
fort et produits 
épicés, oranges, 
poires 

Cuba Pommes de terre, 
oignons, ail 

Etats-Unis Mangues, papayes 1986-1988 
d'Amérique et pommes 

Fraises, oranges, 1992-1993 
raisins, tomates, 
oignons et 
champignons 

France Fraises, 
camembert 

Indonésie Poisson séché 

1987-1988 
1991-1992 

1986-1988 

Pakistan Pommes de terre, 1984-1992 
oignons, 
fruits séchés 

Philippines Oignons, ail 1984-1987 

Pologne Oignons, 1986-1988 
pommes de terre 

Thaïlande Nham (saucisse 1986-1992 
de porc 
fermentée), 
oignons, ail 

Yougoslavie Extraits d'herbes 1984-1985 

Consommateurs favorables 
aux aliments irradiés. 
(95% d'entre eux achètent 
volontiers des oignons irradiés.) 

Les consommateurs ont préféré 
les aliments irradiés. 

Consommateurs favorables 
aux produits irradiés 

Consommateurs favorables 
aux aliments irradiés 

Les consommateurs ont préféré 
les mangues et les pommes 
irradiées. Les papayes irradiées 
se sont mieux vendues que les 
papayes non irradiées 
(11 contre 1). 

Les fraises irradiées se sont 
mieux vendues que les fraises 
non irradiées (20 contre 1). 
Consommateurs favorables 
aux autres produits 

Consommateurs favorables 
aux aliments irradiés 

Consommateurs favorables 
aux produits irradiés 

Consommateurs favorables 
aux produits irradiés 

Consommateurs favorables 
aux produits irradiés 

90 à 95% des consommateurs 
ont préféré les aliments irradiés. 

95% des consommateurs ont 
préféré le nham irradié. Ils sont 
favorables aux oignons et à l'ail 
irradiés 

Consommateurs favorables 
aux produits irradiés 

Essais de 
commercialisation 

de produits irradiés 
(1984-1993) 

traitées passant de moins de 10 000 tonnes en 1990 
à plus de 20 000 tonnes en 1993 (voir l'encadré). 
Ce sont surtout des pays avancés tels que les Pays-
Bas, la France, la Belgique, les Etats-Unis 
d'Amérique et l'Afrique du Sud qui irradient les 
épices et les aromates à l'échelle industrielle. Les 

pays en développement qui en produisent et en 
exportent gagneraient à recourir à cette technologie. 

Commerce international. En dépit de la grande 
variété et des grandes quantités des fruits et légu
mes produits par les pays en développement, seuls 
quelques fruits tropicaux, tels que la mangue, la 
papaye et la carambole, sont commercialisés dans 
des pays avancés. Certains de ces derniers, notam
ment les Etats-Unis, l'Australie, le Japon et la 
Nouvelle-Zélande, ont des réglementations de pro
tection des plantes et de quarantaine strictes qui 
interdisent l'importation de fruits et de légumes en 
provenance de pays où sévissent des insectes 
ravageurs, notamment les mouches des fruits de la 
famille des trypédités. Les produits frais exportés 
par ces pays doivent subir des traitements appro
priés avant de pouvoir être importés. 

L'irradiation (à 0,15 kGy au minimum) est le 
traitement le plus efficace aux fins des réglementations 
quarantenaires. A cet égard, une faible dose suffit à 
garantir l'absence de toute espèce de mouche des fruits 
sans nuire à la qualité de la plupart des fruits et des 
légumes. L'irradiation en tant que traitement quaran-
tenaire des fruits et légumes frais a été approuvée par 
des organismes régionaux de protection des plantes, 
notamment l'Organisation nord-américaine de protec
tion des plantes, l'Organisation européenne et méditer
ranéenne pour la protection des plantes et la Commis
sion de protection des plantes de l'Asie et du Pacifique. 

Coûts de la réfrigération. Les techniques mo
dernes de congélation non seulement favorisent 
l 'é largissement du commerce des denrées 
périssables (d'origine animale notamment) mais 
permettent aussi de conserver aux aliments une 
grande partie de leur fraîcheur. Conformément au Proto
cole de Montréal, les fluides frigorigènes chlorofluoro-
carbonés (CFC) les plus répandus auront disparu d'ici à 
l'an 2000. Bien que d'autres fluides existent, l'interdic
tion des CFC pourrait entraîner une hausse des coûts de 
la réfrigération que la plupart des pays en dévelop
pement auraient de plus en plus de mal à assumer. 

Les pays en développement devront envisager 
d'autres solutions, ainsi que l'application de tech
niques permettant de réduire le recours à la 
réfrigération en général. L'irradiation est très inté
ressante pour un certain nombre d'aliments, si elle 
est associée à d'autres techniques de conservation. 
En France, ces dernières années, on a introduit avec 
succès sur le marché des fruits semi-séchés ayant 
d'excellentes propriétés, gustatives notamment. 
Dans certains pays asiatiques, on a expérimenté 
avec succès la vente de poisson séché irradié. Les 
Natick Laboratories de l'armée américaine ont 
élaboré des produits radiostérilisés (viande, volaille, 
fruits de mer) que les astronautes consomment 
couramment depuis le début des années 70. 

L'utilisation de produits qui se conservent bien, 
soit de ceux traités aux rayonnements, sera extrême
ment précieuse pour les pays en développement, surtout 
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lorsqu'ils n'ont pas les moyens d'investir dans la 
chaîne du froid pour la distribution des aliments. 

Acceptation des aliments irradiés 
par les consommateurs 

L'industrie alimentaire, les associations de 
consommateurs et même les gouvernements sem
blent penser que les consommateurs hésiteraient à 
acheter et à consommer des aliments irradiés. De fait, 
un certain nombre de sondages effectués auprès des 
intéressés, notamment dans les années 80, pendant 
lesquelles plusieurs pays occidentaux ont mis en place 
des règlements autorisant l'irradiation des aliments, 
ont semblé corroborer cette croyance. 

Il convient toutefois de noter qu'au cours des 
dix dernières années les consommateurs ont été la 
cible de prétendus «groupes de consommateurs» 
opposés à l'irradiation des aliments qui ont diffusé 
des informations trompeuses. Les allégations sen-
sationnalistes de ces derniers concernant les «effets 
nocifs» des aliments irradiés ont été souvent mon
tées en épingle par les médias. Après l'accident de 
Tchernobyl en 1986, le public a de plus confondu 
la contamination des aliments par les radio
nuclides dans la chaîne alimentaire et leur irradia
tion à des fins de conservation. Fort heureusement, 
dès le milieu des années 80, des pays avancés et des 
pays en développement ont fait des essais de com
mercialisation de produits irradiés. Accompagnés 
d'une diffusion appropriée d'informations sur les 
produits irradiés, ces essais ont contribué à mieux 
faire comprendre aux consommateurs la sûreté, les 
avantages et les limites de cette technologie. Divers 
aliments irradiés (oignons, pommes de terre, ail, 
mangues, papayes, fraises, poisson séché et sau
cisses de porc fermentées) dûment étiquetés ont 
souvent été vendus à côté de produits non irradiés. 

Les résultats de ces essais ont été extrêmement 
positifs: non seulement les consommateurs étaient 
disposés à acheter les produits irradiés mais sou
vent ils les préféraient de loin aux autres. La qualité 
ou l'innocuité des produits irradiés semblaient être 
les facteurs déterminants en la matière. Il est donc 
évident qu'une campagne d'information correcte 
peut inciter les consommateurs à acheter des ali
ments irradiés (voir le tableau). 

Applications commerciales 

Le nombre des pays qui recourent à l'irradiation 
des aliments à des fins commerciales a augmenté 
régulièrement, passant de 19 en 1987 à 27 aujourd'hui. 
Ces dernières années, les nouveaux venus sont surtout 
des pays en développement qui ont besoin de produits 
irradiés pour leur marché intérieur ou voient ainsi 
l'occasion de développer leurs exportations. 

L'événement qui a le plus contribué à sensibiliser 
les gouvernements, l'industrie alimentaire et les 

médias a été l'inauguration, en 1992, du premier 
irradiateur industriel d'aliments à Mulberry près de 
Tampa, Floride (Etats-Unis). Cette installation ir
radie des fraises, d'autres fruits et quelques légu
mes pour lutter contre leur détérioration et com
mercialise ces produits dans les régions de Miami 
et de Chicago avec beaucoup de succès. Selon 
l'époque de l'année, les fraises irradiées se sont 
vendues entre dix et 20 fois mieux que les fraises 
non irradiées. Apparemment, les consommateurs 
ont été conquis par la qualité supérieure des pro
duits irradiés ayant «mûri naturellement» par rap
port à celle des fruits non irradiés «presque» mûrs 
qui leur étaient proposés d'habitude. La vente d'au
tres aliments irradiés (oignons, champignons et 
agrumes) a connu un succès similaire. Les maga
sins de détail ont également enregistré des écono
mies importantes puisque les pertes dues à la 
détérioration des fruits ont été considérablement 
réduites, passant de 10% pour les fraises non 
irradiées à 2% pour les fraises irradiées. 

Depuis septembre 1993, la vente de quantités 
limitées de volaille irradiée aux Etats-Unis connaît 
un vif succès. Ces cinq dernières années, la vente 
au détail de produits irradiés dûment étiquetés est 
aussi en plein essor ailleurs, notamment en Chine, 
en France, en Afrique du Sud et en Thaïlande. 

Une solution pratique 

L'irradiation des aliments offre aux pays en 
développement un nouveau moyen d'enrayer leurs 
pertes élevées et les maladies d'origine alimentaire 
tout en élargissant les perspectives d'exportation de 
diverses denrées alimentaires. Les applications 
commerciales croissantes de cette technologie dans 
les pays avancés ne peuvent qu'inciter les pays en 
développement à y recourir davantage. 

Compte tenu de la croissance de la population 
mondiale et des nouvelles ponctions sur les res
sources agricoles, toutes les techniques permettant 
de traiter et de conserver les aliments en toute 
sûreté auront un rôle vital à jouer, tant sur le plan 
sanitaire que sur le plan économique. Dans de nom
breux cas, l'irradiation pourrait être une solution 
pratique pour les pays en développement. 

AIEA BULLETIN, 1/1994 3 5 



PERSPECTIVES 

Applications des rayonnements 
et gestion des déchets: 
mesures à prendre en fin de parcours 

Les Etats Membres de l'AlEA reçoivent des avis et un appui pratiques 
visant à leur permettre d'assurer la gestion sûre 
des sources radioactives après utilisation 

par C. Bergman 
et B.G. 

Pettersson 

Laes accidents radiologiques enregistrés à la suite 
d'erreurs de manipulation et de stockage de sources 
de rayonnements usées ayant fait une vingtaine de 
victimes parmi les personnes du public, l'AIEA a 
mis sur pied une série de services afin d'aider les 
pays intéressés à se doter de systèmes efficaces de 
contrôle, de gestion et d'évacuation des sources 
usées. 

Le présent article passe en revue les applica
tions nucléaires faisant intervenir des sources de 
rayonnements scellées. On y souligne les applica
tions communes de ces sources et on y expose les 
principes et les techniques permettant de les gérer 
de façon sûre après utilisation. 

Applications des sources 
de rayonnements scellées 

Quasiment tous les Etats Membres de l'AIEA 
utilisent de plus en plus couramment divers types 
de sources scellées de rayonnements de plus ou 
moins forte intensité. C'est dans l'industrie que la 
gamme de radionucléides et la fourchette d'activité 
sont les plus variées. Dans le domaine médical, elles 
sont plus limitées. Presque tous les radionucléides 
peuvent être utilisés dans la recherche, mais leur 
activité se situe en général en bas de la fourchette; 
à cet égard, les sources de rayonnements des irra
diateurs utilisés pour la recherche en biologie consti
tuent une exception notable. 

Sources de rayonnements utilisées dans l'in
dustrie. Une proportion importante des sources de 
rayonnements est utilisée pour la conduite de pro
cessus ou le contrôle de la qualité. La radiographie 
et les jauges industrielles en sont des exemples 
typiques. 

M. Bergman et M. Pettersson sont membres de la Division du 
cycle du combustible nucléaire et de la gestion des déchets, 
à l'AIEA. 

Le but de la radiographie est de détecter la 
présence éventuelle d'imperfections, de vides ou de 
corps étrangers dans un échantillon. Cette tech
nique est utilisée dans l'industrie du bâtiment, prin
cipalement pour vérifier la qualité des soudures, et 
dans la sidérurgie pour vérifier la qualité de pro
duits manufacturés tels que des éléments de tuyau
terie et les articles en fonte. A ces fins, on utilise 
principalement du cobalt 60 et de l'iridium 192. 

Les appareils de radiographie comportent un 
boîtier de blindage et un mécanisme de positionne
ment de la source pour l'exposition. Les appareils 
utilisés dans l'industrie du bâtiment sont portables, 
mais dans la sidérurgie ils sont fixes et souvent 
installés dans des enceintes spéciales. 

Les jauges industrielles servent notamment à 
déterminer l'épaisseur, la densité ou la teneur en 
humidité de matériaux donnés pendant la produc
tion ou immédiatement après, ou à surveiller les 
niveaux de remplissage de cuves ou de réservoirs. 
Les sources bêta (strontium 90 et krypton 85) sont 
utilisées pour mesurer l'épaisseur ou la densité du 
papier, des plastiques et de tôles fines en métaux 
légers. Pour les métaux plus denses, par exemple 
les tôles fortes, il faut utiliser des sources gamma 
(césium 137 et iridium 192). Les jauges de niveau 
fonctionnent souvent avec du césium 137 et du 
cobalt 60. Les jauges à usage plus spécialisé servant 
à déterminer la densité, la porosité et la teneur en 
humidité ou en hydrocarbures de structures 
géologiques ou de matériaux de construction 
fonctionnent avec de l'américium 241/béryllium 
et du césium 137. Des sources au cobalt 60 et au 
césium 137 de haute activité sont utilisées pour la 
stérilisation de gants, de seringues et d'autres 
fournitures médicales dans des installations 
conçues à cet effet. Elles trouvent également des 
applications dans la conservation des aliments. 

Sources de rayonnements utilisées en 
médecine. Les principales applications des sources 
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de rayonnements en médecine sont la curiethérapie 
et la téléthérapie. Le terme curiethérapie désigne 
l'irradiation interstitielle ou intracavitaire à l'aide 
de sources radioactives placées directement dans la 
tumeur ou très près. La source peut être positionnée 
manuellement ou par télécommande. 

Initialement, on utilisait exclusivement du radium 
226 en curiethérapie. Les nouvelles méthodes ont 
rendu la plupart des sources de radium inutiles, mais 
cette matière est encore utilisée de manière limitée. 
Les radionucléides actuellement utilisés dans le 
domaine médical sont principalement le césium 137, 
le cobalt 60 et l'iridium 192. On utilise également le 
strontium 90 pour le traitement superficiel des 
lésions de la peau et de l'œil. 

Des sources au cobalt 60 ou au césium 137 de 
haute activité sont utilisées en téléthérapie. Elles 
sont toujours montées dans une gaine de protection 
spécialement conçue à cet effet et utilisées dans des 
enceintes blindées. 

Sources de rayonnements utilisées dans la re
cherche. Dans le domaine de la recherche, les appli
cations des sources de rayonnements scellées sont 
très nombreuses. Presque tous les radionucléides 
peuvent être utilisés pour des travaux de recherche. 
La plupart des sources de rayonnements utilisées 
dans ce domaine sont de faible activité et/ou de 
courte période radioactive. Il existe néanmoins des 
exceptions, notamment dans le domaine de la re
cherche biologique, où on emploie des sources de 
haute activité. On a recours au cobalt 60 et au 
césium 137 pour irradier ou stériliser des matériaux 
et des végétaux et à l'américium 241/béryllium ou 
au césium 137 pour mesurer la densité et l'humidité 
en recherche agronomique. En outre, on continue 
parfois d'utiliser des sources au radium 226 et au 
radium 226/béryllium pour étalonner des instru
ments ou dans le cadre de programmes d'ensei
gnement universitaire (voir tableaux). 

Principes de gestion des déchets 

Le danger que présentent les matières radio
actives tient principalement au fait que celles-ci ont 
pour caractéristique intrinsèque d'émettre des 
rayonnements ionisants, et ce, que les matières et 
les sources de rayonnements soient utilisées ou 
non. Une source de rayonnements qui n'est plus 
utilisée est traitée comme un déchet radioactif et 
reste donc potentiellement aussi dangereuse que 
lorsqu'elle était en service. Une source de rayon
nements en service, souvent considérée comme une 
source précieuse, incite le propriétaire à mieux la 
contrôler qu'une source usée, laquelle représente 
une charge (coût d'évacuation). Ce facteur, ajouté 
au fait que personne ne souhaite les conserver pour 
des utilisations ultérieures, rend souvent les sources 
de rayonnements usées plus dangereuses que celles 
qui sont en service. 

Les sources de rayonnements dans l'industrie 

Application Radionucléides Activité de la source 

Radiographie industrielle 

Diagraphie 

Détecteurs d'humidité 

Jauges de convoyeur 

Jauges de masse volumique 

Jauges de niveau 

Jauges d'épaisseur 

Eliminateurs de charges 
statiques 

Parafoudres 

Stérilisation et conservation 
des aliments 

Installations d'étalonnage 

Iridium 192 
Cobalt 60 

Américium 241/Béryllium 
Césium 137 

Américium 241/Béryllium 

Césium 137 

Césium 137 
Américium 241 

Césium 137 
Cobalt 60 

Krypton 85 
Strontium 90 

Américium 241 
Polonium 210 

Américium 241 

Cobalt 60 
Césium 137 

Cobalt 60 
Césium 137 

0,1-5 TBq 
0,1-5 TBq 

1-800 GBq 

1-100 GBq 

0,1-2 GBq 

0,1-40 GBq 

1-20 GBq 
1-10 GBq 

0,1-20 GBq 
0,1-10 GBq 

0,1-50 GBq 
0,1-4 GBq 

1-4 GBq 
1-4 GBq 

50-500 MBq 

0,1-400 PBq 
0,1-400 PBq 

1-100 TBq 
1-100 TBq 

Les sources de rayonnements en médecine 

Application Radionucléides Activité de la source 

Curiethérapie manuelle 

Curiethérapie à chargement 
différé télécommandé 

Téléthérapie 

Césium 137 
Radium 226 
Cobalt 60 
Strontium 90 

Cobalt 60 
Césium 137 
Iridium 192 

Cobalt 60 
Césium 137 

50-500 MBq 
50-300 MBq 
50-500 MBq 
50-1500 MBq 

10 GBq 
0,03-10 MBq 
400 GBq 

50-1000 TBq 
500 TBq 

Les sources de rayonnements dans la recherche 

Application Radionucléides Activité de la source 

Sources d'étalonnage 

Installations d'étalonnage 

Irradiateurs 

très diverses 

Césium 137 
Cobalt 60 
Californium 252 

Cobalt 60 
Césium 137 

moins de 0,1 GBq 

moins de 100 TBq 
moins de 100 TBq 
moins de 10 GBq 

moins de 1000 TBq 
moins de 1000 TBq 

L'objectif principal de la gestion des déchets 
radioactifs est de mettre en place un système effi
cace de gestion et d'évacuation qui garantisse la 
sûreté des personnes et de l'environnement. Le 
contrôle, qui requiert une réglementation nationale 
et un système d'application solides, doit porter sur 
toutes les sources présentant un risque significatif, 
du berceau jusqu'à la tombe. A la demande des 
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Retour 

au fournisseur 

Applicable à 
toutes les sources usées 

Déplace le problème 
dans un autre pays 

UTILISATION 
DES SOURCES DE RAYONNEMENTS 

1 

Stockage de 
désactivation 

1 

Exemption 

Applicable à 
toutes les sources de 
courte période radioactive 

Des règles officielles 
d'exemption 
sont nécessaires 

Conditionnement 

1 

Stockage de 
courte durée 

1 

Dépôt à proximité 
de la surface 

Applicable dans 
tous les Etats Membres 

Nécessite 
une organisation centrale 
de gestion des déchets 

1 

Conditionnement 

1 

Stockage de 
longue durée 

1 
Dépôt en 

formation géologique 
profonde 

Suppose l'existence 
d'installations 
de stockage de longue durée 
et de dépôts 
au niveau régional 

Options pour Etats Membres de l'AIEA, la section de la gestion 
la gestion de des déchets achève l'élaboration d'outils de gestion 

sources de des sources radioactives comprenant une base de 
rayonnements données qui peut être exploitée sur des ordinateurs 

usées personnels modernes et un manuel. Lorsqu'ils 
auront été essayés, ces outils seront mis à la dispo
sition de tous les Etats Membres afin de les aider à 
garder la trace de leurs sources de rayonnements 
scellées. Ils sont principalement destinés aux or
ganes réglementaires nationaux mais d'autres or
ganismes ayant un grand nombre de sources de 
rayonnements comme les organismes nationaux 
responsables de la gestion des déchets pourront 
également les utiliser. 

Afin de pouvoir assurer la gestion des sources 
de rayonnements usées, il est nécessaire de disposer 
d'un système complet de collecte, de transport, de 
traitement, de conditionnement, de stockage et 
d'évacuation définitive qui réponde aux besoins 
nationaux. Bien qu'il ne soit pas possible de don
ner dans le présent article des renseignements tech
niques détaillés sur la façon de mener à bien ces 
différentes étapes, on y présente les différentes op
tions envisageables en fin de parcours. 

Ces options sont au nombre de quatre 
(voir figure): 1) retour de la source de rayonne
ments usée au fournisseur; 2) stockage en attendant 
la désactivation. puis exemption du contrôle régle
mentaire; 3) conditionnement, stockage et 
évacuation à proximité de la surface; 4) condition
nement, stockage pendant une longue période et 
évacuation en formation géologique profonde. 

Retour au fournisseur. En simplifiant, on peut 
décrire cette procédure de la manière suivante: 
l'utilisateur renvoie la source scellée au fournis
seur dès qu'il n'en a plus besoin. Des renseigne
ments sont donnés à l'organe réglementaire. La 

législation nationale peut exiger que le transport 
et lexportation fassent Vobjet d'une procédure 
d'approbation et/ou d'autorisation. 

Les sources de rayonnements scellées posent 
un problème particulier en raison de leur petite 
taille et de leur débit de dose souvent élevé à la 
surface. On les rencontre en outre souvent dans des 
pays qui n'ont pas l'infrastructure de gestion des 
déchets voulue pour en assurer l'évacuation. Le 
producteur est souvent le mieux placé pour assurer 
un stockage sûr des sources de rayonnements qu'il 
produit. Il a parfois en outre la possibilité de recon
ditionner une source usée en vue de sa réutilisation. 
(De telles opérations ne peuvent pas en général être 
effectuées par l'utilisateur.) Dans le cadre de son 
Programme de services consultatifs pour la gestion 
des déchets (WAMAP), l'AIEA fournit des avis 
sur l'option «retour au fournisseur» aux autorités 
nationales des pays qui ne disposent pas d'une 
infrastructure complète de gestion des déchets et en 
particulier aux pays en développement. En 
conséquence, les législations nationales d'un bon 
nombre de pays exigent actuellement que les 
contrats d'achat de sources de rayonnements 
scellées contiennent une clause autorisant 
l'acheteur à retourner la source à l'employeur 
lorsqu'elle n'est plus utilisée. 

On ne devrait cependant n'avoir recours à cette 
option que lorsqu'elle constitue la solution opti
male; elle ne constitue pas une solution définitive 
puisqu'elle ne fait que déplacer le problème d'un 
pays à l'autre. Les pays possédant d'excellents 
moyens pour l'évacuation définitive de sources 
usées n'ont pas besoin d'y avoir recours car, dans 
leur cas, elle augmenterait plutôt qu'elle ne dimi
nuerait le risque total que présentent les déchets 
radioactifs. 

38 AIEA BULLETIN, 1/1994 



PERSPECTIVES 

Exemption de contrôle réglementaire après 
un stockage de désactivation. En simplifiant, on 
peut décrire cette procédure de la manière suivante: 
F utilisateur place la source usée dans un dépôt 
de désactivation adapté où elle est conservée 
sous une surveillance appropriée jusqu'à ce 
qu'elle ait atteint les niveaux voulus pour être 
exemptée de contrôle. Elle est alors enlevée et 
évacuée comme si elle n'était pas radioactive. 

Les radionucléides ont pour caractéristique intrin
sèque de se désactiver et de finir par se transformer en 
nucléides stables. La solution consistant à stocker des 
déchets radioactifs jusqu'à ce que le niveau d'exemp
tion fixé soit atteint est donc séduisante. Cependant, 
même si cette option est très intéressante, des condi
tions préalables doivent être remplies et ses possi
bilités d'application sont limitées. 

Les périodes radioactives des radionucléides 
présents dans les déchets doivent être suffisamment 
brèves pour que le niveau d'exemption puisse être 
atteint dans un délai raisonnable, de l'ordre de 
quelques années au plus. Dans la pratique, cela 
signifie que la période radioactive ne doit pas ex
céder un mois, ou tout au plus quelques mois. Par 
exemple, si la période radioactive est d'un mois, 
l'activité sera réduite par un facteur de 4000 en un 
an et de 16 millions en deux ans. 

Afin de pouvoir recourir à l'option du stockage 
de désactivation dans la pratique, il est nécessaire 
que l'organe réglementaire national ait fixé des 
niveaux d'exemption. Il n'existe pas de niveaux 
d'exemption dérivés internationaux. En revanche, 
les principes fondamentaux d'exemption font l'ob
jet d'un accord et l'AIEA est en train d'établir des 
recommandations appropriées. 

Le principal avantage du stockage de désactiva
tion est que tout producteur de déchets peut y avoir 
recours. Cette option permet donc d'éviter le trans
port inutile de matières radioactives et, si elle est 
correctement appliquée, le stockage de quantités 
importantes de déchets radioactifs puisque les 
déchets ayant atteint les niveaux d'exemption peu
vent être enlevés. 

Pour que cette option donne des résultats satis
faisants, il faut qu'un système opérationnel de sépa
ration des déchets soit en place afin d'assurer que 
les déchets de courte période radioactive soient 
bien séparés des déchets de longue période. Pour un 
colis de déchets donné, ce sont les radionucléides 
ayant la plus longue période radioactive qui déter
minent la durée du stockage de désactivation 
nécessaire.Cette option convient pour presque tous 
les déchets radioactifs produits par la médecine 
nucléaire diagnostique, mais elle n'a que des appli
cations limitées pour les sources de rayonnements 
scellées. 

Stockage de courte durée puis évacuation à 
faible profondeur. En simplifiant, on peut décrire 
cette procédure de la manière suivante: Les produc

teurs de déchets envoient les déchets (avant ou 
après le conditionnement) dans un centre national 
de traitement et de stockage en vue de leur éva
cuation dans un dépôt à proximité de la swface. 

Les déchets de période radioactive inférieure à 
une trentaine d'années peuvent normalement, après 
avoir été conditionnés de manière appropriée, être 
évacués dans le sol à proximité de la surface. Les 
techniques de construction et d'exploitation de ces 
dépôts sont au point et il n'y a pas de désaccord 
majeur entre les experts au sujet de l'acceptabilité 
de la méthode, sous réserve que des limites et des 
conditions adéquates soient fixées pour les déchets 
et le dépôt. Il se peut cependant qu'une certaine 
opposition existe chez les politiciens, les partisans 
d'un «risque nul» et ceux qui, pour quelque raison 
que ce soit, sont contre l'énergie nucléaire. 

Presque tous les pays peuvent, en principe, 
créer un dépôt à proximité de la surface sur leur 
territoire pour l'évacuation des déchets de courte 
période qu'ils produisent. Puisqu'en principe les 
quantités produites sont réduites, il suffit normale
ment de ne prévoir que quelques dépôts par pays, 
voire un seul. Le coût d'un dépôt pour de petites 
quantités de déchets de courte période est accep
table, même pour de petits pays car il existe des 
solutions simples convenant à de petits produc
teurs de déchets. 

Les déchets radioactifs destinés à être stockés 
dans de tels dépôts doivent être convenablement 
conditionnés. Souvent, cela ne peut pas être fait par 
chaque producteur de déchets, mais par une orga
nisation centrale de gestion des déchets. L'AIEA a 
établi une description générale d'une installation de 
traitement et de stockage destinée à un pays ayant 
un centre de recherche nucléaire équipé d'un réac
teur de recherche. Cette étude comprend des des
criptions détaillées de l'installation et du matériel 
nécessaires, des plans et une évaluation générale de 
la sûreté de l'installation. Elle a été mise récem
ment à la disposition des Etats Membres de l'AIEA 
et a déjà servi pour de nouvelles installations cen
trales de gestion et de stockage des déchets. Une 
étude similaire portant sur le conditionnement et le 
stockage provisoire de sources de rayonnements 
usées a été achevée récemment et sera mise à la 
disposition des Etats Membres en 1994. 

Pour avoir recours à cette option, un pays doit 
mettre en place une installation centrale de traite
ment et de stockage dans laquelle les déchets puis
sent être stockés en attendant d'être évacués dans 
un dépôt à faible profondeur. Ce pays devra de 
toute façon se doter d'un tel dépôt pour ses déchets 
radioactifs de courte période. 

Stockage à long terme puis évacuation en for
mation géologique profonde. En simplifiant, on 
peut décrire cette procédure de la manière suivante: 
Le producteur de déchets envoie les déchets (avant 
ou après conditionnement) dans un centre national de 
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traitement et de stockage. Si cela est nécessaire, les 
déchets sont ensuite envoyés dans un entrepôt 
régional en vue d'un stockage de longue durée 
avant Vévacuation en formation géologique 
profonde. 

Certains déchets provenant d'applications nu
cléaires ne peuvent être évacués à proximité de la 
surface en raison de leur période radioactive très lon
gue et de leur activité. Cela est notamment le cas des 
sources scellées usées contenant du radium 226 et de 
l'américium 241. Comme l'indique le rapport de 
l'AIEA intitulé The Nature and Magnitude of the 
Problem of Spent Radiation Sources (IAEA-TEC-
DOC-620), ces sources de rayonnements devraient 
être évacuées en formation géologique profonde. 

La création d'un dépôt en formation géologique 
profonde est extrêmement onéreuse. Une telle 
dépense ne peut pas être envisagée par les pays qui 
n'ont que des sources de rayonnements scellées à 
évacuer. En revanche, les pays ayant un pro
gramme électronucléaire doivent prévoir un dépôt 
en formation géologique profonde. Puisque l'ac
tivité des sources de rayonnements scellées est 
négligeable par rapport à celle du combustible ir
radié ou des déchets de haute activité, il a été 
suggéré d'évacuer les sources scellées usées de 
longue période radioactive, y compris des sources 
envoyées par des pays étrangers, avec des déchets 
de haute activité provenant des réacteurs nucléaires 
de puissance. 

Pour que des sources scellées usées envoyées 
par un pays donné puissent être évacuées avec des 
déchets de haute activité d'un autre pays, des ac
cords internationaux ou bilatéraux seront néces
saires. Il n'est pas urgent de conclure de tels ac
cords, car des dépôts en formation géologique pro
fonde ne seront créés que bien après l'an 2000, mais 
il serait sage d'entamer le processus, qui risque 
d'être long et difficile. 

En attendant que des dépôts en formation 
géologique profonde soient mis en place, on a be
soin d'entrepôts provisoires afin de pouvoir stocker 
de manière sûre des déchets conditionnés pendant 
de nombreuses décennies. Les volumes en question 
étant très réduits et les prescriptions auxquelles 
doivent satisfaire les entrepôts provisoires étant très 
strictes, il est également souhaitable de trouver des 
solutions régionales pour le stockage à long terme 
des sources scellées de longue période radioactive. 
L'AIEA a lancé un processus visant à promouvoir 
de telles solutions régionales. 

A l'heure actuelle, les législations nationales 
interdisent souvent l'importation de déchets radio
actifs en vue de leur évacuation et, selon certaines 
déclarations politiques, «chaque pays doit s'occu
per lui-même de ses propres déchets et de leur 
évacuation». Ces interdictions et ces déclarations 
sont cependant motivées par la crainte d'une impor
tation de grandes quantités de déchets radioactifs 

provenant de centrales nucléaires et non de petites 
quantités de déchets radioactifs provenant, par 
exemple, d'applications médicales. 

Les dernières étapes de la gestion des sources 
usées de longue période n'ont pas encore été ar
rêtées. Avant qu'elles le soient, il faudra se pronon
cer sur la nécessité d'entrepôts régionaux de sto
ckage de longue durée et d'accords internationaux 
ou bilatéraux relatifs à l'évacuation simultanée 
de sources scellées et de déchets de haute activité 
provenant de réacteurs nucléaires. 

Enjeux 

Il est possible à l'heure actuelle de gérer à 
l'échelon national tous les déchets radioactifs 
produits par les applications nucléaires à l'ex
ception de quelques sources de rayonnements 
scellées de longue période radioactive pour 
lesquelles des solutions internationales sont 
nécessaires. Pour cela, un pays doit disposer des 
ressources et des experts voulus. L'AIEA fournit 
une assistance à ses Etats Membres, afin de leur 
donner cette possibilité. Il reste cependant beau
coup à faire pour que la plupart des Etats 
Membres puissent se doter d'une infrastructure 
nationale de gestion des déchets appropriée. 

La radiographie est couramment utilisée dans l'industrie 
aéronautique et dans la sidérurgie pour des raisons de 
sécurité et pour le contrôle de la qualité. 
(Photo: Tech/Ops; Dahlstrom, Bildhuset. Suéde) 
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Comme de nombreux autres pays, la Russie 
travaille à la mise au point de nouvelles centrales 
nucléaires présentant des caractéristiques de sûreté 
améliorées. En même temps, elle est consciente du 
fait qu'au cours des vingt prochaines années elle 
ne peut guère envisager une expansion de l'électro-
nucléaire alors qu'elle traverse une crise profonde 
et qu'elle a à la fois un faible niveau de vie et une 
production d'énergie par habitant supérieure à celle 
de l'Allemagne ou de la France. Même le fait de 
doubler sa capacité nucléaire se traduirait par une 
amélioration de son bilan énergétique inférieure 
à 3%, ce qui serait sans commune mesure avec 
l'ampleur des problèmes qu'elle connaît actuel
lement, notamment dans le domaine de l'énergie. 

En Russie, comme dans la plupart des autres 
pays ayant des programmes nucléaires, c'est dans 
la perspective du siècle prochain qu'il faut envi
sager les principaux objectifs de l'électronucléaire 
et rechercher les arguments en faveur de son 
développement. Les objectifs de la prochaine étape 
— la «seconde ère nucléaire» — devraient être 
d'apporter une solution radicale aux problèmes 
imminents d'environnement, de ressources et de 
transport ainsi qu'aux problèmes sociaux et inter
nationaux liés à la croissance inévitable des besoins 
en énergie. 

Une nouvelle solution technique s'impose 

A l'heure actuelle, toutefois, les experts 
nucléaires ne se hasardent pas, pour diverses 
raisons, à proposer une solution technique précise 
pour le développement à grande échelle de 
l'électronucléaire. Cette absence de solution est 
préjudiciable non seulement au développement 
futur de l'électronucléaire mais aussi au développe
ment actuel de ce secteur dans la mesure où elle le 
prive de perspectives claires. Certains des facteurs 
qui en sont la cause méritent d'être examinés. 

Les technologies nucléaires classiques ont, pour 
l'essentiel, été conçues il y a trente ou quarante 
ans, sur la base des idées qui avaient alors cours. 
Le fait que le nucléaire militaire et les premières 
centrales électronucléaires avaient donné de bons 
résultats d'une manière générale a engendré une 
certaine philosophie consistant à croire que les 
moyens techniques étaient infaillibles pour garantir 
la sûreté. 

Les accidents de Three Mile Island en 1979 et 
de Tchernobyl en 1986 ont ébranlé cette conviction 
et suscité l'apparition d'une nouvelle philosophie 
dont le mot d'ordre — «la sûreté intrinsèque» — a 
été introduit dans le vocabulaire nucléaire par 
Alvin Weinberg. Les nouveaux modèles de réac
teurs ayant toutefois été considérablement amé
liorés, il n'y a plus guère de type de réacteur qui 
ne puisse pas être qualifié d'intrinsèquement sûr, si 
bien que cette expression a perdu de sa valeur. 
Toutefois, les risques d'accidents dus à des excur
sions subites de criticité, à des pertes de réfrigé

rant, à des incendies et à des explosions n'ont pas 
été éliminés dans le cas des modèles de réacteurs 
classiques. Ces risques sont inhérents aux carac
téristiques fondamentales de conception de ces 
modèles. Ceux-ci présentent certains facteurs de 
sûreté intrinsèque mais, pour pouvoir réduire la 
probabilité d'accidents dangereux, il est nécessaire 
de renforcer les systèmes et les barrières ouvragés 
et d'imposer des exigences extraordinaires en ce 
qui concerne la qualité du matériel et les compé
tences du personnel d'exploitation. Ceci a pour 
effet de rendre les réacteurs plus complexes et 
plus coûteux et, par conséquent, de réduire leur 
compétitivité et d'en limiter les possibilités d'appli
cation dans les pays en développement qui ont le 
plus besoin de produire de l'énergie. 

Les améliorations en matière de sûreté qui ont 
été apportées aux réacteurs et le fait que ceux-ci ont 
ainsi pu fonctionner de façon satisfaisante au cours 
de la «période post-accidentelle» permettent de pro
longer «la première ère nucléaire» tout en faisant 
appel aux techniques nucléaires classiques. Toute
fois, la validation de la sûreté des réacteurs par des 
méthodes probabilistes, et par des méthodes déter
ministes pour certaines catégories d'accidents, 
présente en fin de compte des limites et n'est pas 
suffisamment convaincante, en particulier parce 
qu'elle suppose que l'on connaisse la théorie des 
probabilités. Il n'y a guère de chance pour que le 
public accepte qu'un nouvel accident majeur puisse 
se produire dans une centrale nucléaire, quelle que 
soit l'insistance avec laquelle l'industrie nucléaire 
attirera l'attention sur les victimes des accidents de 
la route ou des rejets chimiques. Il exige que toute 
nouvelle technologie, qu'elle soit nucléaire ou non 
nucléaire, améliore la qualité de la vie et, surtout, 
sa sécurité. 

L'imperfection des méthodes de validation de la 
sûreté des réacteurs, qui résulte de l'imperfection 
des techniques nucléaires modernes, fait qu'il est 
hasardeux d'opter pour une nouvelle solution. 
Cette situation peut condamner l'électronucléaire 
à évoluer lentement sur la base de technologies 
classiques que l'on améliore en se fondant sur des 
données d'expérience qui s'accumulent peu à peu, 
mais qui ne permettent pas des extrapolations à 
long terme. 

Pour échapper à cette situation, qui confine à la 
stagnation, il faut mettre au point une nouvelle 
technologie nucléaire qui garantisse systématique
ment une sûreté intrinsèque, c'est-à-dire déter
ministe, et faire la démonstration de cette techno
logie au public. Sans une nouvelle technologie de 
sûreté déterministe, la «seconde ère nucléaire» 
ne sera qu'un vain mot. Afin d'identifier et de 
développer cette nouvelle technologie, l'industrie 
nucléaire doit entreprendre des efforts concrets 
comparables à ceux visant à garantir l'exploitation 
sûre des centrales nucléaires existantes et à mettre 
sur le marché des installations améliorées à court 
terme. 

La «seconde 
ère nucléaire»: 
un point de vue 
russe 
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Initiatives en Russie 

E n Russie, des initiatives ont déjà été prises en 
vue de définir les exigences nouvelles auxquelles 
une telle technologie doit répondre. Ces initiatives 
constituent la base d'un nouvel axe de recherche-
développement sur des modèles non classiques de 
centrales nucléaires intrinsèquement sûres qui a été 
incorporé au programme énergétique national et 
pour lequel un concours a été annoncé en vue de la 
sélection de projets. 

D'une manière générale, l'objectif est d'assurer 
l'harmonie entre la sûreté, la surgénération et la 
rentabilité en tirant parti de l'interdépendance 
étroite de ces facteurs, la sûreté intrinsèque étant 
déterminante pour atteindre cette harmonie. Les 
exigences de base auxquelles doit répondre cette 
nouvelle technologie, lesquelles vont être précisées 
et spécifiées, sont notamment les suivantes: 
• Il faut exclure les défaillances du combustible et 
les rejets radioactifs importants dans l'environne
ment pendant tout accident pouvant survenir dans 
les limites des lois naturelles et des possibilités 
techniques. Certaines séquences d'événements, 
dont la probabilité maximum peut être évaluée 
de façon fiable et qui seront acceptables pour la 
société, constitueront peut-être la seule exception; 
• La consommation spécifique d'uranium naturel 
doit être réduite de cinq à dix fois au minimum par 
rapport aux réacteurs à eau ordinaire modernes; 

Niveau du plomb à l'entrée 
du générateur de vapeur 0 ^ ^ JQQ 

+ 14,5 

Niveau 
supérieur 

• Les déchets radioactifs doivent être évacués 
sans perturber le fond de rayonnements naturel, 
c'est-à-dire sans dépasser des niveaux équivalant 
à la radioactivité de l'uranium naturel et de ses 
produits de filiation extraits de la Terre; 
• Les transports à longue distance de matières 
fissiles et radioactives doivent être réduits au mini
mum et l'usage d'uranium et de plutonium à des 
fins d'armement nucléaire doit être exclu, concur
remment avec des garanties internationales et 
nationales; 
• Le coût de production du kilowatt doit être 
maintenu au même niveau que celui des réacteurs 
à eau ordinaire modernes. 

A coup sûr, les efforts visant à mettre au point 
une technologie nucléaire sûre d'un point de vue 
déterministe aboutiront à un certain nombre de 
nouveaux modèles de réacteurs et à un programme 
de développement à long terme. Il est important 
toutefois de veiller à ce que soit proposée au moins 
une solution qui, tout en permettant de répondre 
aux exigences spécifiées, ne dépasse pas trop les 
capacités techniques actuelles et puisse donc être 
mise en œuvre dans un avenir prévisible. 

En Russie, l'effort de recherche, auquel Tcher
nobyl a donné une forte impulsion, a montré 
qu'une telle solution est possible en combinant des 
techniques nucléaires civiles et militaires éprou
vées. Les réacteurs rapides refroidis par métal 
liquide à cycle uranium-plutonium semblent être 
les plus proches de l'idéal de la sûreté déterministe, 
et il est préférable de les utiliser, du point de vue 
de la sûreté et de la rentabilité, pour produire de 
l'électricité de façon centralisée dans de grandes 
installations. Cela n'exclut pas toutefois un recours 
limité aux réacteurs thermiques et au cycle 
thorium-uranium, qui conviennent mieux pour 
répondre à la demande locale de chaleur et 
d'électricité dans les régions écartées, qui sont 
nombreuses en Russie. 

Pour tirer parti du potentiel exceptionnel des 
réacteurs rapides en matière de sûreté et de renta
bilité, on envisage de remplacer le sodium par du 
plomb, matière non réactive dont le point d'ébul-
lition est extrêmement élevé, comme l'eutectique 
plomb-bismuth qui a été employé dans les réacteurs 
de sous-marins russes pendant plus de 30 ans. Le 
sodium avait ensuite été choisi, mais ce choix avait 
été dicté dans une large mesure par des critères qui 
ne sont plus vitaux. 

Ce modèle de réacteur met à profit de nom
breuses idées et technologies issues des travaux 
sur les réacteurs rapides actuels et doit beaucoup 

Schéma d'un nouveau modèle de réacteur conçu en 
Russie: 1) pompe; 2) protection thermique; 3) béton 
résistant à la chaleur; 4) éléments de commande; 
5) cœur; 6) béquilles; 7) coque de séparation; 
8) canal refroidi par air contenant les produits de 
fission; 9) stockage du combustible; 10) générateur 
de vapeur; 11) bouchon tournant. 
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en particulier aux résultats obtenus par l'Argonne 
National Laboratory aux Etats-Unis en ce qui 
concerne la mise au point d'un réacteur rapide 
intégral. On envisage également la possibilité 
d'installer le réacteur sous terre, afin d'éviter les 
impacts extérieurs, et d'utiliser les sites des 
centrales pendant de longues périodes en procédant 
à la rénovation des réacteurs. On envisage en outre 
de stocker les produits de fission dans le réacteur 
pendant une durée pouvant aller jusqu'à 200 ans et 
d'assurer leur évacuation définitive à des niveaux 
de radioactivité équivalant à celui de l'uranium 
naturel et de ses produits de filiation extraits de la 
Terre. 

Les calculs et les études expérimentales relatifs 
à des modèles d'une puissance de 300, 600 et 1000 
mégawatts qui ont été faits montrent que la réalisa
tion de tels réacteurs serait possible dans des délais 
raisonnables. Les résultats des études conceptuelles 

et notamment des calculs, des travaux de concep
tion et des expériences sur les assemblages 
critiques et les circuits au plomb seront publiés 
prochainement. 

La mise au point d'une technologie électro
nucléaire sûre d'un point de vue déterministe et 
susceptible d'apporter une solution radicale aux 
problèmes d'énergie que connaît la planète est un 
enjeu universel qui peut conduire la coopération 
internationale dans le domaine nucléaire vers de 
nouveaux sommets. C'est un objectif qui mérite 
d'être étudié sérieusement, en particulier par la 
communauté nucléaire mondiale. E.O. Adamov et 
V.V. Orlov, Institut de recherche-développe
ment dans le domaine de l'énergie, Moscou. De 
plus amples détails peuvent être obtenus auprès 
des auteurs à l'Institut de recherche-développement 
dans le domaine de l'énergie, B.P. 788, Moscou 
101000 (Fédération de Russie). 

^ L œ o 
COMMISSARIAT À l'ENERGIE ATOMIQUE DIRECTION DES TECHNOLOGIES AVANCEES 

DÉPARTEMENT DES APPLICATIONS ET DE LA METROLOGIE DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

STANDARDS OF RADIOACTIVITY 

SERVICES 

• STANDARD SOLID SOURCES 

STANDARD LIQUID SOURCES 

STANDARD GASES 

URANIUM REFERENCE MATERIALS 

• CHARCOAL CARTRIDGE GAMMA STANDARDS 

—Characterization of radiation fields (food industry, radiotherapy...) 
—Activity measurements (tow level activity for environmental survey.) 

TABLES OF RADIONUCLIDES 

ASK FOR OUR CATALOGUE 

DAMRI/LMRI BP 52 - 91193 GIF-SUR-YVETTE CEDEX FRANCE 
TEL : 33 (1) 69.08.25.13 

TELEX : ENERG X 604 641 F MRI+ FAX : 33 (1) 69.08.26.19 
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Reprise des 
inspections 

de l'Agence 
au titre 

des garanties 
en RPDC 

E n mars 1994, une équipe d'inspecteurs des 
garanties de l'AIEA a exécuté des activités 
d'inspection dans des installations nucléaires décla
rées en République populaire démocratique de 
Corée (RPDC). 

Ces activités ont été entreprises comme suite à 
une série d'événements survenus à la fin de 1993 
et au début de 1994 en ce qui concerne notamment 
la reprise des inspections de l'AIEA au titre des 
garanties en RPDC et en particulier à un accord 
conclu le 15 février 1994 entre l'AIEA et la RPDC 
sur la portée de l'inspection et l'examen de la mise 
en œuvre des garanties en RPDC par le Conseil des 
gouverneurs de l'AIEA à la réunion qu'il a tenue 
du 21 au 23 février. 

Cette inspection avait pour objet de vérifier que 
des matières nucléaires n'avaient pas été détour
nées depuis les inspections précédentes dans les 
sept installations déclarées par la RPDC. En outre, 
les inspecteurs ont effectué d'autres tâches telles 
que le rechargement des caméras et le changement 
des scellés, en vue de faciliter la vérification 
ultérieure. 

A sa réunion de février 1994, le Conseil des 
gouverneurs de l'AIEA, après avoir examiné un 
rapport du Directeur général, M. Hans Blix, a indi
qué qu'il restait profondément préoccupé devant la 
gravité de la situation et a prié instamment la 
RPDC de coopérer intégralement avec l'AIEA. 
Réaffirmant son appui aux efforts constants de 
l'AIEA, le Conseil a noté en particulier que 
l'accord sur l'inspection des sept installations 
déclarées n'était qu'une première étape vers la 
solution de toutes les questions nucléaires, 
y compris celle du plein respect par la RPDC des 
obligations découlant de son accord de garanties 
qui est entré en vigueur en avril 1992. 

Dans son rapport au Conseil, M. Blix passait en 
revue et replaçait dans leur contexte les nom

breuses communications que l'Agence avait eues 
avec les autorités de la RPDC au cours des deux 
mois qui s'étaient écoulés depuis que le Conseil 
avait examiné cette question pour la dernière fois 
en décembre 1993. 

Comme il l'avait déjà dit à la réunion de 
décembre du Conseil, M. Blix a noté dans sa décla
ration à la réunion de février que l'absence d'ins
pections régulières et d'autres activités pertinentes 
avait nui à la «continuité des connaissances» rela
tives aux activités déclarées de la RPDC. Il a 
indiqué que, par conséquent, il n'était plus possible 
de dire que le système des garanties actuellement 
en vigueur donnait la moindre assurance valable 
que des matières nucléaires n'avaient pas été 
détournées et que les installations déclarées en 
RPDC étaient utilisées à des fins pacifiques. 

Il a en outre déclaré que les résultats de la 
prochaine inspection, qui a eu lieu entre-temps en 
mars, pourraient compenser au moins en partie le 
manque de connaissances qui s'est ensuivi. Il a 
néanmoins souligné que les activités d'inspection 
acceptées ne portaient que sur les matières 
présentes dans des installations déclarées que 
l'Agence avait déjà inspectées. Elles excluent des 
visites d'autres emplacements et la communication 
de renseignements supplémentaires qui permet
traient d'expliquer les contradictions entre la décla
ration initiale concernant les matières nucléaires 
faite par la RPDC et les conclusions de l'Agence. 

«S'il est impossible d'avoir accès à des empla
cements et à des renseignements supplémentaires, 
il n'y a aucun moyen de vérifier que la déclaration 
initiale est correcte et complète» a ajouté M. Blix. 

Il a exprimé l'espoir que des consultations 
visant à résoudre ce problème se tiendraient après 
la reprise des inspections dans les installations 
déclarées. 

Conférence 
relative à 

la Convention 
sur la sûreté 

nucléaire 
(juin) 

Un groupe de travail composé d'experts juri
diques et techniques a mis au point un projet de 
convention internationale sur la sûreté nucléaire 
qui sera soumis pour adoption à une conférence 
diplomatique, laquelle sera organisée en juin 1994 
sous les auspices de l'AIEA à Vienne. 

Ce projet est le résultat d'un large accord parmi 
les experts et bénéficie de l'appui général de ce 
groupe de travail, qui a été formé en février 1992. 
Des experts de plus de 50 pays, ainsi que de la 
Commission des Communautés européennes, de 
l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisa
tion de coopération et de développement écono
miques, de l'Organisation internationale du Travail 
et de l'AIEA ont pris part aux travaux. La septième 
et dernière réunion du groupe s'est déroulée du 
31 janvier au 4 février 1994 au Siège de l'AIEA. 

Le projet de convention arrêté par le groupe 
s'applique aux centrales nucléaires civiles fixes. 
Les obligations en matière de sûreté qu'il impose 
aux parties reposent dans une large mesure sur des 
principes fondamentaux. Parmi elles figurent 
l'obligation d'établir et de conserver un cadre 
législatif et réglementaire pour les installations 
nucléaires et celle de mettre en œuvre un certain 
nombre de mesures fondées sur des considérations 
générales de sûreté, notamment pour faire en sorte 
que des ressources financières et humaines soient 
disponibles et pour pourvoir à l'évaluation et à la 
vérification de la sûreté, à l'assurance de la qualité 
et à la préparation pour les cas d'urgence. 

D'autres obligations ont trait aux aspects tech
niques de la sûreté des centrales nucléaires, notam
ment au choix d'un site, à la conception, à la 
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construction et à l'exploitation. Il est également 
demandé aux parties contractantes de fournir des 
rapports sur la mise en œuvre de la Convention. 
L'AIE A assure le secrétariat de la Convention et le 
Directeur général en est le dépositaire. 

Le projet de la Convention fait suite à des 
recommandations publiées au début de septembre 
1991 par une conférence internationale sur la 
sûreté nucléaire organisée par l'AIEA. Cette 
conférence a demandé instamment d'envisager une 
approche internationale intégrée de tous les aspects 

de la sûreté, en indiquant qu'il pourrait être utile de 
procéder par étapes en vue d'aboutir à une 
convention-cadre sur la sûreté nucléaire. Cette 
recommandation a été ultérieurement incorporée 
dans une résolution de la Conférence générale de 
l'AIEA où il était demandé de poursuivre les 
travaux en vue de l'adoption éventuelle d'une 
convention. En février 1992, le Conseil des 
gouverneurs de l'AIEA a autorisé la création du 
groupe d'experts qui a établi et arrêté le projet de 
convention sur la sûreté nucléaire. 

Sous l'étroite surveillance des inspecteurs de 
l'AIEA, le second et dernier envoi d'uranium 
fortement enrichi sous la forme de combustible 
nucléaire irradié a quitté l'Iraq, ce qui a marqué 
l'achèvement du retrait d'Iraq des stocks déclarés 
de matières utilisables pour la fabrication d'armes 
nucléaires. 

Le combustible irradié a été enlevé dans le 
cadre d'un contrat avec le Ministère russe de 
l'énergie atomique et un sous-traitant des Etats-
Unis, lequel a fourni des châteaux de transport 
spécialement conçus à cet effet et capables de 
résister à de graves accidents. La Commission 
iraquienne de l'énergie atomique a fourni toute 
l'assistance voulue. Il a fallu résoudre des 
problèmes techniques considérables pour pouvoir 
assurer l'enlèvement du combustible irradié, dont 
une partie se trouvait sous les décombres d'un 
réacteur de recherche détruit pendant la guerre du 
Golfe. 

Le retrait du combustible s'est effectué en deux 
fois sous le contrôle étroit de l'AIEA; le premier 
envoi a été effectué le 4 décembre 1993 et le second 
le 12 février 1994. Dans les deux cas, les matières 
ont été transportées par la route du centre nucléaire 
iraquien de Tuwaitha jusqu'à l'aérodrome d'Hab-
baniya, situé à l'ouest de Bagdad, puis ont quitté 
l'Iraq à bord d'un Antonov 124 à destination de 
Ekaterinenbourg en Russie, d'où elles devaient être 
acheminées vers une installation de retraitement à 
Tcheliabinsk. Lorsqu'on les aura diluées à Tchelia-
binsk afin d'en abaisser le degré d'enrichissement, 
les matières résiduelles seront mises en vente sous 
le contrôle de l'AIEA pour être utilisées dans des 
activités nucléaires pacifiques. Le retraitement du 
combustible devrait prendre six mois. 

Le retrait d'Iraq de matières utilisables pour 
la fabrication d'armes nucléaires, à savoir de 
l'uranium fortement enrichi et du plutonium, fait 
partie des opérations entreprises par l'AIEA depuis 
1991 en collaboration avec la Commission spéciale 
des Nations Unies sur l'Iraq conformément aux 
résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. En 
1991, à la suite d'inspections en Iraq, des équipes 
d'inspection de l'AIEA ont procédé à l'enlèvement 
de quantités de plutonium de l'ordre du gramme 
que l'Iraq avait séparées et ont surveillé le retrait 

de matières nucléaires, notamment du combustible 
nucléaire non irradié, qui faisait partie du stock 
déclaré de l'Iraq soumis aux garanties. 

Les activités en cours en Iraq consistent notam
ment à vérifier les renseignements fournis par les 
autorités iraquiennes sur les conseillers techniques 
et les fournisseurs étrangers et sur les quantités de 
matières et de matériel et leur emplacement. Des 
entretiens techniques se poursuivent avec les 
autorités iraquiennes en vue d'appliquer de 
manière satisfaisante le plan de vérification et de 
contrôle continus de l'AIEA qui est progressi
vement mis en place. Ce plan prévoit entre autres 
des contrôles radiométriques périodiques des eaux 
de surface en Iraq afin d'obtenir des assurances 
supplémentaires quant aux activités nucléaires 
du pays. 

Inspections 
nucléaires 
en Iraq 

Retrait d'Iraq 
du combustible 
Irradié. 
(Photo: V. Mouchkin, AIEA) 

AIEA BULLETIN, 1/1994 45 



ACTUALITES INTERNATIONALES. 

Renforcement 
du système 

des garanties 

L'AIEA est en train d'étudier, dans le cadre d'un 
programme de développement d'une durée de deux 
ans appelé programme «93+2», un certain nombre 
de mesures visant à améliorer la rentabilité de son 
système de garanties. Ces mesures ont été recom
mandées par le Groupe consultatif permanent sur 
l'application des garanties, qui est composé 
d'experts nommés en consultation avec les gou
vernements afin de conseiller le Directeur général 
sur l'efficacité et le rendement du système des 
garanties. 

Le programme «93+2» vise à analyser plus 
avant, à développer et à essayer les mesures recom
mandées par le SAGSI et notamment à évaluer 
leurs incidences techniques, juridiques et finan
cières. Cette évaluation porte sur six points: coûts 
actuels de la mise en œuvre des garanties; mesures 
qui pourraient permettre de réaliser des économies; 
techniques de surveillance de l'environnement 
applicables aux garanties; intensification de la 
coopération avec les systèmes nationaux de 
comptabilité et de contrôle et autres mesures visant 
à accroître la rentabilité des garanties; amélioration 
de l'analyse des informations relatives aux activités 
nucléaires des Etats; renforcement de la formation 
dans le domaine des garanties. 

Les résultats de ces évaluations seront incor
porés à des propositions visant à améliorer l'effica
cité et le rendement des garanties que l'on compte 

présenter au début de 1995 au Conseil des gouver
neurs de l'AIEA. 

Le programme prévoit la participation active 
d'un certain nombre de pays à des tâches tech
niques, et notamment à des essais sur le terrain 
dans le domaine de la surveillance de l'environ
nement. L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argen
tine, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Indo
nésie, la République de Corée, la Russie et la 
Suède ont offert leur assistance à cet égard. Deux 
essais de surveillance de l'environnement sur le 
terrain ont déjà eu lieu, l'un en Suède, où des 
échantillons ont été recueillis dans 35 empla
cements situés aux alentours de cinq installations 
nucléaires, et l'autre en Hongrie, où des échantil
lons ont été prélevés dans le Danube, à proximité 
de la centrale de Paks et aux alentours de Budapest. 

De façon générale, le programme fait fond sur 
un certain nombre de mesures qui ont déjà été 
prises en vue de renforcer le système des garanties 
et notamment sur les décisions que le Conseil a 
adoptées à la fin de 1991 et au début de 1992 en ce 
qui concerne la communication rapide et l'utili
sation de renseignements descriptifs et un système 
de déclaration volontaire des importations et des 
exportations de matières nucléaires et des expor
tations d'équipements et de matières non nucléaires 
spécifiés. 

Interdiction de 
l'immersion 
des déchets 

radioactifs 

Une interdiction de l'immersion des déchets de 
faible activité a pris effet à la fin de février 1994, 
ce qui a modifié le rôle de conseiller incombant à 
l'AIEA en vertu de la convention internationale 
régissant cette question. L'interdiction a été arrêtée 
en novembre 1993 lorsque les parties contractantes 
ont décidé d'apporter un amendement à la Conven
tion de Londres — officiellement appelée «Conven
tion sur la prévention de la pollution des mers 
résultant de l'immersion de déchets et autres 
matières». L'Organisation maritime internationale 
(OMI), qui a son siège à Londres et qui est chargée 
d'administrer la Convention, a indiqué que cet 
amendement était entré en vigueur le 20 février 
1994. L'OMI a noté que la Fédération de Russie 
avait annoncé qu'elle n'accepterait pas l'amen
dement bien qu'il vise à éviter la pollution des 
mers résultant de l'immersion de déchets et 
d'autres matières. 

Telle qu'elle a été amendée, la Convention de 
Londres interdit effectivement l'immersion de tous 
types de déchets radioactifs. Jusque-là, seule 
l'immersion des déchets de haute activité était 
interdite, l'immersion des déchets de faible activité 
étant temporairement suspendue par un moratoire 
volontaire adopté en 1983. L'AIEA était chargée 
de déterminer les déchets de haute activité et les 
autres matières fortement radioactives qui ne se 
prêtent pas à l'immersion et de conseiller les 
autorités nationales pour la délivrance d'autori

sations spéciales d'immersion de déchets de faible 
activité. 

Une interdiction totale ayant pris effet, le rôle 
technique de l'AIEA consistera désormais à fixer 
les niveaux de radioactivité en dessous desquels des 
matières peuvent être considérées comme «non 
radioactives» (niveaux «de-minimis» ou «d'exemp
tion») aux fins de la Convention. L'AIEA conti
nuera également à examiner les demandes d'assis
tance concernant des problèmes particuliers 
d'évacuation de déchets radioactifs afin d'aider les 
pays à respecter les obligations internationales qui 
leur incombent en vertu de la Convention. A cette 
fin, elle doit participer à un groupe d'experts qui a 
été créé conformément à la Convention afin de 
déterminer dans quelle mesure il est nécessaire 
d'aider la Russie à achever des installations de 
gestion des déchets radioactifs liquides de faible 
activité pour éviter l'immersion de tels déchets à 
l'avenir. 

L'AIEA continuera également à administrer le 
Projet international d'évaluation des mers arcti
ques. Ce projet vise à évaluer les risques sanitaires 
et environnementaux qu'entraîne l'immersion de 
déchets radioactifs dans les mers arctiques et à 
créer et tenir à jour un inventaire des matières 
radioactives pénétrant dans l'environnement 
marin. 

La Convention de Londres, qui a été adoptée 
par plus de 70 pays, interdit de manière générale 
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l'immersion de certaines substances et autorise 
l'immersion d'autres matières, à condition que 
certains critères soient respectés. 

De plus amples renseignements sur le rôle 
incombant à l'AIEA en vertu de la Convention 
peuvent être obtenus auprès de la Division du cycle 

du combustible nucléaire et de la gestion des 
déchets de l'AIEA. Des renseignements sur la 
Convention proprement dite peuvent être obtenus 
auprès de l'OMI, 4 Albert Embankment, Londres 
SE1 7SR, Royaume-Uni. 

Alors que les pays essaient de déterminer com
ment leurs programmes énergétiques évolueront au 
cours des prochaines décennies, le recours à des 
données, des outils d'analyse et des méthodes 
améliorés pour comparer les diverses options 
envisageables pour la production d'électricité, en 
particulier du point de vue sanitaire, écologique et 
économique, suscite de plus en plus d'intérêt. 

Afin de satisfaire cet intérêt, l'AIEA et huit 
autres organisations internationales ont mis sur 
pied un projet interorganisations sur les bases de 
données et les méthodologies pour l'évaluation 
comparative de différentes sources d'énergie pour 
la production d'électricité. Ce projet, appelé 
DECADES, a été lancé en 1992. Les autres organi
sations participantes sont l'Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel, 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, 
l'Institut international d'analyse appliquée des 
systèmes, la Commission des Communautés euro
péennes, la Commission économique et sociale 
pour l'Asie et le Pacifique, la Banque inter
nationale pour la reconstruction et le développe
ment (Banque mondiale), l'Agence pour l'énergie 
nucléaire de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques et l'Organisation 
météorologique mondiale. 

Dans le cadre du projet DECADES, l'AIEA a 
lancé en décembre 1993 un programme de 
recherche coordonnée (PRC) consacré à l'évalua
tion comparative, sous forme d'études de cas, du 
rôle que l'électronucléaire et d'autre options pour
raient jouer dans la réduction des émissions et des 

résidus imputables à la production d'électricité. 
Ces études de cas ont pour but de montrer comment 
utiliser les bases de données et les outils informa
tiques actuellement disponibles ainsi que ceux que 
l'on est en train de mettre au point dans le cadre du 
projet DECADES pour faciliter la prise des déci
sions dans le secteur de l'électricité. Une quinzaine 
de pays ont déjà soumis des propositions en vue de 
participer à ce PRC qui durera jusqu'à la fin de 
1995. Il est prévu de présenter les résultats de ce 
PRC ainsi que d'autres études de cas menées par 
des organisations participant à des activités liées au 
projet DECADES lors d'un colloque international 
sur l'électricité, la santé et l'environnement qui 
doit se tenir en septembre 1995, à Vienne. 

Le projet DECADES s'inscrit dans le cadre des 
mesures prises au niveau mondial pour faire face 
aux problèmes énergétiques et environnementaux 
des années 90. Le programme Action 21 adopté en 
juin 1992 par la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement souligne le 
rôle de l'énergie dans un développement durable et 
la nécessité d'une coopération mondiale pour aider 
les pays en développement à mettre en place des 
stratégies énergétiques inoffensives sur le plan 
écologique. Dans la mesure où il n'y a pas 
d'organisation intergouvernementale à vocation 
universelle qui traite sous tous leurs aspects ces 
questions ainsi que d'autres problèmes généraux 
ayant trait à la production d'énergie et d'électricité, 
le projet DECADES est un bon moyen de conju
guer les compétences de diverses organisations 
internationales et régionales. 

Plus de 80 experts venant d'Etats Membres de 
l'AIEA et de diverses organisations internationales 
ont assisté à un séminaire sur le transport des 
déchets radioactifs qui s'est tenu à Vienne du 21 au 
25 février 1994. Cette réunion a permis de recueil
lir des renseignements en vue de la révision du 
Règlement de transport des déchets radioactifs de 
l'AIEA (N° 6 de la Collection Sécurité de l'AIEA) 
et de promouvoir le dialogue entre les exploitants 
et les organismes réglementaires nationaux dans les 
domaines du transport et de la gestion des déchets. 

Les mémoires présentés durant les sept séances 
scientifiques portaient sur les domaines suivants: 
activités de l'AIEA dans le domaine du transport 

des déchets radioactifs; expériences et recomman
dations nationales concernant la réglementation du 
transport international; transport et manipulation 
de déchets; volumes caractéristiques et critères 
d'évacuation des déchets produits; évaluation du 
risque; transport et colis de déchets. Les partici
pants ont examiné les amendements proposés en ce 
qui concerne le transport de matières de faible acti
vité spécifique et d'objets contaminés superficiel
lement. Ils ont appuyé les efforts déployés afin 
d'assurer la compatibilité entre les prescriptions 
applicables à la gestion des déchets et celles 
applicables au transport, en particulier pour ce qui 
est de l'emballage des matières. 

Projet 
DECADES 

Transport 
des déchets 
radioactifs 

AIEA BULLETIN, 1/1994 4 7 



ACTUALITES INTERNATIONALES. 

L'AIEA travaille activement à l'examen et à la 
révision de son règlement de transport des matières 
radioactives. Elle prévoit de publier en 1996 une 
nouvelle édition révisée correspondant aux der
niers progrès scientifiques et technologiques et 
tenant compte du nouveau règlement de la Com
mission internationale de protection radiologique, 
de normes d'emballage plus strictes pour l'expédi

tion par avion de grandes quantités de matières 
radioactives, et d'autres modifications dont l'adop
tion a été approuvée dans le cadre du processus 
continu d'examen et de révision de l'AIEA. Les 
informations présentées au cours du séminaire 
seront mises à profit par le groupe qui se réunira 
à Vienne du 10 au 14 octobre 1994 pour réviser 
le numéro 6 de la Collection Sécurité. 

Colloque sur 
les garanties 

internationales 

L e renforcement des garanties appliquées aux 
matières et installations nucléaires était à l'ordre du 
jour du Colloque sur les garanties internationales 
qui a eu lieu du 14 au 18 mars 1994 à Vienne. 

L'AIEA a organisé cette réunion en coopération 
avec l'American Nuclear Society, l'Association 
européenne pour la recherche et le développement 
dans le domaine des garanties, l'Institut de gestion 
des matières nucléaires, et la Nuclear Society Inter
national, dont le siège est à Moscou. Des spécia
listes des garanties et des représentants gouver
nementaux de plus de 50 pays y ont participé. 

Les sujets suivants ont été examinés: renforce
ment et rentabilité accrue des garanties; expérience 
des vérifications spéciales; application des garan
ties aux installations contenant du plutonium et aux 
installations d'enrichissement de l'uranium, de 
fabrication de combustible et de stockage de com
bustible irradié; techniques de confinement et de 
surveillance; méthodes de contrôle et évaluation; et 
systèmes régionaux et nationaux de comptabilité et 
de contrôle des matières nucléaires. 

Rectificatifs L'éditeur regrette que des erreurs se soient 
malencontreusement glissées dans l'édition de 
décembre 1993 du Bulletin de l'AIEA 
(vol. 35, n° 4). 
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Dans le graphique de la page 25, les émissions 
de C02 devraient figurer en milliers de méga
tonnes, et la projection HAAS apparaître en 
pointillés (voir ci-contre le graphique corrigé). 
Toujours à la page 25, aux deuxième et troisième 
paragraphes de la deuxième colonne, les émissions 
devraient être exprimées en milliers de méga
tonnes. 

Aux pages 31 et 32, les histogrammes et leurs 
titres ont été intervertis par erreur. L'histogramme 
de la page 31 devrait s'intituler «Comparaison des 
coûts actualisés: gestion des déchets nucléaires» 
et figurer à la page 32, tandis que celui de la 
page 32 devrait s'intituler «Comparaison des coûts 
actualisés: gestion des déchets de combustibles 
fossiles» et figurer à la page 31. 
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Admission de la Lituanie, des Iles Marshall 
et de l'Ouzbékistan 

L a Lituanie, les Iles Marshall et l'Ouzbékistan 
sont devenus Membres de l'AIEA. La Lituanie a 
déposé les instruments juridiques nécessaires le 
18 novembre 1993, et les Iles Marshall et l'Ouz
békistan le 26 janvier 1994. 

Garanties de l'AIEA 
en Lettonie et en Ouzbékistan 

Des accords de garanties généralisées ont été 
conclus avec la Lettonie et l'Ouzbékistan dans le 
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP). 

Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a 
approuvé l'accord avec la Lettonie en décembre 
1993 et celui avec l'Ouzbékistan en février 1994. 
La Lettonie et l'Ouzbékistan sont devenus parties 
au TNP respectivement en janvier et en mai 1992. 

Bulgarie: Informations nucléaires 

L a Bulgarie accueillera à la mi-mai 1994 un sémi
naire d'information organisé par l'AIEA en coopé
ration avec la Commission bulgare de l'énergie 
atomique. Des enseignants, des journalistes et des 
responsables gouvernementaux en matière de com
munication sont invités à participer à cette réunion 
qui sera axée sur l'information du public et les 
approches pédagogiques dans le domaine de 
l'énergie nucléaire. On y examinera les problèmes 
économiques, écologiques et de sûreté relatifs à 
l'énergie d'origine nucléaire, le comportement des 
médias et les stratégies et les méthodes d'informa
tion dans divers pays. Le séminaire est organisé par 
la Division de l'information de l'AIEA dans le 
cadre d'un programme extrabudgétaire financé par 
le Japon. 

Bangladesh: Nouveau centre de recherche 

L e Centre international de physique théorique 
(CIPT) de Trieste (Italie) annonce que le Bangla
desh — l'un des pays les plus peuplés au monde — 
est en train de construire à Dacca un centre inter
national de recherche sur les questions scienti
fiques, technologiques et environnementales inté
ressant les régions à forte densité de population. 
Les travaux de recherche bénéficieront en principe 
de l'appui de l'Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI) et de la 
Banque mondiale. Dans un premier temps, ce 
nouveau centre effectuera des recherches dans les 
domaines suivants: environnement et protection 
contre les catastrophes naturelles; contrôle démo
graphique et biotechnologies; mise au point de 
logiciels; science des matériaux (ce dernier 
domaine comprendra la mise en valeur de produits 
naturels tels que le jute mais aussi la mise au point 
de semi-conducteurs et d'autres produits électro
niques). Le personnel de recherche devrait compter 

environ 150 personnes. Pour plus d'informations, 
s'adresser au CIPT, B.P. 586, 34100 Trieste 
(Italie). 

Zambie: Coopération régionale 

L a Zambie est devenue le dix-septième Etat 
Membre de l'AIEA à accepter l'Accord régional de 
coopération pour l'Afrique sur la recherche, le 
développement et l'information dans le domaine 
de la science et de la technologie nucléaires 
(AFRA). Elle a notifié son acceptation à l'AIEA le 
20 décembre 1993. 

L'AFRA est l'un des trois programmes de 
coopération régionale qui ont été mis sur pied par 
l'AIEA en vue du transfert des techniques et des 
applications nucléaires à des fins pacifiques dans 
les domaines de la médecine, de l'agriculture, de 
l'industrie et de la science. Les deux autres pro
grammes concernent respectivement l'Amérique 
latine et la région Asie et Pacifique. Les pays 
suivants sont membres de l'AFRA: Tunisie, 
Egypte, Algérie, Nigeria, Madagascar, Jamahiriya 
Arabe Libyenne, Maroc, Kenya, Soudan, Ghana, 
Tanzanie, Maurice, Cameroun, Afrique du Sud, 
Zaïre, Ethiopie et Zambie. 

Algérie: Déclaration relative au TNP 

L e 21 décembre 1993, le Ministre algérien des 
affaires étrangères a déclaré que son pays avait 
l'intention d'adhérer au Traité sur la non-prolifé
ration des armes nucléaires. Il a en outre ajouté 
que l'Algérie s'était «engagée d'une manière qui 
ne prête à aucune équivoque en faveur de l'utili
sation pacifique de l'atome» et qu'elle pouvait «en 
toute sérénité, exprimer clairement sa conviction 
sur la question du régime de la non-prolifération». 
Cette déclaration, qui a été accueillie avec satis
faction par le Directeur général de l'AIEA, 
M. Hans Blix, et communiquée au Conseil des 
gouverneurs de l'Agence, a été faite à l'occasion de 
l'inauguration du réacteur de recherche Es Salam 
qui est soumis aux garanties de l'AIEA. 

Amérique latine: 
L'atome au service de la paix 

D e nouveaux progrès ont été réalisés dans le cadre 
du Traité de Tlatelolco, qui vise à établir une zone 
exempte d'armes nucléaires en Amérique latine. 
Le 18 janvier 1994, ce traité est entré en vigueur 
à l'égard de l'Argentine, ce pays ayant déposé les 
instruments juridiques nécessaires auprès du 
Gouvernement mexicain, qui est le dépositaire du 
Traité. Par ailleurs, à la demande du Gouver
nement chilien, l'AIEA élabore un projet d'accord 
de garanties généralisées avec le Chili, qui est 
également devenu partie contractante au Traité. 

Accord de garanties quadripartite. Il est 
prévu que des garanties généralisées de l'Agence 
seront appliquées bientôt en Argentine et au Brésil, 
notamment à la suite des pourparlers constructifs 
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qui ont eu lieu à l'Agence en décembre dernier, 
et après l'approbation par le Sénat brésilien, le 
9 février 1994, de l'Accord quadripartite entre 
l'Argentine, le Brésil, l'AIEA et l'Agence brasilo-
argentine de comptabilité et de contrôle des 
matières nucléaires (ABACC). 

Afrique: On s'achemine vers un traité 

U n groupe d'experts désignés par l'Organisation 
des Nations Unies en coopération avec l'Organisa
tion de l'unité africaine doit mettre la dernière main 
dans le courant de l'année à un projet de traité éta
blissant une zone exempte d'armes nucléaires en 
Afrique. Les réunions de ce groupe en 1994 se 
tiendront à Windhoek et à Addis-Abeba. Il est 
prévu que le texte définitif sera soumis cette année 
à l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa 
quarante-neuvième session. 

A sa quarante-huitième session, en 1993, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé 
à nouveau instamment à tous les Etats de consi
dérer l'Afrique et ses parages comme une zone 
exempte d'armes nucléaires à respecter en tant que 
telle. La Conférence générale de l'AIEA a adopté, 
en octobre 1993, une résolution félicitant les Etats 
africains de leurs efforts en vue de la création d'une 
zone exempte d'armes nucléaires dans la région. 

Fédération de Russie et 
Etats-Unis d'Amérique: Soutien de l'AIEA 

Comme l'ont annoncé récemment les présidents 
des Etats-Unis et de la Fédération de Russie, un 
groupe de travail mixte Etats-Unis/Russie va être 
créé pour étudier des «mesures propres à assurer la 
transparence et l'irréversibilité du processus de 
réduction des armes nucléaires, et la possibilité de 
soumettre une partie des matières fissiles aux 
garanties de l'AIEA». 

Des consultations ont déjà commencé entre les 
Etats-Unis et l'AIEA au sujet de l'initiative des 
Etats-Unis visant à soumettre aux garanties de 
l'AIEA une partie de l'excédent de matières 
nucléaires récupéré des programmes d'armement. 

Dans leur déclaration commune du 14 janvier 
1994, les présidents Clinton et Eltsine ont fait les 
remarques suivantes concernant l'AIEA: 

• Ils ont déclaré appuyer les efforts que fait 
l'AIEA pour s'acquitter de ses responsabilités en 
matière de garanties. Ils ont également exprimé 
l'intention de fournir à l'Agence une assistance 
dans le domaine des garanties, notamment par un 
travail concerté de leurs laboratoires spécialisés 
visant à améliorer celles-ci. 

• Us ont apporté leur soutien au Groupe des 
fournisseurs nucléaires (organisme ne dépendant 
pas de l'AIEA) et ont jugé nécessaire de subor
donner les exportations nucléaires à une application 
efficace du principe des garanties intégrales de 
l'AIEA et de contrôler les exportations de matières 

et techniques à double usage dans le domaine 
nucléaire. 

• Ils ont engagé la République populaire 
démocratique de Corée à honorer pleinement ses 
obligations au titre du Traité sur la non-proliféra
tion des armes nucléaires et de l'accord de garan
ties qu'elle a conclu avec l'AIEA dans le cadre du 
Traité, et à résoudre les problèmes liés à l'applica
tion des garanties, notamment, par un dialogue 
avec l'AIEA. 

• Ils ont fermement appuyé les efforts 
déployés par la Commission spéciale de l'ONU et 
l'AIEA pour mettre en œuvre un système de 
surveillance à long terme du potentiel militaire de 
l'Iraq et ont invité ce pays à se conformer à toutes 
les résolutions du Conseil de sécurité. 

Possibilité de nouvelles activités de vérifica
tion. Des travaux ont également été entrepris sous 
les auspices de la Conférence sur le désarmement 
(CD) en vue de négocier un traité sur l'interdiction 
des essais nucléaires. De plus, tout laisse à penser 
que l'on va négocier une convention sur l'arrêt de 
la production de matières fissiles pour la fabrica
tion d'armes et d'autres dispositifs explosifs 
nucléaires. La Conférence sur le désarmement a 
récemment sollicité le point de vue de l'Agence sur 
des questions liées à d'éventuels arrangements de 
vérification et au Traité sur l'interdiction des essais 
nucléaires. 

Colombie: Du combustible 
pour un réacteur de recherche 

L a cession d'une quantité supplémentaire de 
combustible nucléaire destinée à un réacteur de 
recherche placé sous garanties a été approuvée par 
le Conseil des gouverneurs de l'AIEA. 

La Colombie avait demandé l'assistance de 
l'AIEA en vue d'obtenir la cession, par les Etats-
Unis d'Amérique, d'une quantité supplémentaire 
maximale de huit kilogrammes d'uranium faible
ment enrichi, qui doit servir de combustible pour la 
poursuite de l'exploitation du réacteur de recherche 
IAN-R1, à l'Institut des sciences nucléaires et des 
énergies nouvelles de Bogota. Ce réacteur est en 
train d'être converti à l'utilisation de combustible 
à l'uranium faiblement enrichi. Pour cette conver
sion, et pour répondre aux besoins d'une exploita
tion à un niveau de puissance accru de 1000 kilo
watts, on aura besoin d'environ 18 kilogrammes 
d'uranium faiblement enrichi pendant environ 
cinq ans. La première cession de combustible 
destiné à ce réacteur, d'environ 7,8 kilogrammes 
d'uranium faiblement enrichi, avait été approuvée 
par le Conseil des gouverneurs de l'Agence en 
février 1993. 

Japon: Conférences nucléaires 

L e Directeur général de l'AIEA, M. Hans Blix, 
fera une allocution lors de la vingt-septième confé
rence annuelle du Forum des industries atomiques 
du Japon (JAIF), qui se tiendra à Hiroshima, du 
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13 au 15 avril 1994. Cette réunion, qui attire 
régulièrement plus de 1000 participants, est deve
nue l'un des principaux rassemblements inter
nationaux traitant de questions clés dans le domaine 
de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. 

Les sujets abordés cette année concernent 
l'élimination définitive des armes nucléaires, la 
promotion des applications pacifiques de l'énergie 
nucléaire, les problèmes soulevés par le recyclage 
du combustible nucléaire et l'évaluation des effets 
de l'exposition aux rayonnements, d'après les 
résultats d'enquêtes menées à Hiroshima et à 
Nagasaki. 

Les activités proposées lors de cette conférence 
incluent un certain nombre de visites techniques, 
notamment à la centrale électronucléaire de 
Shimane et à la centrale électrique de Yanai, qui 
utilise du gaz naturel liquide comme combustible. 

En février 1994, le Japon a tenu sa vingt et 
unième conférence sur les rayonnements et les 
radio-isotopes, au cours de laquelle on a commé
moré le centième anniversaire de la découverte des 
rayons X. Les travaux ont porté sur les applications 
des rayonnements dans l'industrie alimentaire, 
l'archéologie, la médecine, la protection de 
l'environnement et l'industrie aérospatiale, et des 
rapports nationaux ont été présentés sur les tech
niques d'irradiation et leur emploi en Chine, au 
Japon, en Russie et en Thaïlande. Cette réunion a 
été organisée sous les auspices communs du JAIF, 
de l'association japonaise pour les radio-isotopes et 
de la Société pour l'énergie atomique du Japon. 

Etats-Unis: 
Regroupement dans le secteur nucléaire 

Les responsables des principales compagnies 
d'électricité ont approuvé le regroupement des 
associations et des organisations du secteur 
nucléaire en un seul organe, l'Institut pour l'éner
gie nucléaire (NEI). Le NEI reprend les fonctions 
de quatre groupes qui existaient précédemment, 
à savoir le Conseil américain de l'énergie 
nucléaire, le Conseil de la gestion et des ressources 
nucléaires, le Comité américain pour la sensibilisa
tion aux problèmes énergétiques ainsi que les fonc
tions intéressant le nucléaire qu'assurait l'Institut 
Edison pour l'électricité. 

Les objectifs du NEI sont de faire prendre 
largement conscience au public et aux décideurs 
que l'énergie nucléaire est une composante essen
tielle, sûre et écologiquement rationnelle de la 
production d'électricité aux Etats-Unis et de créer 
un climat efficace, objectif et hautement crédible 
sur le plan réglementaire et politique pour aider les 
compagnies d'électricité à s'acquitter de leur 
responsabilité première, qui est de produire de 
l'énergie nucléaire de façon sûre, fiable et rentable. 
On s'attend que M. Phillip Bayne, président du 
Comité américain pour la sensibilisation aux 
problèmes énergétiques, prenne la tête de cette 
nouvelle organisation. 

Kazakhstan: Ratification du TNP 

L e 13 décembre 1993, le Parlement du Kazakhs
tan a ratifié le Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP). L'adhésion prendra effet 
dès que les instruments de ratification requis seront 
déposés. Le Kazakhstan — l'une des quatre 
anciennes républiques soviétiques, avec le Belarus, 
la Russie et l'Ukraine, à posséder des armes 
nucléaires stratégiques sur son territoire — 
deviendra ainsi le huitième Etat issu de l'ex-Union 
soviétique à adhérer au TNP. Les autres Etats qui 
sont devenus parties à ce traité depuis septembre 
1991 sont la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, 
l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et le 
Belarus. 

Viet Nam: Radiotraitement 

Les premiers résultats d'études menées par la 
Commission vietnamienne de l'énergie atomique 
(VINATOM) dans le cadre d'un projet appuyé par 
l'AIEA ouvrent des perspectives dans le domaine 
du radiotraitement. 

Selon M. Dang Duc Nhan, de l'Institut des 
sciences et techniques nucléaires de VIN ATOM, 
des études sont en cours sur le radiotraitement de 
polymères au moyen d'une installation d'irradia
tion semi-commerciale mise en service avec l'aide 
de l'AIEA. En se fondant sur les recherches 
menées jusqu'à présent, il est possible d'envisager 
d'utiliser cette installation pour produire à petite 
échelle des tubes et des sachets thermorétractables 
destinés à l'emballage de produits tels que des 
médicaments, des boissons et des denrées 
alimentaires. 

Amérique latine: Des kilowatts en plus 

D'après 1'Utility Data Institute (UDI) des Etats-
Unis, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes 
envisagent d'accroître leur puissance électrique 
installée d'environ 40% — soit de 66 000 méga
watts — au cours des 10 à 15 prochaines années. 
Dans un rapport intitulé «Directory of Power Plants 
in Latin America and the Caribbean» (Répertoire 
des centrales électriques en Amérique latine et dans 
les Caraïbes), l'UDI indique que ce sont le Brésil, 
le Mexique, l'Argentine et le Venezuela qui aug
mentent le plus actuellement leur puissance 
installée, suivis de près par six autres pays (Colom
bie, Pérou, Chili, Equateur, Panama et Cuba). Les 
centrales hydroélectriques représentent environ 
66% de cette augmentation, les centrales au fuel 
11%, les centrales au charbon 8%, les centrales 
nucléaires 7%, les centrales au gaz naturel 3% et 
les centrales géothermiques environ 5%. La 
plupart de ces nouvelles centrales sont déjà 
en construction. Le rapport de l'UDI présente un 
compte rendu de débats régionaux et nationaux 
ainsi que la liste détaillée des 3900 unités de 
production d'électricité dans les 40 pays de la 
région. Pour plus d'informations, s'adresser à: 
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UDI, 1200 G Street NW, Suite 250, Washington, 
DC 20005. 

Malaisie: Hommage à M. Novak 

E n hommage à M. F.J. Novak, un haut fonction
naire de l'AIEA décédé en 1993, la Malaisie va 
diffuser sous le nom de «Novaria» une nouvelle 
variété de banane, qui a été mise au point à l'aide 
de techniques de sélection par mutation par 
M. Novak et son équipe en collaboration avec des 
scientifiques malais. M. Novak était le chef de 
l'Unité de l'amélioration des plantes aux 
Laboratoires de l'AIEA à Seibersdorf (Autriche). 

«Novaria» est l'un des quelque 1500 cultivars de 
plantes de rapport et de plantes ornementales qui 
ont été mis au point et diffusés au cours des 
25 dernières années, souvent avec l'appui des 
scientifiques des Laboratoires de l'Agence à 
Seibersdorf. 

Roumanie: Stratégies énergétiques 

L a ville de Neptun sur la côte roumaine de la 
mer Noire accueillera du 13 au 16 juin 1994 la 
deuxième Conférence nationale sur l'énergie — 

CNE 94. La réunion passera en revue les problè
mes et les débouchés du secteur énergétique 
national pendant la période de transition vers une 
économie de marché. Des séances seront consa
crées entre autres aux sujets suivants: stratégie 
énergétique et impératifs écologiques, planification 
électrique, électronucléaire et sûreté, technologies 
de pointe pour la production d'électricité et mise en 
valeur et gestion des ressources humaines. 

La première conférence nationale sur l'énergie, 
qui s'est tenue en 1992, avait rassemblé près de 
1000 spécialistes et experts de l'énergie de plus de 
20 pays. De plus amples informations peuvent être 
obtenues auprès de l'Institut de la recherche sur 
l'énergie et de la modernisation (ICEMENERG), 
8 Energeticienilor Blvd, 79619 Bucarest 3, 
Roumanie. 

Seize pays demandent à l'AIEA de procéder à des examens de la sûreté 
de leurs centrales nucléaires 

En 1994, dans le cadre de deux programmes de l'AIEA, des équipes internationales 
d'experts doivent procéder à des examens de la sûreté sur le site de centrales nucléaires 
dans 16 pays. 

Vingt missions sont prévues pour 1994 au titre des services ASSET (équipes d'analyse 
des événements importants pour la sûreté): Age-Croft (24 au 28 janvier) et Cliff-Quay 
(31 janvier au 2 février) au Royaume-Uni, Kalinin (15 au 17 février et 4 au 15 juillet), 
Smolensk (6 au 10 juin) et Balakovo (4 au 14 septembre) en Russie, Zaporojie (7 au 
11 février et 13 au 24 juin), Ukraine Sud (21 au 25 mars et 3 au 14 octobre) et Tchernobyl 
(11 au 22 avril) en Ukraine, Bohunice (26 au 28 avril) en République slovaque, Krsko 
(2 au 6 mai) en Slovénie, Athènes (séminaire du 16 au 20 mai) en Grèce, Téhéran (sémi
naire du 30 mai au 8 juin), en Iran, Koeberg (5 au 16 septembre) en Afrique du Sud, Kozlo-
duy (14 au 25 novembre) en Bulgarie, Madrid (séminaire du 3 au 21 octobre) en Espagne 
et Paks (5 au 9 décembre) en Hongrie. 

En 1994, 13 missions et visites de suivi sont prévues au titre des services OSART 
(équipes d'examen de la sûreté d'exploitation): Grand Gulf (14 au 18 février) aux Etats-
Unis, Sizewell B(14au 18 février) et Hunterston B (11 au 29 avril) au Royaume-Uni, Tcher
nobyl (7 au 18 mars) et Zaporojie (9 au 27 mai) en Ukraine, Cattenom (14 mars au 
1er avril) et Gravelines (7 au 11 novembre) en France, Ulchin (6 au 24 juin) en République 
de Corée, Kola (6 au 10 juin) en Russie, Bohunice (5 au 16 septembre) en République 
slovaque, Embalse (septembre/octobre) en Argentine, Krsko (24 au 28 octobre) en 
Slovénie, et Leibstadt (21 novembre au 10 décembre) en Suisse. 

Les programmes ASSET et OSART, qui sont au nombre des services offerts par l'AIEA 
dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la protection radiologique, proposent des 
services précis qui sont fournis à la demande des pays. Les équipes OSART examinent 
les pratiques en matière de sûreté d'exploitation dans des domaines précis de la 
réglementation de la sûreté des centrales nucléaires, tandis que les équipes ASSET pas
sent en revue et analysent l'expérience en matière de sûreté d'exploitation à la lumière 
des événements qui se sont produits. 
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NOUVELLES 

NOMINATIONS A L'AIEA. M. Richard Hooper 
(Etats-Unis) a été désigné pour succéder à 
M. Raymond Parsick (Etats-Unis) comme direc
teur de la Division Concepts et planification du 
Département des garanties. M. Poong-Eil Juhn 
(République de Corée) a été désigné pour succéder 
à M. Pranab Dastidar (Inde) comme directeur de la 
Division de l'énergie d'origine nucléaire du 
Département de l'énergie et de la sûreté nucléaires 
de l'AIEA. 

PREPARATIFS DE LA CONFERENCE DE 
REVISION DU TNP. Trois hauts fonctionnaires 
de l'AIEA ont récemment présenté des exposés sur 
le système des garanties et les programmes de 
coopération technique de l'Agence au Comité 
préparatoire de la Conférence des Parties au Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP) de 1995, lequel a terminé sa deuxième 
réunion le 21 janvier 1994 à New York. Il s'agit de 
M. Mohamed ElBaradei, directeur général adjoint 
chargé des relations extérieures, de M. Richard 
Hooper, nouveau directeur de la Division 
Concepts et planification du Département des 
garanties et de M. Paulo Barretto, directeur de la 
Division des programmes de coopération tech
nique. Pendant sa réunion, le Comité a invité le 
Directeur général à établir des documents de réfé
rence complets sur les activités de l'Agence 
intéressant le TNP. Deux autres réunions du 
Comité préparatoire sont prévues du 12 au 
16 septembre 1994 à Genève et du 23 au 
27 janvier 1995 à New York. La Conférence 
d'examen du TNP durera quatre semaines, du 
17 avril au 12 mai 1995. 

DOCUMENT DE REFERENCE SUR LA NON-
PROLIFERATION. L'AIEA figure parmi les 
30 organismes présentés dans la dernière édition 
d'un document intitulé «Inventory of International 
Non-proliferation Organizations and Regimes» 
(Répertoire des organismes et des régimes inter
nationaux de non-prolifération). Ce document, 
publié par le Monterey Institute of International 
Studies (MHS) dans le cadre d'un projet relevant de 
son programme d'études sur la non-prolifération, 
contient des renseignements sur les organismes 
internationaux, régionaux et bilatéraux, les traités 
internationaux et les organismes internationaux non 
gouvernementaux intéressés par la non-proliféra
tion des armes de destruction massive et de leurs 
vecteurs. Il constitue donc une importante source 
de renseignements pour les chercheurs, les 
analystes, les décideurs et tous ceux qui veulent se 
familiariser davantage avec les organismes interna
tionaux qui ont un rôle à jouer dans la lutte contre 
la prolifération des armes nucléaires, chimiques et 
biologiques et des autres armes de destruction 
massive. Pour de plus amples renseignements sur 
ce document de référence, que l'on peut obtenir 
moyennant une contribution de 10 dollars des 
Etats-Unis destinée à couvrir les frais d'impression 
et d'expédition, s'adresser au MTIS, Programme 

for Non-Proliferation Studies, 425 Van Buren 
Street, Monterey, Californie 93940 USA. 

COLLOQUE SUR LE DECLASSEMENT. Le 
World's Fair Convention Center de Knoxville 
(Tennessee) accueillera du 24 au 29 avril 1994 un 
colloque international sur le déclassement qui est 
organisé par le Département de l'énergie des Etats-
Unis en collaboration avec l'AIEA. La réunion 
comprendra des exposés techniques, des visites des 
laboratoires nationaux d'Oak Ridge du Départe
ment de l'énergie, une foire commerciale et une 
exposition. Etant donné que l'on va arrêter les acti
vités de production d'armes nucléaires dans de 
nombreuses installations du Département de l'éner
gie pour se consacrer à la remise en état de 
l'environnement, le colloque passera en revue les 
nombreux problèmes techniques qui se posent et 
les solutions possibles pour maintenir le niveau de 
sûreté de ces installations, les décontaminer et les 
mettre à l'arrêt définitif. De plus amples renseigne
ments peuvent être obtenus auprès du Département 
de l'énergie, Office of the Press Secretary, 
Washington, DC 20585. 

INSTRUMENTATION DANS LES PAYS EN 
DEVELOPPEMENT. On sollicite l'envoi d'arti
cles pour MMSZ Notebook, brochure d'infor
mation sur l'instrumentation dans les pays en 
développement, qui est publiée sous les auspices de 
l'Académie des sciences hongroise et qui présente 
des articles sur l'instrumentation technique et sur 
les activités de formation et de développement 
connexes. Pour de plus amples renseignements, 
s'adresser à M. Gy. Stokum, MTA-MMSZ. Kft, 
B.P. 58, H-1502 Budapest (Hongrie). 

IN MEMORIAM. La communauté internationale a 
appris avec tristesse le décès aux Etats-Unis, au 
début du mois de janvier 1994, de Mme Dixy Lee 
Ray à l'âge de 79 ans. Ex-présidente de la Com
mission de l'énergie atomique des Etats-Unis et 
Gouverneur de l'Etat de Washington, Mme Ray a 
reçu des distinctions de nombreux organismes 
scientifiques et autres pendant sa carrière presti
gieuse, dont la médaille de la paix de l'ONU en 
1973. Dans le dernier livre de Mme Ray, «Trash
ing the Planet», figure un article qui a été publié 
dans le Bulletin de l'AIEA en 1990 (n° 2 du 
volume 32) sous le titre «Qui parle au nom de la 
science?». 
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Situation 

de 1 énergie 
nucléaire 

dans le monde 

Part du 
nucléaire dans 

la production 
d'électricité de 
quelques pays 

DONNEES STATISTIQUES 

En service 

Nombre Total 
de tranches MWe 

Afrique du Sud 2 1 842 
Allemagne 21 22 559 
Argentine 2 935 
Belgique 7 5 527 
Brésil 1 626 
Bulgarie 6 3 538 
Canada 22 15 755 
Chine 2 1 194 
Corée, Rép. de 9 7 220 
Cuba 
Espagne 9 7 101 
Etats-Unis d'Amérique 109 98 784 
Fédération de Russie 29 19 843 
Finlande 4 2 310 
France 57 59 033 
Hongrie 4 1 729 
Inde 9 1 593 
Iran 
Japon 48 38 029 
Kazakhstan 1 70 
Lituanie 2 2 370 
Mexique 1 654 
Pakistan 1 125 
Pays-Bas 2 504 
République slovaque 4 1 632 
République tchèque 4 1 648 
Roumanie 
Royaume-Uni 35 11 909 
Slovénie 1 632 
Suède 12 10 002 
Suisse 5 2 985 
Ukraine 15 12 679 

TOTAL* 430 337 718 

I N T F R N A T I D N A I F S 

En construction 

Nombre Total 
de tranches MWe 

1 692 

1 1 245 

1 906 
7 5 770 
2 816 

2 2 330 
4 3 375 

4 5 815 

5 1 010 
2 2 392 
6 5 645 

1 654 
1 300 

4 1 552 
2 1 824 
5 3 155 
1 1 188 

6 5 700 

55 44 369 

'Ce total inclut Taïwan (Chine) où six réacteurs d'une puissance totale de 4890 MWe sont en service. 

Lituanie ^„,„r,T-1,„„ 
France 

Belgique 
République slovaque 

Hongrie 43,3% 
Slovénie 43,3% 

Suède 42% 
Corée, Rép. de 40,3% 

Suisse 37,9% 
Bulgarie 36,9% 
Espagne 36% 
Ukraine 32,9% 

Finlande 32,4% 
Japon 30,9% 

Allemagne 29,7% 
République tchèque 29,2% 

Royaume-Uni 26,3% 
Etats-Unis 21,2% 

Canada 17,3% 
Argentine 14,2% 

Russie 12,5% 
Pays-Bas 5,1% 

Afrique du Sud 4,5% 
Mexique 3% 

Inde 1,9% 

87,2% 
77,7% 

58,9% 
53,6% 

Note: Ces pourcentages sont 
valables pour fin décembre 1993. 
Parmi les autres pays produisant 

une partie de leur électricité à l'aide de 
l'énergie nucléaire, on compte 

le Pakistan (0,9%), 
le Kazakhstan (0,5%), la Chine (0,3%) 

et le Brésil (0,2%). 
En outre, la part 

du nucléaire dans la production 
d'électricité a été de 33,5% 

à Taïwan (Chine). 
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VACANCES DE POSTES ANNONCEES A L' 

CHIMISTE (94/019). Département de la 
recherche et des isotopes. Les qualifications 
requises pour ce poste P-4 sont les suivantes: 
doctorat ou équivalent en radiochimie/chimie 
nucléaire, chimie industrielle ou physique 
nucléaire appliquée et au moins dix ans d'ex
périence appropriée de la recherche sur les 
méthodes d'analyse nucléaire et de leurs 
applications scientifiques, technologiques et 
industrielles. La préférence sera accordée 
aux personnes ayant en outre une expérience 
de l'application sur le terrain de systèmes 
industriels de contrôle nucléaire. Date limite 
pour la présentation des candidatures: 
19 août 1994. 

SPECIALISTE DE LA VALORISATION 
DU PERSONNEL (94/020). Département 
de l'administration. Les qualifications requi
ses pour ce poste P-3 sont les suivantes: 
diplôme universitaire en sciences humaines 
ou en sciences (gestion, administration 
publique, pédagogie ou psychologie). Au 
moins six années d'expérience de l'adminis
tration du personnel — de la conception et 
de la présentation de cours de formation, 
dans le domaine de la gestion en particulier. 
Expérience de la mise en œuvre de pro
grammes d'organisation des carrières et de la 
gestion de systèmes de notation. Apitude à 
travailler efficacement en tant que formateur 
dans le cadre de séminaires de gestion. Date 
limite pour la présentation des candidatures: 
19 août 1994. 

ANALYSTE DE SYSTEMES/ 
PROGRAMMEUR (94/021). Département 
de garanties. Les qualifications requises pour 
ce poste P-3 sont les suivantes: diplôme 
universitaire, de préférence en informatique. 
Au moins six ans d'expérience correspon
dante. Expérience de la conception et de la 
mise au point d'applications pour Dos et pour 
Windows à l'aide de langages de programma
tion et d'applications évolués. Expériences 
des SGDB relationnelles. Date limite pour la 
présentation des candidatures: 19 août 1994. 

PROGRAMMEUR DE SYSTEMES 
(94/022). Département de l'énergie et de la 
sûreté nucléaires. Les qualifications requises 
pour ce poste P-3 sont les suivantes: diplôme 
universitaire (ou équivalent) en informatique 
ou dans une discipline connexe et au moins 
six années d'expérience pratique pertinente 
des techniques de programmation de sys
tèmes. Grande expérience de la technologie 
PC évoluée mise en œuvre dans les 
environnements OS/2 et Windows. Connais
sance détaillée des systèmes d'exploitation de 
réseaux locaux et des produits apparentés, de 
la technologie des serveurs de réseaux locaux 
(Windows NT et UNIX), des protocoles de 

communication, de la connection entre 
systèmes et des plates-formes matérielles 
correspondantes. Les candidats possédant 
avant tout une expérience de la programma
tion d'applications n'ont pas le profil requis 
pour ce poste. Date limite pour la présen
tation des candidatures: 19 août 1994. 

ANALYSTE DE SYSTEMES (94/023). 
Département de l'énergie et de la sûreté 
nucléaires. Les qualifications requises pour 
ce poste P-3 sont les suivantes: diplôme 
universitaire en informatique ou dans une 
discipline connexe et au moins six ans d'ex
périence pertinente, notamment du dévelop
pement de systèmes informatiques à l'aide de 
techniques et d'outils modernes, selon 
des méthodes et des normes éprouvées. 
Expérience d'un système de gestion de bases 
de données relationnelles (tel que Sybase), 
d'outils de développement pour Windows 
(tel que Visual Basic); connaissance du lan
gage SQL; connaissance des techniques de 
développement structuré; expérience de la 
gestion de projets. Date limite pour la présen
tation des candidatures: 19 août 1994. 

FONCTIONNAIRE CHARGÉ DE LA 
FORMATION (94/701). Département de la 
recherche et des isotopes. Les qualifications 
requises pour ce poste P-3 sont les suivantes: 
diplôme universitaire en science de l'envi
ronnement. Au moins six ans d'expérience de 
la recherche et de la formation, au niveau 
tant national qu'international. Date limite 
pour la présentation des candidatures: 
5 septembre 1994. 

CHERCHEUR (94/702). Département de la 
recherche et des isotopes. Les qualifications 
requises pour ce poste P-2 sont les suivantes: 
diplôme universitaire supérieur (doctorat de 
préférence) dans une discipline pertinente et 
au moins deux ans d'expérience profession
nelle et de recherche concernant la technique 
de spectrométrie ICP. Expérience pratique du 
fonctionnement et de la maintenance de spec-
tromètres ICP. Expérience de base de l'étude 
de la radioactivité marine ou des éléments à 
l'état de traces. Date limite pour la présen
tation des candidatures: 5 septembre 1994. 

SPECIALISTE DE L'AMELIORATION 
DES PLANTES/PHYTOGENETICIEN 
(94/024). Département de la recherche et des 
isotopes. Les qualifications requises pour ce 
poste P-4 sont les suivantes: formation 
universitaire du niveau du doctorat ou équi
valente, avec spécialisation en amélioration 
des plantes et en phytogénétique, et formation 
pratique solide en agronomie, en biotech
nologie appliquée aux plantes et en physio
logie végétale. Au moins dix ans d'expé

rience professionnelle après le doctorat, en 
particulier dans le domaine de l'application 
des techniques nucléaires. Apitude à utiliser 
un ordinateur personnel. Date limite pour la 
présentation des candidatures: 
9 septembre 1994. 

NOTE: 

Le Bulletin de l'AlEA publie de brefs 
résumés d'avis de vacances de poste à l'inten
tion de ses lecteurs souhaitant se renseigner 
sur le genre de postes d'administrateur qui 
sont à pourvoir à l'AIEA. Ces résumés ne 
constituent pas des avis officiels et ils sont 
susceptibles d'être modifiés. L'AlEA envoie 
fréquemment des avis de vacances aux 
organes gouvernementaux et organismes de 
ses Etats Membres (en général le ministère 
des affaires étrangères et l'autorité chargée 
de l'énergie atomique) ainsi qu'aux bureaux 
et centres d'information de l'Organisation 
des Nations Unies. Il est conseillé aux per
sonnes intéressées par une éventuelle candi
dature de se tenir en rapport avec ces 
organismes. De plus amples renseignements 
sur les possibilités d'emploi à l'AIEA 
peuvent être obtenus en écrivant à la Division 
du personnel, B.P. 100, A-1400 Vienne 
(Autriche). 

SERVICES INFORMATIQUES 
CONNECTES 
Les avis de vacances de poste d'adminis
trateur de l'AIEA de même que les notices 
personnelles sont désormais disponibles sur 
un réseau informatique mondial auquel on 
peut accéder directement par les services 
Internet. Ces avis de vacances ont été placés 
dans un répertoire public accessible par les 
services normaux de transfert de fichiers 
Internet. Pour utiliser ce service, connectez-
vous à l'adresse INTERNET de l'Agence 
NESIRS01.IAEA.OR.AT (161.5.64.10), 
ouvrez une session en vous identifiant comme 
«anonymous» et tapez votre mot de passe 
utilisateur. Les vacances de poste sont dans le 
répertoire intitulé «pub/vacancy posts». Le 
fichier README contient des informations 
générales et le fichier INDEX un bref résumé 
de chaque vacance de poste. La notice 
personnelle de l'Agence ainsi que la brochure 
sur les conditions d'emploi sont également 
disponibles sous forme de fichiers qui 
peuvent être copiés. Veuillez noter que les 
candidatures ne peuvent pas être transmises 
sur le réseau informatisé, car elles doivent 
être adressées par écrit à la Division du 
personnel de l'AIEA. 
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NOUVELLES PUBLICATIONS 
Rapports et comptes rendus 

OU COMMANDER LES PUBLICATIONS DE L'AIEA 

Les ouvrages, rapports et autres publications de l'AlEA sont en vente 
chez les dépositaires ou libraires indiqués ci-dessous ou par l' intermédiaire 

des principales librairies locales. 

AFRIQUE DU SUD 
Van Schaik Bookstore (Pty) Ltd., 
P.O. Box 724, Pretoria 0001 

ALLEMAGNE 
UNO-Verlag, Vertriebs- und Verlags GmbH, 
Dag Hammarskjôld-Haus, 
Poppelsdorfer Allée 55, D-53115 Bonn 

ARGENTINE 
Comisiôn Nacional de Energi'a Atômica, 
Avenida del Libertador 8250, 
RA-1429 Buenos Aires 

AUSTRALIE 
Hunter Publications, 58A Gipps Street, 
Collingwood, Victoria 3066 

BELGIQUE 
Service Courrier UNESCO, 
202, Avenue du Roi, B-1060 Bruxelles 

CANADA 
UNIPUB 
4611-F Assembly Drive 
Lanham, MD 20706-4391, USA 

CHILI 
Comisiôn Chilena de Energia Nuclear, 
Venta de Publicaciones, 
Amunategui 95, Casilla 188-D, Santiago 

CHINE 
Publications de l'AlEA en chinois: 
China Nuclear Energy Industry Corporation, 
Translation Service, P.O. Box 2103, Beijing 
Publications de l'AlEA en d'autres langues: 
China National Publications 
Import & Export Corporation, 
Deutsche Abteilung, P.O. Box 88, Beijing 

ESPAGNE 
Diaz de Santos, Lagasca 95, 
E-28006 Madrid 
Diaz de Santos, Balmes 417, 
E-08022 Barcelone 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
UNIPUB 
4611-F Assembly Drive 
Lanham, MD 20706-4391, USA 

INDE 
Oxford Book and Stationery Co., 
17, Park Street, Calcutta-700 016 
Oxford Book and Stationery Co., 
Scindia House, New Delhi-110 001 

ISRAEL 
YOZMOT Literature Ltd., 
P.O. Box 56055, IL-61560 Tel Aviv 

ITALIE 
Libreria Scientifica 
Dott. Lucio di Biasio «AEIOU», 
Via Coronelli 6, 1-20146 Milan 

JAPON 
Maruzen Company, Ltd., 
P.O. Box 5050, 
100-31 Tokyo International 

PAKISTAN 
Mirza Book Agency, 
65, Shahrah Quaid-e-Azam, 
P.O. Box 729, Lahore-3 

PAYS-BAS 
Martinus Nijhoff International, 
P.O. Box 269, NL-2501 AX La Haye 
Swets and Zeitlinger b.v., 
P.O. Box 830, NL-2610 SZ Lisse 

POLOGNE 
Ars Polona, 
Foreign Trade Enterprise, 
Krakowskie Przedmiescie 7, 
PL-00-068 Varsovie 

REPUBLIQUE SLOVAQUE 
Alfa Publishers, 
Hurbanovo nâmestie 3, 
815 89 Bratislava 

ROUMANIE 
llexim, P.O. Box 136-137, Bucarest 

ROYAUME-UNI 
HMSO, Publications Centre, 
Agency Section, 
51 Nine Elms Lane, Londres SW8 5DR 

SUEDE 
AB Fritzes Kungl. Hovbokhandel, 
Fredsgatan 2, P.O. Box 16356, 
S-103 27 Stockholm 

Off-Gas and Air Cleaning Systems for 
Accident Conditions in Nuclear Power 
Plants, Collection Rapports techniques 
n° 358, 400 schillings autrichiens (S), 
ISBN 92-0-102993-4 
Plasma Physics and Controlled Nuclear 
Fusion Research 1992, vols 1,2, 3 et 4; 
ISBN 92-0-101093-1, 2200 S, 
ISBN 92-0-101193-8, 1900 S; 
ISBN 92-0-101293-4, 1560 S, 
ISBN 92-0-101393-0, 240 S 
Cost-Benefit Aspects of Food Irradiation 
Processing, Collection Comptes rendus, 
ISBN 92-0-000393-1, 1400 S 
Management of Insect Pests: Nuclear and 
Related Molecular and Genetic 
Techniques, Collection Comptes rendus, 
ISBN 92-0-000293-5, 1900 S 
Strengthening Radiation and Nuclear 
Safety Infrastructures in Countries of the 
Former USSR, 
ISBN 92-0-102793-1, 300 S 
Nuclear Power, Nuclear Fuel Cycle and 
Waste Management: 
Status and Trends 1993 
(Partie C de l'AIEA Yearbook 1993), 
ISBN 92-0-102593-9, 200 S 
Nuclear Safety Review 1993 
(Partie D de l'AIEA Yearbook 1993), 
ISBN 92-0-102693-5, 200 S 
Feasibility of Separation and Utilization 
of Caesium and Strontium from High 
Level Liquid Waste, 
Collection Rapports techniques n° 356, 
ISBN 92-0-102093-7, 220 S 
Containers for Packaging of Solid and 
Intermediate Level Radioactive Wastes, 
Collection Rapports techniques n° 355, 
ISBN 92-0-101993-9, 260 S 
Financing Arrangements for Nuclear 
Power Projects in Developing Countries: 
A Reference Book, 
Collection Rapports techniques n " 353, 
ISBN 92-0-100993-3, 600 S 

Ouvrages de référence/statistiques 

IAEA Yearbook 1993, 
500 S, ISBN 92-0-102493-2 
Energy, Electricity and Nuclear Power 
Estimates up to 2010, 
Données de référence n° 1, 
ISBN 92-0-102193-3 (IAEA-RDS-1/13) 
Nuclear Power Reactors in the World, 
Données de référence n° 2, 
ISBN 92-0-101593-3 (IAEA-RDS-2/13) 
Nuclear Research Reactors in the World, 
Données de référence n° 3, 
ISBN 92-0-159291-4 
Prix: de 80 à 140 S 

FEDERATION DE RUSSIE 
Mezhdunarodnaya Kniga, Sovinkniga-EA, 
Dimitrova 39, SU-113 095 Moscou 

FRANCE 
Office International de Documentation et 
Librairie, 48, rue Gay-Lussac, 
F-75240 Paris Cedex 05 

HONGRIE 
Librotrade Ltd., Book Import, 
P.O. Box 126, H-1656 Budapest 

YOUGOSLAVIE 
Jugoslovenska Knjiga, 
Terazije 27, P.O. Box 36, YU-11001 
Belgrade 

Les commandes et les demandes 
de renseignements peuvent également 
être adressées directement à: 
Division des publications 
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AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
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Désignation 
Système de documentation 

sur les réacteurs de puissance 
(PRIS) 

Description 
Répertoire technique 

Producteur 
Agence internationale de l'énergie atomique 

en collaboration avec 
29 de ses Etats membres 

Service compétent 
AIEA, Section du génie nucléaire, 

B.P. 100. A-1400 Vienne, Autriche 
Téléphone (43) (1) 2360, télex (D-12645 

Fac-similé +43 1 234564 
Courrier électronique via 

BITNET/INTERNET 
ID: NES@IAEAl.IAEA.OR.AT 

Domaine 
Information mondiale sur les réacteurs 

de puissance en exploitation, 
en construction, en projet ou mis à l'arrêt 

et données d'expérience sur 
l'exploitation des centrales nucléaires 
dans les Etats membres de l'AIEA. 

Sujets traités 
Etat du réacteur, désignation, 

emplacement, type, constructeur, 
fournisseur des turbo-alternateurs, 

propriétaire et exploitant de la 
centrale, puissance thermique, puissance 
électrique brute et nette, date de mise en 

chantier, date de la première criticité, 
date de la première synchronisation avec 

le réseau, exploitation industrielle, 
date de la mise à l'arrêt, caractéristiques 
du cœur du réacteur et renseignements 

sur les systèmes de la centrale; 
énergie produite, arrêts prévus et 

imprévus, facteurs de disponibilité et 
d'indisponibilité, facteur d'exploitation 

et facteur de charge. 

AGRIS 

Désignation 
Système international d'information 

pour les sciences et 
la technologie agricoles 

(AGRIS) 

Description 
Bibliographie 

Producteur 
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

en collaboration avec 
172 centres régionaux, 

nationaux et internationaux d'AGRIS 

Service compétent 
Poste de traitement d'AGRIS 

c/o AIEA, B.P. 100, 
A-1400 Vienne, Autriche 

Téléphone (43) (I) 2360, télex (I)-12645 
Fac-similé +43 1 234564 
Courrier électronique via 

BITNET/INTERNET 
ID: FAS@IAEAl.IAEA.OR.AT 

Nombre d'enregistrements accessibles 
depuis janvier 1993 

plus de 130 000 

Domaine 
Information mondiale sur les sciences 
et la technologie agricoles, y compris 
la foresterie, la pêche et la nutrition. 

Sujets traités 
Agriculture en général; géographie et 

histoire; enseignement, vulgarisation et 
information; administration et 
législation; économie agricole; 

développement et sociologie rurale; 
phytotechnie, zootechnie et production 

végétale et animale; protection 
phytosanitaire; technologie postrécolte; 
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nutrition humaine; pollution; 
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NDIS 
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sur les constantes nucléaires 
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Données numériques et bibliographiques 

Producteur 
Agence internationale de l'énergie atomique 

en collaboration avec 
le Nuclear Data Centre 
du Laboratoire national 

de Brookhaven (Etats-Unis), 
la Banque de constantes nucléaires 

de l'Agence pour l'énergie nucléaire 
de l'Organisation de coopération et 

de développement économiques à Paris, 
et un réseau de 22 autres centres de 
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Service compétent 
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Téléphone (43) (1) 2360, télex (1)-12645 

Fac-similé +43 1 234564 
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BITNET/INTERNET 
ID: RNDS@IAEAl.IAEA.OR.AT 
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bibliographiques connexes. 

Sujets traités 
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constantes expérimentales de réactions 

nucléaires en EXFOR, pour les réactions 
produites par les neutrons, les particules 
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nucléaires et constantes de désintégration 
radioactive dans les systèmes NUDAT 

et ENSDF; renseignements 
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atomiques et moléculaires 
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Données numériques et bibliographiques 

Producteur 
Agence internationale de l'énergie atomique 
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qui regroupe 16 centres de constantes 

nationaux 

Service compétent 
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Sujets traités 
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et probabilités de transition); collisions 
d'électrons et de particules lourdes avec 
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(sections efficaces et/ou coefficients 

de vitesse, y compris, dans la plupart des cas, 
ajustement analytique avec les données); 
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des principaux composants du plasma 

et auto-érosion: reflection de particules 
sur les surfaces; propriétés thermophysiques 

et thermomécaniques du béryllium 
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Noie: Le résultat des recherches effectuées 
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INK 

Désignation 
Système international 

de documentation nucléaire 
(INIS) 

Description 
Bibliographie 

Producteur 
Agence internationale de l'énergie atomique 

en collaboration avec 

86 de ses Etats membres et 

16 autres organisations participantes 

Service compétent 
A1EA. Section de l'INIS, 

B.P. 100, A-1400 Vienne. Autriche 
Téléphone (43) (1) 2360, télex (D-12645 

Fac-similé +43 1 234564 

Courrier électronique via 
BITNET/INTERNET 

ID: ATIEH@IAEAl.IAEA.OR.AT 

Nombre d'enregistrements 
accessibles 

depuis janvier 1976 
plus de 1 500 000 

Domaine 
Information mondiale sur les appli

cations pacifiques de la science et de la 
technologie nucléaires, ainsi que sur les 

aspects économiques et environ
nementaux de toutes les autres 

sources d'énergie. 

Sujets traités 
Essentiellement: réacteurs nucléaires, 
sûreté des réacteurs, fusion nucléaire, 
application des rayonnements ou des 
isotopes en médecine, en agriculture, 
dans l'industrie, dans la lutte contre 

les ravageurs, ainsi que dans des 
domaines connexes tels que la chimie 
nucléaire, la physique nucléaire et la 

science des matériaux. 
Plus spécialement: effets environnementaux. 

économiques et sanitaires de l'énergie 
nucléaire et, depuis 1992, 
incidences économiques et 

environnementales des sources 
d'énergie non nucléaires. 

Aspects juridiques et sociaux 
de ces diverses questions. 
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5000 JOURNALS 

1.5 MILLION RECORDS 

6 COMPACT DISCS 

INIS (the International Nuclear Information System) 
is a multi-disciplinary, bibliographie database 
covering all aspects of the peaceful uses of nuclear 
science and technology. INIS on CD-ROM combines 
the worldwide coverage of the nuclear literature 
with all the advantages of compact disc technology. 

Call +44 (0)81 995 8242 TODAY! 

for further information 
and details of your local distributor 

or write to 
SilverPlatter Information Ltd. 
10 Barley Mow Passage, Chiswick, London, 
W4 4PH, U.K. 
Tel: 0800 262 096 +44 (0)81 995 8242 
Fax: +44 (0)81 995 5159 

The IAEA's 
nuclear science 
and 
technology 
database on 
CD-ROM 

CD-ROM 
means 
• unlimited easy 

access 
• fast, dynamic 

searching 
• fixed annual 

cost 
• flexible down

loading and 
printing 

• desktop 
access 

• easy storage 
• saving time, 

space and 
money 
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FUTURS PROGRAMMES DE RECHERCHE COORDONNEE DE L'AIEA^*^£ 

Normalisation du traitement de l'hyperthyroïde par l'iode 131 en vue d'optimiser 
les doses de rayonnements et les réactions au traitement 
Normaliser le traitement de l'hyperthyroïde (goitre toxique diffus) par l'iode 131 en vue 
d'optimiser les doses de rayonnements et les réactions au traitement, et de déterminer 
les facteurs importants qui ont une influence sur les résultats du traitement. 

Techniques nucléaires utilisées pour le diagnostic des infections bactériennes 
et virales dans la région Afrique 
Développer des compétences dans la région Afrique dans le domaine des méthodes 
faisant appel à l'amplification par PCR et par hybridation de sondes ADN pour le 
diagnostic de maladies telles que le SIDA, l'hépatite virale et la tuberculose, et pour 
l'évaluation des différentes amorces et sondes qui sont les mieux adaptées aux 
souches pathogènes de la région. 

Application clinique de radiosensibiliseurs en cancérothérapie 
Augmenter l'efficacité de la radiothérapie en cancérologie en introduisant le radio-
sensibiliseur efficace de cellules hypoxiques dans le traitement des cancers. 

Création d'une bibliothèque de paramètres de référence pour le calcul de 
données au moyen de modèles nucléaires (Phase I: Fichier de départ) 
Mettre au point le fichier de départ de la bibliotèque de paramètres. Ce fichier est 
destiné à fournir les valeurs nécessaires au calcul de données nucléaires à partir de 
modèles de réactions nucléaires, pour des énergies incidentes allant jusqu'à environ 
30 MeV. 

Vitesses de refroidissement par rayonnement d'impuretés de plasma de fusion 
Créer une base complète de données recommandées sur les pertes d'énergie par 
rayonnement concernant les principales impuretés de plasma pour une gamme de 
valeurs correspondant aux disposifs de fusion actuellement en service ou à ceux de 
la prochaine génération. 

Validation d'une méthodologie d'analyse des accidents et de la sûreté 
Promouvoir la recherche et l'échange d'informations en ce qui concerne la validation 
d'une méthodologie d'analyse des accidents et de la sûreté englobant les accidents 
de dimensionnement et les accidents hors dimensionnement (accidents qualifiés de 
«graves»). 

L'irradiation en tant que mesure de santé publique pour lutter contre les mala
dies transmises par les aliments en Amérique latine et dans les Caraïbes 
Favoriser la recherche-développement, y compris les études pilotes, sur le recours à 
l'irradiation pour lutter contre les risques d'infection liés à la consommation de porc 
(cysticercose/téniase) et de fruits de mer (infection par des vibrions). Ce PRC est 
coparrainé par l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS). 

Activités de recherche et de certification dans le domaine du contrôle de la 
qualité et de l'entretien préventif des instruments dans les centres de médecine 
nucléaire (Asie et Pacifique) 
Appliquer de nouveaux fantômes (matériel et logiciel) dans le cadre de comparaisons 
et d'études interlaboratoires en vue d'améliorer le contrôle de la qualité et les pratiques 
d'entretien préventif dans les centres de médecine nucléaire des pays asiatiques en 
développement, et entreprendre des études méthodologiques concernant la certifica
tion des performances des instruments employés en médecine nucléaire. 

La liste ci-dessus est sélective et provisoire. Pour 
tous renseignements complémentaires s'adresser à 
la Section des services de séances de l'AlEA, au Siège 
de l'Organisation à Vienne ou se reporter à la 
publication trimestrielle de l'AlEA intitulée Meetings on 
Atomic Energy (pour passer commande, voir la 
rubrique Nouvelles publications de l'AlEA). Des 
précisions sur les programmes de recherche coordon
née peuvent être obtenues auprès de la Section de 
l'administration des contrats de recherche, au Siège de 
l'AlEA. Les programmes visent à faciliter la coopération 
mondiale dans divers domaines scientifiques et 
techniques, concernant aussi bien les applications 
médicales, agronomiques et industrielles des rayon
nements que la technologie et la sûreté du secteur 
nucléo-électrique. 

A Y id 

COLLOQUES ET SEMINAIRES 
ORGANISES PAR L'AlEA 

MARS 1994 
Colloque de l'AlEA sur les garanties inter
nationales, Vienne (Autriche) 
(14-18 mars) 

JUIN 1994 
Conférence diplomatique en vue de 
l'adoption de la convention sur la sûreté 
nucléaire, Vienne (Autriche) (14-17 juin) 

AOUT 1994 
Séminaire (interrégional) sur les tech
niques isotopiques appliquées à l'hydro
logie des régions arides et semi-arides, 
Vienne (Autriche) (15-26 août) 

Séminaire interrégional sur la dosimetric 
en radiothérapie: doses de rayonnements 
en radiothérapie, de la prescription au 
traitement, Brés/7 (27-30 août) 

SEPTEMBRE 1994 
Conférence sur l'option électronucléaire 
Vienne (Autriche) (5-9 septembre) 

15ème Conférence internationale sur la 
physique des plasmas et la recherche 
concernant la fusion nucléaire contrôlée, 
Madrid (Espagne) (26 septembre-
1 er octobre) 

2ème Séminaire FAO/AIEA pour l'Afrique 
sur la trypanosomiase animale: lutte 
contre les vecteurs et la maladie au 
moyen de techniques nucléaires, 
Ouganda (à confirmer) 

OCTOBRE 1994 
Séminaire sur les pratiques et les pro
blèmes de gestion des déchets radioactifs 
dans les pays en développement, Beijing 
(Chine) (10-14 octobre) 

Colloque international sur le stockage du 
combustible irradié: aspects relatifs à la 
sûreté, à l'ingénierie et à l'environnement, 
Vienne (Autriche) (10-14 octobre) 

Colloque FAO/AIEA sur l'emploi des tech
niques nucléaires et apparentées dans les 
études sur les relations sol/plantes dans le 
cadre d'une agriculture écologiquement 
viable et de la protection de l'environne
ment, Vienne (Autriche) (17-21 octobre) 

NOVEMBRE 1994 
Conférence internationale sur les rayon
nements, la santé et la société: 
comprendre les risques radiologiques 
Paris (France) (7-12 novembre) 

Conférence de révision de la Convention 
de Vienne relative à la responsabilité civile 
en matière de dommages nucléaires, 
Vienne (Autriche) (à confirmer) 

CONFERENCE GENERALE 

Conférence générale de l'AlEA, trente-
huitième session ordinaire, Vienne 
(Autriche) (19-23 septembre 1994) 
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Le Bulletin de l'AlEA est distribué gratuite

ment à un nombre restreint de lecteurs qui 

s'intéressent aux activités de l'AlEA et aux 

utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. 

Pour bénéticier de ce service, écrire à la 

rédaction du Bulletin. Des extraits des textes 

contenus dans le Bulletin de l'AlEA peuvent 

être utilisés librement sous réserve d'en 

mentionner la source. Toutefois, un article 

dont l'auteur n 'est pas membre du personnel 

de l'AlEA ne peut être reproduit qu'avec la 

permission de l'auteur ou de l'organisme 

dont il émane, sauf s'il est destiné à servir de 

document de travail. 

Les opinions exprimées par les auteurs 
des articles ou dans les publicités 
publiées dans le Bulletin de l'AlEA ne 
correspondent pas forcément à celles de 
l 'Agence internationale de l'énergie 
atomique et n'engagent donc que les 
signataires ou les annonceurs. 

Publicité 
Les annonceurs sont priés d'adresser leur 
correspondance à la Division des publica
tions de l'AlEA, Unité de la vente des 
publications et de la publicité. B.P. 100, 
A-1400 Vienne (Autriche). 

AIEA 
ETATS MEMBRES 
1957 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Allemagne 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belarus 
Brésil 
Bulgarie 
Canada 
Corée. République de 
Cuba 
Danemark 
Egypte 
El Salvador 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Fédération russe 
France 
Grèce 
Guatemala 
Haiti 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Islande 
Israël 
Italie 

Maroc 
Monaco 
Myanmar 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Pologne 
Portugal 
République Dominicaine 
Roumanie 
Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Saint-Siège 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Thaïlande 
Tunisie 
Turquie 
Ukraine 
Venezuela 

Viet Nam 
Yougoslavie 

1958 
Belgique 
Cambodge 
Equateur 
Finlande 
Iran, Rép. islamique d' 
Luxembourg 
Mexique 
Philippines 
Soudan 

1959 
Iraq 

1960 
Chili 
Colombie 
Ghana 
Sénégal 

1961 
Liban 
Mali 
Zaïre 

1962 
Arabie Saoudite 
Libéria 

1963 
Algérie 
Bolivie 
Côte d'Ivoire 
Jamahiriya Arabe Libyenne 
République Arabe Syrienne 
Uruguay 

1964 
Cameroun 
Gabon 
Koweit 
Nigeria 

1965 

Chypre 
Costa Rica 
Jamaïque 
Kenya 
Madagascar 

1966 
Jordanie 
Panama 

1967 

Ouganda 
Sierra Leone 
Singapour 

1968 
Liechtenstein 
1969 
Malaisie 
Niger 
Zambie 
1970 
Irlande 
1972 
Bangladesh 
1973 
Mongolie 
1974 
République populaire 

démocratique de Corée 
Maurice 
1976 
Emirats Arabes Unis 
Qatar 
République-Unie de Tanzanie 
1977 
Nicaragua 
1983 
Namibie 
1984 
Chine 
1986 
Zimbabwe 
1991 
Lettonie 
Lituanie 
Yemen, République du 

1992 
Croatie 
Estonie 
Ouzbékistan 
Slovénie 

1993 
Arménie 
lies Marshall 
Kazakhstan 
République slovaque 
République tchèque 
r ex-République yougoslave 

de Macédoine 

Dix-huit ratifications étaient nécessaires pour l'entrée en vigueur du Statut de l'AlEA. Au 29 juillet 1957, les Etats 
figurant en caractères gras avaient ratifié le Statut. 

L'année représente l'année de l'admission de l'Etat comme membre de l'AlEA. Les Etats ne figurent pas nécessai
rement sous fe nom qu'ils avaient à l'époque. 

L'admission des Etats dont le nom apparaît en italique a été approuvée par la Conférence générale mais ne prendra 
effet que lorsque les instruments juridiques nécessaires auront été déposés. 

L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui 
est née le 29 juillet 1957, est une organisation inter
gouvernementale indépendante faisant partie du système 
des Nations Unies. Elle a son siège à Vienne (Autriche) 
et compte plus d'une centaine d'Etats Membres qui 
coopèrent pour atteindre les principaux objectifs du Statut 
de l'AlEA: hâter et accroître la contribution de l'énergie 
atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde 
entier et s'assurer, dans la mesure de ses moyens, que 
l'aide fournie par elle-même ou à sa demande ou sous sa 
direction ou sous son contrôle n'est pas utilisée de 
manière à servir à des fins militaires. 

Siège de l'AlEA, au Centre international de Vienne. 



Until now, one of the biggest 
problems with reading personal 
exposure doses has been the size of 
the monitoring equipment. Which is 
precisely why we're introducing the 
Electronic Pocket Dosimeter (EPD) 
"MY DOSE mini™" PDM-Series. 

These high-performance 

dosimeters combine an easy-to-
read digital display with a wide 
measuring range suiting a wide 
range of needs. 

But the big news is how very 
small and lightweight they've 
become. Able to fit into any pocket 
and weighing just 50-90 grams, 

Model 
PDM-101 
PDM-102 
PDM-173 
PDM-107 
PDM-303 
ADM-102 

Energy 
60keV-
40 keV ~ 
40keV-
20 keV -
thermal - fast 
40keV-

Range 
0.01 - 99.99 pSv 
1 ~ 9,999 /JSV 
0.01 - 99.99 mSv 
1 - 9,999 /vSv 
0.01 - 99.99 mSv 
0.001 - 99.99 mSv 

Application 
High sensitivity, photon 
General use, photon 
General use, photon 
Low energy, photon 
Neutron 
With vibration & sound alarm, photon 

the Aloka EPDs can go anywhere 
you go. Which may prove to be 
quite a sizable improvement, indeed. 

SCIENCE AND HUMANITY 

AL<aiMte w/// 
ALOKA CO., LTD. 

6-22-1 Mure, Mrtaka-shi. Tokyo 181, Japan 

Telephone: (0422)45-5111 

Facsimile: (0422)45-4058 

Telex: 02822-344 

To: 3rd Export Section 
Overseas Marketing Dept. 

Attn: N.Odaka 
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