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INTRODUCTION 

Beaucoup d'études ont déjà été faites sur l'URSS, et il y en 

aura encore bien d'autres. D'importants politiciens et économistes 

de renottnée internationale se sont penchés, depuis des années, sur 

tout un éventail de thèmes très divers touchant ce pays. Depuis des 

décennies, l'URSS est un sujet d'actualité. Aussi, était-il peut-être 

intéressant de soulever un peu le voile sur un problème assez peu 

étudié et souvent ignoré, celui de 1'électro-nucléaire qui e;t en plein 

développement dans ce pays. 

Ce modeste mémoire n'a pas la prétention de répondre à toutes 

les questions que l'on est en droit de se poser lorsqu'on évoque cette 

nouvelle source d'énergie. L'idée de ce sujet est venue d'une réflexion, 

d'un paradoxe. Pourquoi l'Union Soviétique, qui regorge de sources 

classiques d'énergie et bien avant l'épuisement de ses ressources na

turelles, même avant d'avoir développé les sources d'énergie contem

poraines de la seconde révolution industrielle : électricité d'origine 

hydraulique, pétrole, gaz naturel et charbon, s'est lancée dans un 

vaste programme électro-nucléaire ? Préoccupations idéologiques, éco

nomiques, écologiques, prestige ou tout simplement une nécessité vi

tale ? Voilà la problématique. -

Divers aspects de ce problème ont été volontairement mis de 

côté comme par exemple l'incidence politique du nucléaire soviétique 

sur les rapports entre les Démocraties Populaires et l'URSS, l'éven

tuelle participation des savants allemands, après la débâcle de 1945, 

à l'essor de l'énergie atomique en URSS ou encore l'examen des diver

ses fuites de "cerveaux" et de documents vers ce dernier pays. 



Certains diront peut-être que ce mémoire ressemble trop à un 

dossier de documentation. C'est possible. Mais ce travail a été 

accompli surtout à l'aide de documents trouvés dans les bibliothèques 

du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, du Centre National de la 

Recherche Scientifique, de l'Electricité de France, et de la Documen

tation Française. C'est une des raisons pour laquelle la translité

ration utilisée dans ce texte, tout particulièrement pour la biblio

graphie, est celle qui est communément employée dans les milieux 

scientifiques internationaux. 

Beaucoup de renseignements contenus dans ce mémoire ont été 

obtenus sur place, en URSS, sur les sites mêmes des centrales nuclé

aires soviétiques. Aussi, les lecteurs relèveront-ils peut-être cer

taines divergences entre les versions officielles du Parti Communiste 

de l'Union Soviétique sur l'énergétique de leur pays et les réalités, 

telles qu'elles ont été rapportées. 

Il est également nécessaire de préciser que tous les milieux 

scientifiques soviétiques attachent à l'heure actuelle une très grande 

importance au problème de la non-prolifération d'une part, des matières 

fissiles pouvant servir à un armement atomique et d'autre part, à la 

non-dissémination des déchets radioactifs. Aussi, afin de mieux rendre 

cet aspect des choses et conditionner le lecteur, ces deux problèmes 

ont été abordés dès les premières pages de ce mémoire. 

Il reste encore à ajouter que ce travail a été grandement faci

lité grâce à la bienveillance et la compétence de nombreuses personnes, 

qui ont bien voulu m'apporter leur aide précieuse, permettant ainsi de 

mener à bien ce travail. 

Qu'elles trouvent ici même, l'expression de ma profonde gratitude 



3. 

Nous savons qu'aujourd'hui, les besoins en énergie montent 

en flèche. Pour comprendre l'importance du problème, il suffit de 

dire que, dans certains pays évolués, la consommation de cette 

énergie double tous les 10 à 11 ans. Ce développement signifie 

naturellement une utilisation plus intense des sources primaires 

qui sont, cornue tout le monde le soit : le pétrole, le gaz et la 

houille. Selon les évaluations des spécialistes, les ressources en 

gaz et en pétrole peuvent être épuisées dès le début du sièche pro

chain. Quant à la houille, bien que ses réserves suffisent pour cou

vrir les besoins pendant des décennies, voire des siècles à venir, 

il est impossible de l'utiliser largement sous sa forme naturelle 

pour toute une série de raisons dont les principales sont d'ordre 

économique et également écologique. Il faut aussi préciser que tous 

ces combustibles organiques représentent des matières précieuses 

pour l'industrie chimique et il serait peu rationnel de les brûler. 

Ainsi, la tendance à utiliser par priorité les ressources en 

combustibles organiques pourrait amener une cruelle crise énergétique. 

Actuellement, on reconnaît que, seul, l'atome peut remplacer 

les combustibles naturels dans le production de l'énergie. Mais où 

en est-on pour les réserves de combustible nucléaire ? A l'échelle 

planétaire, les ressources en uranium semblent lever l'hypothèque 

de l'insuffisance énergétique. Cependant, l'uranium énergétiquement 

rentable est distribué sur la planète de façon très inégale. N'oublions 

pas également quef par tonne d'uranium naturel, il n'y a que 7 Kilos 

d'uranium-235 qui sont fissiles et donc utilisables dans les centrales 

atomiques modernes. Les cadences rapides du développement de l'éner

gétique atomique dans le monde ont posé toute une série de problèmes 

dont la solution revêt un caractère tant national qu'international. 

Beaucoup de ces problèmes sont étroitement liés entre eux. 
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Parmi les plus importants, il faut citer celui de la non-

dissénination de l'arme nucléaire. 

Or, il ne faut pas oublier que les premiers réacteurs atomiques, 

construits aussi bien par les U.S.A., I'll.R.S.S., que la France ou 

l'Angleterre, étaient destinés en tout premier lieu à produire, certes 

de l'électricité, mais surtout du plutonium pour les besoins militaires 

et doter les pays respectifs de l'arme atomique. 

Aujourd'hui, les choses ont changé : avant 1985, le nombre de 

pays possédant des centrales atomiques aura doublé et la puissance de 

celles installées dans les pays qui ne possèdent pas d'arme atomique, 

quadruplé. L'augmentation considérable du nombre de centrales atomiques 

accroîtra les besoins en uranium de 25.000 tonnes en 1975 à 35.000 

tonnes vers '980 et à 160.000 tonnes vers 1985. ' ' Avant 1980, on aura 

accumulé plus de 150 tonnes de plutonium calculé comme plutonium fis-

(2) sile et avant 1985, cet indice pourrait atteindre les 500 tonnes. *• ' 

Le rôle positif de l'énergétique atomique ne doit pas faire 

oublier que plus on produit de substances fissiles, plus de pays en 

possèdent et, de ce fait, plus s'accroît le danger potentiel de les 

voir utilisées pour créer une arme nucléaire, c'est-à-dire pour la 

disséminer dans le monde. Certes, cette affirmation ne doit pas créer 

d'obstocles artificiels dons le développement de l'énergétique atomique 

dans le monde, ni freiner le développement économique des pays. Mais 

en même temps, n'oublions pas un seul instant, que si le développement 

de l'énergétique atomique dans tel ou tel pays représente une affaire 

intérieure de ce pays, la dissémination de l'arme atomique, devient, 

elle, un problème mondial car menaçant l'existence de toute l'humanité. 
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Le fameux traité sur la non-prolifération de l'arme nucléaire 

signé par plus de 100 pays, pourrait constituer une barrière sérieuse 

devant la dissémination de l'arme nucléaire. Malheureusement, tous 

les pays qui possèdent l'arme nucléaire ou qui ont un potentiel nucléai-
(2) 

re considérable * , n'ont pas signé ce traite. 

Faire associer à ce traité tous les pays du monde, le transformer 

en un document international universel jouerait un rôle d'importance 

exceptionnelle pour assurer la non-dissémination de cette arme. 

Pourtant, parmi les pays non nucléaires, industriellement très 

évolués, il y en a qui n'ont pas du tout de combustibles organiques 

fossiles ou qui ont des réserves au bord de l'épuisement complet. 

Pour ces pays, notamment les Etats européens évolués, le Japon, etc., 

on imaginerait difficilement une voie de développement de l'énergétique 

autre que celle nucléaire. 

Il est vrai qu'aujourd'hui la crise pétrolière a accéléré tous 

les programmes de construction de centrales nucléaires dans le monde et 

on serait tenté de dire que l'Agence Internationale pour l'Energie 

Atomique (AIEA) dont le siège est situé à Vienne est dépassée par le 

rythme des mises en service. Cependant, cet organisme, coordonnant les 

efforts de près de 50 Etats dans le domaine nucléaire pensa avoir trouvé 

un palliatif permettant d'éviter la dissémination de l'arme atomique. 

Il suffirait d'utiliser un mélange d'uranium et de plutonium dans les 

barreaux combustibles sont toutefois isoler le plutonium du combustible 

consommé et en libérant ce combustible seulement de ses produits radio

actifs de fission, ce qui diminuerait ainsi l'efficacité de sa réutili

sation. Techniquement, ce procédé est facilement réalisable et a l'a

vantage de ne pas coûter cher. 
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En outre, le système de garanties de l'AIEA devrait pouvoir contrôler 

lo véracité des informations présentées par les Etats, en ce qui concer

ne les quantités inventoriées de matériaux nucléaires. Le système peut 

s'appuyer sur les éléments tels quel'Accord sur les garanties", y 

compris les dispositions complémentaires et les annexes concernant les 

installations, la présentation de l'information sur la prise en compte, 

le stockage et l'examen des matériaux nucléaires par les opérateurs 

des installations, du contrôle par l'Agence des obligations adoptées 

par les Etats, d'après les accords. Apres réalisation de cas contrôles, 

l'Agence ferait un bilan et mettrait en évidence le matériau non comp

tabilisé. 

Afin de permettre \jn contrôle plus efficace, l'Agence doit 

avoir à sa disposition un système bien rûglé de collectage de l'infor

mation indispensable, la possibilité de réaliser des contrôles indépen

dants et de mesurer sur les points sensibles le bilan des matériaux 

nucléaires. Ces contrôles devraient pouvoir être effectués librement 

sur tous les sites de recherches, d'exploitation, de fabrication et 

de retraitement, possédant des matières radioactives fissiles. 

L'aventure de l'énergétique atomique est passionnante..Partis 

de rien après la seconde guerre mondiale, certains Etats, dont le 

potentiel industriel était anéanti à 90 %t arrivent en fin 1978 à 

aligner dans la colonne du bilan de production d'électricité, toute 

une série de centrales nucléaires qui produisent à elles seules 7 %, 

10 % voire 12 % de la production totale d'électricité du pays. Or, 

pour certains états industrialisés, ces chiffres peuvent signifier un 

parc de 8 a 15 centrales nucléaires équipées chacune de plusieurs 

tranches. 

L'Union Soviétique, comme d'ailleurs tous les autres pays qui 

se sont lancés dans le nucléaire ont eu à étudier et à résoudre une 



telle masse de problèmes divers que 1'enumeration complète en est 

impossible. Dans le seul souci de donner un bref aperçu de leur 

variété, on peut citer les études qui ont été faites dans les do

maines aussi divers que la physique nucléaire, la radiochimie, la 

métallurgie, la thermodynamique, l'hydrau-dynamique, la technologie, 

le génie civil, la radioprotection, la médecine, l'environnement, 

l'informatique, etc ... Pour étudier des phénomènes incor.ius ou des 

actions précises, il a fallu créer des installations expérimentales 

spéciales, des bancs d'essais, des laboratoires, des maquettes, 

inventer de nouveaux dispositifs, mettre au puint de nouveaux alliages 

Toutes ces études, tous ces projets ont demandé des investissements 

énormes, un potentiel de chercheurs de très haute qualification, 

souvent formés sur le "tas", tant était neuf le domaine étudié. Ces 

études, certes, n'étaient pas sans risques mais paradoxalement, du 

fait même de la spécificité de l'énergie atomique, de très gros moyens 

en radioprotection ont toujours été pris afin d'éviter tout incident 

possible, toute irradiation ou contamination accidentelle, toute 

réaction critique instantanée. Ce sont pour ces raisons, ainsi qu'à 

la prise de conscience de tous ceux qui approchent de près ou de loin 

"l'atome", que le taux d'accidents mortels du travail est de loin le 

plus bas, comparé à toutes les autres branches de l'industrie. * ' 

Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'électricité d'origine 

nucléaire a acquis ses titres de noblesse. Malgré le récent accident d 

Centrale de Three Miles Island d'Haxrisbourg (USA), l'accident survenu 

en septembre 1973 sur le réacteur 6N.3SO à Chevtchenko dans le Mangy-

chlak (URSS) ^ ' et tous les autres incidents de moindre importance, 

ceux-ci prouvent que les centrales équipées de réacteurs atomiques 

sont sures et fiables. Toutefois, avec leur multiplication et les pro

grès constamment acquis, aussi bien dans le domaine de la sûreté que 

par la normalisation des règles de construction propres à chaque pays. 
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l'unification de moyens de recherches dans un certain domaine précis 

comme c'est le cas par exemple entre la France et l'URSS, tout ceci 

montre les aspirations des spécialistes à augmenter encore plus cette 

sûreté et cette sécurité de fonctionnement. 

Curieusement, tous les incidents survenus à ce jour sur 

des réacteurs atomiques sont du type conventionnel, c'est-à-dire que 

ce sont des incidents technologiques (rupture de gaine, fermeture intem

pestive d'une vanne, fuite d'eau dans le sodium, défaillance humaine, 

etc) qui se produisent, ne touchant la partie nucléaire qu'en second 

lieu et seulement indirectement. 

Parler du nucléaire sans aborder certains aspects techni

ques est une gageure, Aussi, tout en évitant au maximum le jargon 

propre à chaque industrie, on nous pardonnera si de temps à autre il 

sera question de "filière", de "surgénérateur", de "centrale mixte", 

de "divergence", etc. 
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HISTORICUE SCIENTIFIQUE 

Jusqu'à une époque encore récente, on a très longtemps et souvent 

minimisé le rôle de la science en Russie tsariste et par la suite, en 

Union Soviétique. Il a fallu des succès spectaculaires comme le lancement 

du premier homme dans l'espace ou la mise en service de la première 

centrale électronucléaire au monde pour que ce monde, d'un seul coup, 

prenne conscience de l'avance scientifique russe et que celle-ci soit 

ainsi prise au sérieux. 

Il est vrai aussi que, dès les années 1925-26, la science sovié

tique Jusqu'après la mort de Staline, s'est trouvée complètement 

isolée du moi>f» extérieur, embrigadée et totalement mise au secret. Les 

scientifiques soviétiques vivaient dans un monde totalement clos, soumis 

à un sévère régira, policier *• ' et r de par là même, ignorés. Les program

mes de recherches étaient strictement confidentiels et nombreux furent 

les savants qui payèrent de leur liberté, toute transgression à cette 

fa) 

règle ^ . Encore aujourd'hui, de nombreux scientifiques p 't sous 

silence ces douloureuses années, pleines d'épreuves pour la science 

russe. 

Cependant, malgré le régime établi, d'éminents savants russes 

réussirent, par on ne sait quel miracle, à faire avancer dans l'ombre 

la science atomique. 

(9) 
Dans son livre v , l'actuel président du Comité d'Etat pour 

l'utilisation de l'Energie Atomique, Andranik Petrossiants, soulève le 

rideau sur les recherches soviétiques effectuées avant, pendant et 

après la dernière guerre. Nous apprenons ainsi qu'une pléiade de savonts, 

de renommée mondiale à présent, ont participé a la création de la puis

sance atomique soviétique. 
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En réalité, nul ne contredira le fait que le premier coup de 

pouce à la recherche atomique a bel et bien été donné par le grand 

savant russe Dmitri Ivanovitch Mendeleev (1834-1907) qui, le premier, 

en 1879, construisit la table de la classification périodique des 

éléments jusqu'à laisser des cases libres pour les corps non encore 

découverts, mais dont il était sOr de leur existence. Cette exacte 

vision des choses s'est trouvée par la suite largement confirmée par 

la découverte de nouveaux éléments "manquants" comme le gallium, le 

scandium, le germanium, etc .. Mais c'est des le début de 1919, 

qu'Abraham Feodorovitch laffe eut a mener et diriger les premières 

équipes organisées de chercheurs à l'Institut de radiologie de Pétrograd, 

nouvellement créé par les dirigeants de la Russie bolchevique. A.F. Ioffe 

fit des prodiges. Sous son impulsion, cet Institut s'agrandit, engloba 

divers autres services et prit le nom d'Institut de Physique et de 

Technique de Leningrad (LFTI). De cet Institut, en plein essor, sortirent 

des savants comme I.V. Kourtchatov, P.L. Kapitza, A.A. Tchernichev, 

Y.I. Frankel, A.I. Leîpousky, etc .. A.F. Ioffe protégeait personnellement 

les jeunes talents et leur apportait toute son aide. Il s'efforça de 

créer une école soviétique de physique et encouragea dans ce but, de 

nombreux jeunes savants. 

Ce sont précisément ses élèves, les nouveaux chercheurs de LFTI, 

et ceci n'est pas un hasard, qui ont lancé cette activité nouvelle qui 

visait à obtenir et à utiliser l'énergie atomique, énergie encore si 

mal connue et si extraordinaire par ses diverses possibilités. C'est 

toujours dans cet Institut que l'on a su, peut-être même avant les 

autres, estimer la signification pour l'avenir, de la libération de 

l'énergie provenant de l'intérieur du noyau et que l'on a entrepris des 

travaux qui ont conduit à la découverte des secrets de l'atome. C'est 

sur la recommandation de de A.F. Ioffe, que son jeune et talentueux 

disciple I.V. Kourtchatov fut nommé responsable de ce que l'on appe

lait alors le problème de l'uranium. 
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Véritable berceau de la physique soviétique, le LFTI vit les 

premiers travaux fondamentaux dans le domaine de l'énergie nucléaire 

ainsi que les recherches théoriques et les études portant sur les 

réactions nucléaires. Ultérieurement, d'importantes découvertes y 

furent faites. 

Dans les toutes premieres années du pouvoir soviétique, d'autres 

instituts furent fondés : Institut National d'Optique de Pétrograd 

(1920), Institut de Physique et de Biophysique de Moscou (I92i) , 

Institut National du Radium (1922). Des noms prestigieux furent placés 

à leur tête : D.5. Rojdestvensky, P.N. Lazarev et enfin l'académicien 

V.I. Vernardsky. L'Institut de Physique de Moscou de l'Académie des 

Sciences de l'URSS (FIAN) fut créé beaucoup plus tard, en 1932. Il 

porte actuellement le nom de P.N, Lebedev. Son premier directeur fut 

le grand savant S.I. Vavilov qui devint par la suite Président de 

l'Académie des Sciences de l'URSS. Ce centre joua aussi un rôle primor

dial dans le domaine de la physique. De très importantes recherches y 

ont été effectuées sur la libération et l'utilisation de l'énergie ato

mique et le personnel à\j FIAN a beaucoup oeuvré pour le développement 

de la physique. Des savants tels que D.V. Skol'beltsine, I.M. Frank, 

N.G. Bassov et surtout P.A. Tcherenkov, dont la renommée n'est plus à 

faire, ont travaillé dans cet Institut et développé les recherches dans 

les domaines aussi variés que les rayons X, les particules élémentaires, 

les rayonnements cosmiques. 

Cet Institut, dO h la fusion du laboratoire de physique de l'Académie de 

Sciences de l'URSS et de l'Institut de Physique de la Société de Moscou, 

inclut dans son programme de recherches, un large éventail de problèmes 

de physique, de biophysique et de géophysique. 
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Juste à lo veille de la guerre, la ville de Kharkov vit l'inau

guration de son Institut de Physique et de Technique. Il fut rattaché 

à l'Académie des Sciences d'Ukraine. 

Pour couronner les succès des savants russes, plusieurs prix 

Nobel de physique ont été attribués à ces pionniers de l'atome 

(Tcherenkov, Tanin, Frank, Semenov). 

Ainsi, petit a petit, l'URSS se dotait d'un important potentiel 

scientifique «t d'un* solide bate de départ qui lui a permis, bien 

plus tard, en 1949, à la stupéfaction de tous, de Faire exploser en 

Sibérie oriental* sa première bombe atomique et cela, malgré les avis 

les plus pessimistes qui ne prévoyaient cette explosion qu'après 1953-54. 

A ce sujet, rappelons que l'URSS fit un effort colossal après la guerre, 

afin de rattraper, au prix de sacrifices énormes, la prédominance amé

ricaine dans ce domaine et c'est bien cette première qui fit exploser, 

en 1953, la première bonbe à hydrogène alors qu'elle n'existait pas 

encore aux USA. 

Il est absolument indispensable ici de parler d'un personnage 

eminent qui joua un très grand rôle et apporta une contribution énorme 

au développement de la science atomique soviétique, c'est Igor Vassilievitch 

Kourtchatov, 

Disciple de A.F. Ioffe, comme nous le savons déjà, I.V. Kourtchatov, 

dès les années 1930, participe activement à élucider les divers problèmes 

qui ont trait à la recherche fondamentale sur le noyau atomique. En 1935, 

il fait une première grande découverte dans ce domaine et son nom com

mence a devenir célèbre parmi les chercheurs. Paradoxalement, les années 

précédant la guerre ainsi que les années 1940 furent très fructueuses 

pour les physiciens soviétiques car ils ont été peu touchés par les 

répressions. Déjà en 1940, lors de la conférence nationale de Moscou 
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qui s'est tenue au mois de novembre sur la physique du noyau atomique, 

on discuta aprement sur la nécessité de construire une "chaudière" à 

uranium, et toujours à la fin de cette même année, dans une communi

cation présentée devant le Praesidium de l'Académie des Sciences de 

l'URSS, I.V. Kourtchatov soulignait déjà la valeur militaire et éco

nomique de l'énergie provenant de la fission de l'uranium. Il proposait 

de soumettre au gouvernement la question du financement des recherches 

pour résoudra le problème de l'uranium, compte tenu de sa signification 

exceptionnelle. Notons au postage que les savants occidentaux devaient 

d'ailleurs adresser une proposition identique au gouvernement des Etats 

Unis, mais cela surtout dans la crainte que les Allemands n'utilisent 

cette découverte pour leurs objectifs militaires. I.V. Kourtchatov fut 

un ardent partisan de cette idée de "chaudière". Cependant, l'attaque 

soudaine de l'URSS par l'Allemagne remit à plus tord, la réalisation de 

ce projet, ce qui ne l'empêcha pas de poursuivre ses efforts en parti

cipant activement à ceux des physiciens de son laboratoire dans le sens 

d'une détermination plus précise du phénomène de la fission. 

Pendant la guerre, Kourtchatov s'occupa avec A.P. Alexandrov de 

la défense des navires de la flotte de guerre contre les mines magnéti

ques. Au sein même de la flotte et parallèlement à ses recherches de 

physique nucléaire, on créa sous leur direction, un service spécial de 

démagnétisation des navires, système de défense contre les mines. En 

février 1943, Kourtchatov fut nommé responsable scientifique du "pro

blème de l'uranium" et dès ce moment-là, sa vie se confondit avec la 

recherche des moyens de résoudre ce problème. Il porta d'abord son 

attention sur la création d'une arme nucléaire soviétique, mais so pen
te) 

sée se concentra, d'après Petrossianto * , de plus en plus sur l'idée 

d'une utilisation pacifique de l'énergie atomique. On peut bien sûr 

formuler des doutes à ce sujet car c'est en décembre 1946, sous la 

direction du même Kourtchatov que divergea le premier réacteur expé

rimental c uranium, naturel, modéré au graphite, ceci dans le but de 
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mettre en service en 1948 un réacteur à uranium naturel modéré au 

graphite, construit à une échelle industrielle. C'est lui qui permit 

d'obtenir les 20 Kg. de plutonium nécessaires à la première bombe 

atomique soviétique * ', Une telle personnalité, qui fut par la suite 

responsable, jusqu'à sa mort survenue le 7 février I960, alors qu'il 

n'avait pas encore 60 ans, de la science et de la technique de l'atome 

en URSS, président du conseil scientifique et technique, académicien, 

savant, plusieurs fois élu délégué du PCUS, ne pouvait ne pas ignorer 

les travaux effectués dans le domaine de l'atome militaire» * ' C'est 

sous sa direction que fut mis en service à Obninsk (120 Km Sud Ouest 

de Moscou), le 27 Juin 1954, le premier réacteur industriel atomique au 

0 2 ) 
monde ayant une puissance de 5.000 KW. v ' A l'époque, les savants 

russes avaient calculé que, pour obtenir une telle puissance dans une 

centrale thermique conventionnelle, il fallait brûler 100 tonnes de 

0 3 ) 
charbon par jour. v * ' Or, une pile atomique de même puissance dépense 

seulement trente grammes d'uranium. C'était un progrès immense à mettre 

à l'actif des chercheurs soviétiques. * ' 

Dans son article ^ 5 ' , Tsik anov parle de Kourtchatov en des 

termes très élogieux à l'égard du grand savant et de toutes les décou

vertes qu'il fit : "Il fut réellement le père de l'énergétique atomique 

soviétique d'aujourd'hui" et cela est vrai. La mort de Kourtchatov laissa 

un grand vide. Il n'avait pas eu le temps de voir se réaliser la cons

truction de son réacteur MIR dont il eut l'idée en 1958, réacteur destiné 

a des études de métallurgie (il n'entra en service qu'en 1966). Très 

rapidement, le nom d'Igor Vassilievitch Kourtchatov fut donné à son 

célèbre Institut d'Energie Atomique à Moscou (IAE). 

Par la suite, toute une série d'Instituts, axés sur les recherches 

touchant l'énergie atomique, virent le jour en URSS. Ils sont venus 

épouler et renforcer ceux qui avaient été créés précédemment sous 

Kourtchatov. En effet, avec le développement accéléré de cette énergie. 
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chaque jour voyait surgir de nouveaux problèmes à résoudre. 

Kourtchatov ne travailla pas uniquement dans le domaine des 

réacteurs atomiques. Non. Il était avant tout physicien et tout l'intéres

sait, en commençant par les accélérateurs de particules, la fission, la 

réaction en chaîne et en terminant par des sujets aussi divers comme la 

synthèse des nouveaux éléments et la technologie. Il avait une vue 

d'ensemble parfaite de tous les problèmes atomiques et cela lui a permis 

de travailler simultanément dans diverses directions. 

Il avait été souvent dit, dans les années 50, que la rapide con

quête de l'énergie atomique par l'URSS ainsi que la création de l'arme 

atomique, ne pouvaient qu'être dues au fait que celle-ci avait utilisé 

d'une part, des données secrètes obtenues par l'intermédiaire de savants 

atomistes américains et d'autre part, par l'aide de physiciens allemands, 

soi-disants instruits des secrets de l'obtention et de l'utilisation de 

l'énergie atomique, faits prisonniers et conduits en Union Soviétique 

après la défaite de l'Allemagne. 

En fait, les seules choses que les Soviétiques aient récupérées 

dans ce pays sont : 17 wagons de minerai d'uranium, de quoi faire ap

proximativement 20 tonnes d'uranium métal, quelques centaines de litres 

d'eau lourde et diverses expériences de laboratoire, intéressantes certes, 

mais sans aucune possibilité d'application. Il a également été trouvé 

près de Dresde, 716 aiguilles de radium qui servaient à des expériences 

d'irradiation effectuées sur des internés. 

Il faut reconnaître en toute objectivité qu'aussi bien toutes les 

instances gouvernementales que Staline lui-même, qui rencontra d'ailleurs 

personnellement Kourtchatov, ont tout fait pour faire avancer la science 

atomique en URSS et la doter de capitaux et d'appareillages indispensables 

afin d'arriver, par le biais de l'arme atomique, aux résultats que 

nous connaissons au jourd'hui. 
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LE GKAE ET LES UNIONS SCIENTIFICO-PRODUCTIVES 

Créé par un "oukaz" du Praesidium du Soviet Suprême de l'URSS, 

en date du 12 novembre 1°45, le Gosudorstvennyi Kominet po Ispol'zovaniyu 

Atomnoï Energii S.S.S.R. (GKAE) ou Comité d'Etat pour l'Energie Atomique 

de l'URSS a eu pour tâche immédiate l'unification de toutes les forces 

potentielles de recherches effectuées en URSS dans le domaine nucléaire 

et la création d'un centre de recherches atomiques qui fut le FEI 

d'Obninsk. ^ &' Depuis la loi du 6 juillet 1978, tous les Comités d'Etat 

de l'URSS sont des organismes placés directement sous la tutelle du 

Conseil des Ministres de l'URSS. 

Le GKAE, dont le siège est installé au 26 Staromonetnyi Péréoulok 

à Moscou dépend du Ministère Fédéral de l'Energie et de 1'Electrification. 

Mais il est actionné par le Conseil des Ministres et a en fait autant 

d'importance qu'un Ministère pour tout ce qui touche à l'énergie nuclé

aire.^ ' A la date du 1er avril 1980, les principales responsabilités 

sont réparties comme suit : 

President : A. PETROSSIANTS 

Vice Président : I. M0R0KH0V 

Assistants : Dr. VASSILIEV (accélérateurs) 

Dr. KULOV (énergie nucléaire) 

Dr. KADENTSEV (synthèse thermonucléaire) 

Dr. SEMIONOV (relations internationales) 

Dr. NIKITIN (Relations avec la France). 

Depuis plus de trente ans, le GKAE est l'élément moteur principal 

du programme soviétique de recherches destiné à l'électronucléaire. 420 

personnes : des scientifiques, des juristes, du personnel administratif 

* 
oukaz : décret ou arrêté ministériel 
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travaillent dans cet imneuble vieillot qu'est le siège du GKAE. 

Afin de mieux cerner le rôle du GKAE au sein de l'Organisa

tion Générale de Construction de Centrales du GLAVATOMENERGO, dépen

dant lui-même du Ministère des Centrales Electriques, voyons comment 

se répartissent les responsabilités dans la conception, la construction 

et l'exploitation des centrales nucléaires en URSS v ' dont le tableau 1 

qui suit nous permettra de mieux comprendre par la suite le mécanisme 

des secteurs couverts : 

TABLEAU 1 

Domaine couvert 
Organisme 

principal 
Sous-Traitant &. Fournisseur 

Conception du coeur et 
du circuit primaire 

Instrumentation nucléaire 
de commande et de sûreté 

Conception du circuit, 
assemblage du coeur 

Criticité et excès de 
réactivité 

Supervision et contrôle 
scientifique, étude des 
problèmes de santé 

GKAE * 

ii 

Instituts et groupe de 
conception Hydropress 

M 

Conception du circuit 
secondaire et de l'équi
pement du circuit de 
production de vapeur 

Ministère de 
l'Industrie 
mécanique * 

Hydropress 
Entreprise IZHORA 
Usine ORDJONIKIDJE, l'ensem
ble repris vers 1981 par 
ATOMMACH 

Fabrication des équipe
ments 

" " 

Conception de la centrale 
Conversion et transport 
de l'énergie 
Construction et exploita
tion de la centrale 

Ministère de 
l'énergie et de 
^electrifica
tion* . 

GLAVATOMENERGO 

Instituts pour la recherche 
et le développement ; divi
sion de l'exploitation des 
centrales nucléaires +• autre! 
ministères pour les compo
sants 



Normes de l a c e n t r a l e 
et des équipements. 
SOreté 

Comité d ' E t a t 
aux normes* 

GOSGORTECHNADZORrSSOSSTANDART 
GOSTECHNADZOR 
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Inspection technique d'Etat 
Inspection technique d'Etat 
des mines 

Impact sur l'environ
nement et étude des 
problèmes de santé 

Ministère de la 
Santé» 

GOSSANNADZOR 

Institut de recherche de 
l'inspection d'Etat de la 
Santé pour l'inspection et 
la surveillance 

Approbation de la 
centrale 
(Procédure de permis) 

Commission 
d'Etat du 
projet A 

Réglementation de la 
centrale 
(Programme d'inspection) 

Division d'ex
ploitation des 
centrales nu
cléaires 

Groupe d'inspection mixte 

TOMNA GOSATOMNADZOR 

Tous ces organismes sont administrativement responsables devant le 

Conseil des Ministres de l'URSS 

A Pour chaque projet de centrale nucléaire, une commission composée 

de représentants des ministères, comités et instituts est formée. 

Elle publiera en particulier le permis d'exploitation de la centrale 

en tant qu'installation de production d'énergie. 

En bref, les divers aspects du développement d'un projet de 

centrale nucléaire en Union Soviétique se présentent de la manière 

suivante " 9 ^ : 

1) Pour chaque projet, le Conseil des Ministres de l'URSS donne "le feu 

vert", après consultation de différents organismes. 

Conseil des Ministres 

Avis 

Conseil des Ministres 

Avis A?is Av 
Comité d*Etat pour 
la Science et la 

Technologie 

Comité d'Etat 
à la SOreté 

Nucléaire 

Académie 
des 

Sciences 

N.B. : le GKAE n'est pas consulté. 
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2) La répartition des responsabilités dans la conception, la construction 

et l'exploitation des centrales nucléaires est faite selon le tableau 6 

3) Les équivalences en termes commerciaux des pays occidentaux donnent 

pour : 

a) le fournisseur de la chaudière nucléaire (ou ilôt nucléaire) : 

le GKAE 

b) l'architecte industriel : la Division de Conception de la 

Centrale du Ministère de l'Energie et de l'Electrification 

c) le fournisseur de l'installation de production d'électricité 

(ou ilât classique) : le Ministère de l'Industrie Mécanique. 

d) l'exploitant : la Division d'exploitation des Centrales Nucléaires 

4) Le domaine réglementaire est couvert par : 

- le Comité d'Etot à la Sûreté Nucléaire 

- le Ministre d'Etot à la Santé 

- le Comité d'Etat aux normes. 

Il faut noter d'une part, aue le rôle exact et le fonctionnement 

du Comité d'Etat à la Sûreté Nucléaire sont mal connus, même par les 

spécialistes soviétiques. Il semble qu'il ne fasse qu'un avec l'Inspec

tion Atomique de l'Etat. Celui-ci est chargé en particulier de la surveil

lance et du contrôle des domaines suivants : sûreté, criticîté, conformité 

aux normes de la protection, gestion et comptabilité des matières nucléaires 

(combustibles), manutention et transport du combustible irradié. D'autre 

part, il faut noter le double rôle assuré par la Division d'Exploitation 

des Centrales Nucléaires. Elle est simultanément exploitant et inspecteur 

peur tous les aspects de sûreté et d'exploitation de chaque centrale 

(ce dernier rôle est proche de celui qui est joué aux Etats Unis par le 

National Research Center, communément appelé sous le sigle NRC). 
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LES MOTIVATIONS NUCLEAIRES ET LA POSITION DE L'URSS DANS LE MONDE SUR 

LE PLAN DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE 

Très récemment, lors d'une conférence internationale sur l'énergie 

atomique, le professeur soviétique Vassili F. Emelianov, ancien chef de 

la Direction Centrale pour 1"Energie Atomique près du Conseil des Ministres 

de l'URSS, membre correspondant depuis 1953 à l'Académie des Sciences de 

l'URSS, chef de la délégation soviétique lors de la seconde conférence 

de l'AIEA à Genève, membre du Conseil Consultatif pour l'énergie atomique 

pris du secrétaire général de l'ONU, représentant pax la suite l'URSS 

au Conseil des Administrateurs de l'AIEA déclarait : 

" Ce n'est nullement la pénurie de combustible organique qui nous incite 

à développer l'énergétique nouvelle. C'est pour d'autres raisons que nous 

portons nos regards et nos efforts sur les nouvelles sources d'énergie 

recelées par les atomes de la matière. Le charbon, le pétrole, les schistes 

et les gaz sont non seulement des combustibles, mais aussi une matièra 

première essentielle pour de nombreuses industries chimiques. Il est plus 

rationnel de les employer à la fabrication d'articles en matière plastique 

et les tissus artificiels, indispensables dans la vie de l'homme moderne. 

En outre, l'uranium est la source la plus énergétique que nous connaissons" 

Cette citation résume en quelques lignes la politique générale adoptée 

par l'Union Soviétique sur le développement de cette nouvelle source d'éner

gie et explique ainsi la mise en chantier d'une série de centrales atomi

ques. 

En fait, d'autres critères viennent se greffer sur la déclaration 

de V.F. Emelianov qu'il est absolument indispensable de connaître. Ainsi, 

l'URSS possède une quantité suffisante de ressources naturelles pour ne 

pos se sentir menacée. En effet, son territoire recèle plus de la moitié 

des réserves mondiales prospectées de charbon, de piroschistes, de tourbe, 

près de 25 î? à 30 ?î de ressources connues de gaz naturel, plus de 30 % 

de tous les terrains pétrolifères. 



J p30° 40° 50° S0O 700 80O 90° 100° 110° 120° 130° UOP 150° 

* Thermal Electric Station 

• Nuclear Power Station 

• Hydio-Ekcuic Station 

220-330 kV 

^ >330kV 
110° 

\ 

Modified fiarn CartKtual 

120° 130° 
\ KUCS \ 

SCHEMA DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE 

J 



21. 

Néanmoins, l'économie oviétique souffre de certaines dispro

portions. Tout d'abord, les 3/4 des combustibles et de l'énergie sont 

consommés dans la partie européenne du pays, alors que les 4/5 des 

ressources énergétiques se trouvent en Sibérie, ou Kazakhstan, en Asie 

centrale et on Extrême-Orient. Les puissants fleuves sibériens, que la 

nature même semble prédestiner à faire tourner des tur

bines hydrauliques géantes sont à des milliers de kilomètres des points 

de consommation. 82 % de ces ressources hydrauliques se trouvent au-delà 

de l'Oural, moi» en automne et en hiver, la quantité d'eau dans les riviè

res diminu et parallèlement, par suite aussi du gel, diminue égalsment 

la capacité des centrales hydro-électriques. Au passage, il est d'ailleurs 

intéressant de noter que le lac Baîkal est une réserve d'électricité 

en cours d'aménagement d'une puissance fantastique. 33ô rivières alimen

tent ce lac et seul l'Angara en sort. L'aménagement de ce fleuve n'en 

est qu'à son début. Le plus remarquable barrage est actuellement celui de 

Bratsk, d'une puissance de 4.500 W/e (production annuelle de 24 milliards 

de KWh), soit environ la puissance de la dizaine de barrages installés sur 

le Rhône. En 1980, le complexe de l'Angara produira 70 milliards de KWh, 

soit plus de toute la production d'électricité d'origine hydraulique en 

Fronce. En dix ans, il a fallu importer cinq fois plus d'énergie qu'avant, 

en provenance des régions de l'Est de l'URSS, vers les régions centrales, 

ce qui entraîne d'énormes frais de transpart. D'après les estimations des 

spécialistes pour transporter 1 tonne de charbon d'Est en Ouest, sur une 

distance moyenne de 2,500 Km, il faut en brûler 120 Kg. D'autre part, 

41 î? du trafic marchandises sont déjà sollicités par le transport du com

bustible, la longueur moyenne des parcours variant de 900 à 3.000 Km. Le 

réseau ferroviaire soviétique, quoique très étendu et bien ramifié, s'es

souffle, surtout aux périodes hivernales, quand le oays a le plus besoin 

d'énergie. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a incité les Soviétiques 

à construire le Baîkalo-Amourskaya Maguistral (liaison ferroviaire 3aïkal-

Amour) ou le SAM, ligne de chemin de fer qui double la transsibérienne à 
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environ 1.000 Km plus au nord. *• Autre problème : transporter l'éner

gie électrique d'Est en Ouest, au lieu du combustible, est une idée 

fort séduisante. Mais les distances à parcourir sont immenses et pour 

éviter les pertes en ligne, il faut mettre au point des lignes à très 

haute tension. On considère aujourd'hui que, si le courant doit être 

transporté sur des distances de 1.500 voire 2.000 Km, la tension doit 

obligatoirement se situer autour des 750 kilovolts et les pertes en 

ligne seront de l'ordre de 10 %. Ce sont des chiffres considérables. 

N'oublions pas que, pour échapper à la formation de glace sur les fils 

et éviter ainsi dos ruptures de câbles provoquées par des surcharges, 

on est obligé dans les pays froids, de chauffer les lignes de courant 

porteur, d'où une certaine consommation d'électricité. Une série de 

cartes de l'Union Soviétique tirées de l'article ~̂ ' donnent le» loca

lisation, d'une part, des principaux centres de productions d'électricité, 

des lignes, de l'interconnexion du réseau et, d'autre part, des divers 

gisements et des centres nucléaires de ce pays. Ces cartes permettent de 

se faire une idée plus précise des problèmes de l'énergétique de l'URSS. 

C'est pour cette raison que les responsables du Ministère de l'Energie 

de l'URSS ont lancé un projet de construction de lignes à très haute 

tension : 1.150 KV et 1.500 KV. (entre Ekibastowz dans le Kazakhstan et 

la partie européenne du pays). Une telle ligne permettrait de transporter 

36 milliards de KWh par an. Des chercheurs projettent même la construction 

d'une ligne de 2.200 KV. Enfin, dernier obstacle : malgré les importants 

travaux entrepris dans ce sens, le réseau électrique soviétique n'est 

pas encore totalement interconnecté. Cela pose des problèmes, d'une part, 

en cas de défaillances des lignes et, d'outre part, en cas de délestage. 

L'achèvement en est prévu au cours du llème plan quinquennal. Ainsi, par 

exemple, si l'on voulait alimenter la région de Moscou avec l'électricité 

produite par le lac Baikal, il faudrait une ligne de plus de 5.000 Km 

construite sous les très difficiles et anti-économiques conditions de la 

taïga. 
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L'électricité a toujours été le "cheval de bataille" des diri

geants bolcheviques et soviétiques. Déjà, en 1920, Lénine prônait 

1'electrification accélérée du pays. Son fameux plan appelé G0ELR0 

reposait sur une croissance rapide de l'énergie électrique. En 1935, 

date d'achèvement de ce programme, tous les plans de production furent 

dépassés, soit <!.540 millions de KW, c'est-à-dire 2,5 fois plus que ne 

l'avait prévu le plan initial. * ' On trouvera dans le tableau 2 la 

croissance de la production d'électricité por habitant en URSS. Le 

tableau 3 donne l'accroîssement de la puissance installée des centrales 

électriques (toutes sources confondues). 

Tableau 2 - Croissance de la production d'électricité par habitant 

en K'Vh/an (Sources : ATOMIZDAT). 

1913 13, S 1968 2.670 

'"16 14,0 1969 2.860 

1018 °rjs de 
Stat is t iques 

1970 3.060 

1924 11,1 1971 3.250 

1930 31 1972 3.450 

1935 74 1973 3.660 

1940 255 1974 3.900 

1950 417 1975 4.100 

1960 1.365 1976 4.300 

1965 2.200 1977 4.490 

1°66 2.320 1978 4.750 

1967 2.520 1979 5.000 env. 

L 
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Tableau 3 - Accroissement de la puissance installée des centrales 
électriques en URSS (toutes sources confondues). 

Année 
Pu issance 

des c e n t r a l e s 
é l e c t r i q u e s 

( 1 0 6 kW) 

" r o d u c t i o n 
d ' é n e r g i e 

é l e c t r i q u e 

( 1 0 ° kWh) 

H 
II 
'U innnee 
il 
ti n n 
M 

Pu issance 
des c e n t r a l e s 

é l e c t r i q u e s 

( 1 0 6 k'J) 

P r o d u c t i o n 
d ' é n e r g i e 

é l e c t r i q u e 

( 1 0 ° kWh) 

1913 1 ,14 ! 2 ,039 JJ1955 37 ,246 170,225 

1921 1,228 0 ,520 l'jl 956 43 ,470 191,653 

1922 1,247 0 ,775 !|l 957 48 ,397 209 ,688 

1923 1,279 1,146 |;1958 53,641 235 ,350 

1924 1,308 1,562 111959 5 9 , 2 7 265,11 

1°25 1,397 2 ,29b 111 960 6 6 , 7 2 292 ,27 

1926 1,586 3 ,508 ill 961 7 4 , 1 0 327 ,61 

1927 1,698 4 ,205 IJ1962 82 ,46 3 6 9 , 2 7 

1928 1,905 5 ,007 ill 963 9 3 , 0 5 4 1 2 , 4 2 

1929 2 ,295 6 ,224 | | l964 103,58 4 5 8 , 9 

1930 2 ,875 8 ,368 JJ1965 114,98 506 ,7 

1931 3 ,972 10 ,687 || l966 123,00 544 ,6 
1932 4 , 6 7 7 13,540 111 967 133,00 589 ,0 

1033 5,583 16,357 111 968 143 ,50 6 3 8 , 0 

1934 6 ,315 21,011 ill 969 155,50 6 8 0 , 0 

1935 6,923 26 ,288 || l970 167,50 7 4 0 , 0 

1936 7 ,629 32 ,837 ||l 971 175,80 8 0 0 , 0 

1937 8 ,235 36 ,173 JJ1972 187,25 8 5 8 , 0 

1938 8,941 39 ,366 111973 198,00 9 1 5 , 0 
1939 9 ,894 43,203 ill 974 208 ,00 9 7 5 , 0 

1940 11,193 48 ,309 ||l 975 220 ,5 1 .038 ,0 

1945 11,124 43 ,257 111976 2 3 2 , 0 1 .111 ,0 

1946 12,338 48 ,571 ||1977 244 ,1 1 .172 ,0 

1947 13,677 56,491 in 978 2 6 7 , 0 1 .237 ,0 

1948 15,157 66,341 n u 
1949 17,149 78 ,257 

ti n n P r é v i s i o n s 

1950 19,614 91 ,226 
n n 

1951 22 ,117 104,022 111979 2 8 0 , 0 1 .307 ,0 
1952 25,250 119,116 ||l 980 3 0 0 , 0 1 .380 ,0 X e p l a n 
1953 28 ,602 134,325 111 985 435 2 . 0 0 0 , 0 X I e p l a n 
1954 32 ,815 150,695 jjl 990 

n 
520 2 . 8 0 0 , 0 X I I e p l a H 
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Au mois de février 1976, s'est réuni à Moscou le XXV Congrès 

du P.C. de l'URSS, Sur le plan de l'énergie cette réunion fut très 

(23) 
importante quant au développement futur de l'énergétique soviétique. v" 

D'une part, le congrès détermina le programme de développement éner

gétique à court terme (X e plan quinquennal 1976-1980), d'autre part, 

il prit une ligne directrice en entrevoyant l'avenir énergétique du 

pays en l'an 2000. * ' Ainsi, les Soviétiques se sont fixés deux 

programmes très distincts. Ils ont, d'une part, opté massivement pour 

le nucléaire et, d'autre part, fixé les sources de production d'énergie. 

Ce dernier sous-entend, entre outres, le choix des différentes filières 

de production d'électricité d'origine nucléaire (nous aborderons ce 

problème dans un autre chapitre). Les Soviétiques ont ainsi décidé pour 

la fin de 1980 » ' une production globale d'électricité égale à 1.380 

milliords de KW/h, c'est-à-dire plus de 33 T« par rapport à 1975. Au 

cours de ce X e plan, 71 milliards de nouveaux KW/h seront raccordés 

au réseau et, por rapport au plan précédent, cela multiplie par 2,1 fois 

(26) 

les nouvelles mises en service. **" Mais en fait qu'indiquent ces chif

fres ? Tout simplement la volonté des soviétiques d'être sur un pied 

d'égalité avec les pays occidentaux dans le secteur des industries de 

pointe. N'oublions pas qu'ils ont beaucoup investi dans le nucléaire 

dans les années 1960-1970, aussi bien en potentiel humain qu'en finan

cements des recherches et que ce même nucléaire s'exporte très bien 

dans les pays du COMECON, la Finlande, la Mongolie Extérieure et Cuba. 

Dès 1972, l'URSS vit la construction, à échelle industrielle, 

de ses premières centrales nucléaires de puissance. L'Union Soviétique, 

comme ses partenaires occidentaux, 

mois ces derniers, pour d'autres motifs, se tournait délibérément vers 

(27) 
une production d'électricité d'origine nucléaire. Kt~ J C'est ainsi qu'en 

1980, cette part du nucléaire doit représenter 7,5 à 8 ^ de la produc

tion totale d'électricité, contre 2,0 "• en 1975. Pour réaliser cet 
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énorme programme, l'URSS s'est engagée pour cette date à fournir une 

puissance de 13 à 15 millions de KW produite par des centrales atomiques 

(cela représente quatre fois plus de centrales atomiques mises en service 

(28) 
par rapport au 9ème plan quinquennal). 0'autre part, ce pays entend 

porter à 40 GW sa puissance électro-nucléaire avant 1985 contre 10 GW en 

f 29") 
fin 1979. * ' On le voit, c'est un programme énorme d'autant plus que 

les responsables soviétiques visent pour 1990 une production globale 

d'électricité de 2.800 GWh (toutes sources confondues). 

Il «eroit, à ce stade de l'étude, intéressant de situer le niveau 

de l'Union Soviétique dans le monde. Pour cela il est préalablement néces

saire de comparer les productions d'électricité et les puissances instal

lées. Oans ce domaine, l'URSS est tout à fait comparable aux Etats Unis 

puisque la production d'électricité en 1976, a été aux USA de 1.750 mil

liards de KWh et en Union Soviétique de 1.111 milliards de KWh. Cela 

correspond à 5 ou 6 fois la production française d'électricité qui avoi-

sinait les 194 milliards de KWh pour l'année de référence. 

Sur la figure 1, on a représenté l'évolution de la production 

d'électricité en France et en Union Soviétique en divisant cette produc

tion soviétique par 5, afin de la ramener sensiblement au même nombre 

d'habitants (50 millions en France, contre 250 millions en Union Sovié

tique). On constate que les besoins soviétiques ont augmenté depuis 

vingt ans plus vite en Union Soviétique qu'en France, Cependant, en 1978, 

cette dernière reste nettement en tête avec 6.472 KWh par habitant contre 

4.621 KWh pour l'URSS. ^ ° ' 

Maintenant, si l'on regarde (Tableau 4) la part du nucléaire 

dons la production d'électricité en Union Soviétique, on constate qu'elle 

était encore très faible puisqu'elle ne représentait pour 1975, par exem

ple, que 20 milliards de KWh, soit exactement 2 f-, alors qu'en France, 

pour les années 1975 et 1976, le nucléaire a fourni, comme nous le savons 
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Fig. 1_ PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE 
ET EN UNION SOVIÉTIQUE 



déjà, environ 9 % de l'électricité totale. 

Tableau 4 - Production d'électricité (1975-1976) (en milliards de KWh) 

Pays Année Total Nucléaire Nucléaire/Total 

Etats Uni» 
1976 1.750 191 

11 Etats Uni» 
1975 1.616 173 

11 

Union Soviétique 1976 1.111 28 
2 

Union Soviétique 

1975 1.038 20 
2 

France 
1976 194 17,4 

8,7 France 
1975 178 15 

8,7 

Le record est détenu par les Etats-Unis où le nucléaire, en 

produisant en 1976, 11 % de l'électricité, soit 190 milliards de KWh, 

atteint un niveau exactement égal à la production française d'électricité 

toutes sources confondues. 

Loin derrière les Etats Unis, la production d'électricité se 

situait dans l'ordre suivant pour 1976 : la Grande Bretagne, le Japon, 

la R.F.A., l'Union Soviétique, le Canada, la Suède et enfin la Fronce. 

La figure 2, où l'on a représenté les puissances installées et 

en construction, montre qu'aujourd'hui, la place des différents parte-

noires, où le nucléaire est le plus développé, a changé. L'Union 

Soviétique se situe à la 3ème place et la France se place en deuxième 

position. 

Comme nous le savons, l'énergie atomique a, sur beaucoup d'autres 

sources d'énergie, l'avantage d'être très concentrée : une petite quantité 

de matière en contient une énorme. Cette particularité permet d'envisager 

d'une manière nouvelle, l'organisation de nombreuses branches de l'économie 
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nationale, nécessite un* réastimation des plans de développement de 

régions entière» et de certain* secteurs de l'industrie. Les respon

sables de l'énergie atomique en URSS, coapte tenu des particularités 

spécifiques du pays, ont joué, pourrait-on dire, la carte "tous azimuths". 

Plus que tout autre pays au «onde, l'URSS, par la domestication de cette 

source d'énergie, envisage de donner corps aux projets les plus fantas-
(31) tiques dont on ne peut actuellement qu'imaginer la réalisation. v ' 

L'utilisation de l'énergie atomique permettrait de résoudra plus rapide

ment les problèmes aussi actuels que la conquête des déserts incultes, 

l'assèchement de* terres marécageuses, la régulation des rivieres et 

l'utilisation de leurs eaux. Les climats rigoureux des régions polaires 

céderaient devant un* profusion d'énorgi* et ne «'opposeraient plus à 

l'affruitement. La chaleur tropicale n'exténuerait plus l'homme. L'URSS 

travaille déjà sur de nouvelles bases pour l'étude de l'espacs cosmiqu* 

et pour le vol de l'homme vers d'autre* planètes. Ainsi, fonctionnent 

déjà dans ce pays des installations uniques comme : une centrale nucléaire 

de dessalement d'eau de mer, une centrale nucléaire calagene couplée à 

quatre réacteurs, deux brise—glaces atomiques (le troisième appelé SIBIR 

ayant commencé ses essais au mois de mai 1977) ^ , une instoxlation 

d'essai de fusion thermonucléaire contrôlée, car on attache beaucoup 

d'intérêt en URSS à la réalisation Ha tels réacteurs qui seraient 

peut-être dans l'avenir la solution de bien des problèmes, et enfin 

toute une série d'autres installations de première importance. L'uti

lisation de ces centrales nucléaires permettra d'économiser à partir 

de 1980, 30 à 35 millions de tonnes de charbon. ' ' Ce fait permet de 

dire avec optimisme à A.M. Petrossiants qu'en l'an 2000, 40 à 50 % de 

la production énergétique de son pays seront assurés à partir de sour

ces d'énergie nucléaire. 
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Il faut cependant ouvrir ici une parenthèse. De par leur spé

cificité mêm<>, les centrales nucléaires ne peuvent pour l'instant fonc

tionner qu'en régiae de base. Il est actuellement impossible, aalçré 

les recherches effectuées dons tous les pays qui possèdent une technique 

nucléaire avancée, d'appliquer un régisse de suivi de charge, autrement 

dit qua cas Centrales suivent les pointes de consommation. Un réacteur 

atomique, disons de 900 MW, ne peut varier sa puissance que très lente

ment. Cartes, il ast capable de fonctionner & la moitié de sa puissance 

•«ns aucun inconvénient, mais passer de 900 a 450 MW lui demanderait 

trop de temps (plusieurs heures pour se stabiliser au nouveau niveau de 

puissance fixé). Aussi, tout comma dans les pays occidentaux, l'URSS 

demandera à ses centrales hydrauliques de fournir l'appoint de courant 

électrique aux heures de pointe, car une telle centrale n'a besoin que 

de 3 à S minutes pour atteindre, à partir de l'instant zéro, les 100 % 

de charge. Ainsi, c'est bien les toutes modernes centrales atomiques 

qui seront pour l'instant appuyées par les sources de production conven-

f34) tionnelles thermique et hydraulique. v 
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A la fin de 1977, 32 réacteurs nucléaires soviétiques totali

sèrent une puissance de 11.536 MW/e alors que les 68 réacteurs nuclé

aires américains produisaient 49.439 MW/e et les 13 réacteurs français 

5.428 MW/e. Aujourd'hui, l'écart s'est encore agrandi entre les nations 

occidentales et l'URSS. Les prévisions montrent que si les programmes 

d'equipments nucléaires sont respectés, en 1984, les Soviétiques dispo

seront de 45 centrales nucléaires produisant 21.816 MW/e contre 164 

pour les Américains qui totaliseront ainsi un* production de 151.744 HW/e, 

38 centrales nucléaires devant produire chez nous 29.418 MW/e. En fait, 

ce qui semble Itr* un retard n'en est pas un, car si l'URSS s'est mise 

plus tardivement que les autres pays a développer son énergie nucléaire 

c'est justement pour les raisons qui ont été développés précédemment 

(ressources pétrolières en gaz et en charbon, etc.). ^ ' Elle n'est pas 

non plus insensible au développement de la crise pétrolière qui a pris 

des proportions alarmantes à proximité même de ses frontières. D'après 

(36) la citation v ', chaque plan quinquennal concernant l'énergétique peut 

même être revu au cours des cinq années. Cet écart par rapport au pro

gramme fixé est en fait plus subtil. C'est l'orientation prise qui ne 

sera jamais modifiée, la variable étant les autorisations d'investisse

ment en fonction des besoins à court terme. Disons plus simplement que 

les technocrates maintiennent la planification qui est de règle mais 

qu'ils entrouvrent une porte aux nécessités du jour. Exemple : la cons

truction d'une centrale a eau pressurisée a été récemment décidée hors 

plan. 

Il n'est pas possible de parler des différentes filières de 

centrales nucléaires en Union Soviétique sans rappeler que la première 

centrale nucléaire industrielle est soviétique (à noter que le premier 

réacteur qui ait produit de l'électricité, en 1951, fut un réacteur 

rapide au sodium E8R 1 aux Etats Unis et que la première centrale en 
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France fut G1 à Narcoule, en 1956). Cette premiere centrale soviétique 

a divergé en 1954 & Obninsk dans un des grands centres d'études nucléai

res soviétiques. Elle avait une puissance de 30 MW (th) et fournissait 

5 MW (e). C'est cette centrale qui a servi de base aux réacteurs pluto-

nigènes (centrale de Trottsk- 6 réacteurs de ICO MW (e) et au dévelop

pement de la filière graphite et tubes de force oau-vapeur. 

L'Union Soviétique a développé principalement trois filières, 

ou si l'on préfère, trois types de réacteurs : 

a) - la filière RBMK (foaktor bol'shoî moshnosti Jçanal'nogo tipa) : 

graphite à tubes de force eau-vapeur 

b) - la filière WER (Vodo-Vodyanoî £nergeticheskii Rleaktor) : à eau 

pressurisée 

c) - la filière BN (Bystryi jtaaktor) : réacteur rapide au sodium. 

Afin de mieux cerner le problème du développement de ces 

filières, une petite incursion dans le domaine technique sera nécessaire 

ici. Aussi, les explications seront aussi claires que possible. 

Rappelons donc, que l'uranium que l'on extrait du sol, contient 

seulement 0,71 % d'uranium fissile appelé U235 et donc utilisable dans 

les piles atomiques, tout le reste, soit 99,29 % est de l'uranium 238, 

sans grand intérêt. Il est possible d'utiliser de l'uranium naturel 

U235 + U238 dans les réacteurs atomiques. C'est ce que fit la France 

avec sa filière graphite-gaz. Hais du fait qu'un tel réacteur demande 

Conférence donnée par J. Gourdon, Ingénieur au Commissariat à l'Energie 

Atomique, Département des Réacteurs à neutrons rapides, CEN de Cadarache, 

le 15 juin 1977 6 Cadarache, dans le cadre de la Société Française 

d'Energie Atomique, Section Provence-Côte d'Azur-Corse, B.P. N° 1 

13115 - Saint Paul-lez-Durance. 
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beaucoup da combustible, celui-ci sera de très grande taille par rapport 

à l'énergie produite. Cependant,, ces derniers offrant l'avantage d'etre 

très sOrs et plus souples en exploitation. Enfin, seconde et brève expli

cation de ce qu'est un réacteur atomique : le coabustible nucléaire 

constitué donc par de l'uranium, par un procédé physique, dégage de la 

chaleur qui chauffa, soit de l'eau, soit un autre coloporteur. C'est en 

some une chaudière. La vapeur ainsi produite (si c'est le cas de l'eau) 

resta sous pression. La tout est disposé dans une cuve étancha en acier. 

Cette chaleur est récupérée par un circuit dit secondaire qui véhicula 

les colorias vers un échangeur de choleu:r disposé a l'extérieur de la 

cuve afin de fabriquer de la vapeur destinés 6 actionner un turbo-alter-

nateur qui produit de l'électricité. Nais revenons a notre combustible. 

Dès l'origine, l'URSS a délibéraient opté pour le combustible 

nucléaire «nrichi, c'eut-à-dire que, d'une manière artificielle, on 

augmente le pourcentage de l'uranium fissile pour le faire passer de 

0,71 % à 2,5, 10, voire 25 %, diminuant d'autant la part de l'U238. 

Cela permet de diminuer très sensiblement le volume des coeurs des 

réacteurs mais exige une technique de pointe pour l'enrichissement du 

combustible, technique que les soviétiques ont très bien maîtrisée mais 

sur laquelle ils gardent un profond silence, d'autant plus compréhensible 

car plus on augmente l'enrichissement, plus an diminue la taille critique 

et c'est la porte ouverte a l'utilisation de l'énergie atomique a des 

fins qui sont loin d'etre pacifiques. 

a) Lo filière RBMK -

Ainsi, dès 1958, a commencé la construction de la centrale d» 

Beloyarsk, à côté de Sverdlovsk, dans l'Oural. C'est là que se trouvent 

les deux réacteurs de démonstration de la filière RBMK : graphite (modé

rateur) uranium enrichi et tube de force eau-vapeur. Cette filière est 

tout à fait propre a l'URSS. Sans entrer trop dans les détails, ces 
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réacteurs sont caractérisés par : un empilement de graphite ; des 

conaux verticaux (tubes d* force) contenant du graphite et le combus

tible annulaire dans lequel circulent l'eau et la vapeur ; la surchauf

fe nucléaire de la vapeur ; les 1.000 canaux pour la vaporisation et la 

surchauffe ; une température de vapeur de 510 à 520 ° C sous une pression 

de 90 bars, c* qui permet - et ceci est un point important que nous ver

rons par la suite - d'utiliser des turbines classiques de 100 MW(e) ; 

un enrichissement du combustible entre 1,5 et 6,5 % et enfin un charge-

f37) ment et un déchargement de ce combustible, réacteur en marche. v 

Ces deux réacteurs, le premier de 100 MW (e) et le second de 

200 MW(e) sont respectivement en service depuis 1964 et 1969. Ils ont 

donné naissance a la série des RBMK-1000, plus simples, sans surchauffe 

nucléaire et de puissance unitaire de 1000 MW (e). 

Les caractéristiques principales des RBMK-1000 sont : empilement 

de graphite dans une enceinte de béton de 22 x 22 x 25 mitres ; 1.700 

tubes de force à eau bouillante ; 180 tonnes de combustible enrichi a 

1,8 % ; chargement et déchargement en narche ; paramètres vapeur : 

température 280° C ; pression 65 bars ; deux turbines de 500 MW. La 

construction se foit par paire de réacteurs qui fournissent au total 

2.000 MW (e). 

L'un des avantages de cette filière est la possibilité de cons

truction à partir de sections préfabriquées, facilement transportables 

et dont le nombre fixe la puissance totale du réacteur. Les soviétiques 

attachent beaucoup d'importance aux problèmes de standardisation et de 

facilité de tronsport des composants de centrales atomiques par rail 

et route, ce qui leur permet d'implanter des complexes nucléoires dans 

n'imparte quel site isolé. Ils ont été jusqu'à mettre au gabarit du 

chemin de fer, les sections préfabriquées. 
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Les réacteurs de la filière RBMK-1000 sont au point puisque 

deux de ces réacteurs fonctionnent régulièrement depuis 1974 et 1975 

dans la région de Leningrad. Plusieurs centrales de ce type, corne 

nous le verrons plus loin, sont en construction dans la partie euro

péenne de l'Union Soviétique. Ce modèle suable réservé au territoire 

soviétique et n'est pas prévu a l'exportation. 

Il y a actuellement des projets de porter leur puissance à 

2000-2400 MW(e), par 1'augmentation des dimensions dos canaux. 

Un premier stade vers l'augmentation de la puissance unitaire 

a été franchi étant donné que l'on construit une centrale prévue pour 

une pairs de 1.500 MW(e), a Ignalin, en Lithuanie (Centrale de 

Droukchat). 

b) Filière WER -

La mise au point de la filière à eau pressurisée, dite WER 

(ou PWR dans le monde occidental) a été réalisée a Novovoronaj, tout 

(38) 
à fait en parallèle avec celle de la filière RBMK de Beloyarsk. v ' 

Deux réacteurs de démonstration, d'une puissance électrique 

de 210 et 365 MW (e) ont été mis en service en 1964 et en 1969. ( 3 9) 

On peut donner quelques unes de leurs caractéristiques princi

pales : cuve tie 3,80 m de diamètre et de 11 m de hauteur travaillant 

sous 100 bars de pression ; coeur chargé de 40 tonnes d'oxyde d'ura

nium enrichi & 2 ou 3 %, sous forme d'aiguilles gainées ; 349 assem

blages hexagonaux contenant 90 ou 126 aiguilles suivant le réacteur ; 

trois ou cinq turbines de 70 MW par réacteur ; temps d'arrêt annuel 

pour rechargement : 30 jours. 
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Ce type de réacteur fonctionne correctement puisque l'on note 

des facteurs de disponibilité supérieurs è 80 %. 

1) Le WER-440 -

L'expérience acquise sur ces deux premiers modèles a permis le 

lancement à Novovoronej de deux prototypes WER-440 qui sont la tête de 

série d'une nombreuse famille construite par paires (voir tableau 5). 

Les caractéristiques ne sont pas très différantes de celles du WER-365. 

Ellas different du fait que la WER possède six bouclas de refroidissement ; 

deux turbinas de 220 MW au lieu de cinq de 70 MW ; une pression dans la 

cuve de 125 bars au lieu de 105 et enfin un contrôla de réactivité plus 

sophistiqué. 

Ces deux réacteurs sont en service depuis 1971 et 1972. On note 

pour 1974 un facteur de disponibilité de 76 % pour l'er.semble des quatre 

réacteurs de la centrale de Novovoronej. 

2) WER-1000 -

Une autre série de réacteurs à eau pressurisée plus puissants et 

plus performants est sur le point de voir le jour. Le prototype de cette 

série de réacteurs de 1000 MW (e), WER-1000, est en cours d'achèvement 

à Novovoronej. 

Quelques caractéristiques permettront de le situer : cuve de 

4,50 m de diamètre et de 11 m de haut, fonctionnant à une pression de 

160 bars, un record ; quatre boucles, quatre pompes alimentaires, quatre 

générateurs de vapeur ; deux turbinas de 500 MW ; un combustible en 

Le chargement du coeur a commencé fin septembre 1979, la divergence étant 

prévue au cours des premiers jours d'octobre. La montée en puissance est 
attendue pour mi-80. 
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oxyde d'uranium enrichi à 3,3 ou 4,4 % ; trois zones d'enrichissaient ; 

151 assemblages hexagonaux a parois perforées contenant 331 éléments 

combustibles ou de commande ; contrôle de la réactivité par addition de 

bore (qui est un poison neutronique) et toute une série d'améliorations 

complémentaires permettant d'assurer une meilleure sécurité de fonction

nement. 

L'étude du modèle WER-1000 a été faite de façon à pouvoir 

standardiser sa construction et pour que la cuve soit transportable 

par voie ferrée. ̂  

Ce souci de standardisation et celui d'effet de série est 

poussé au point de prévoir, a partir d'éléments prévus pour les WER-1000, 

la mise en oeuvre de réacteurs de 500 ou de 750 MW(e) en ne montant que 

deux ou trois boucles sur une cuve de 1000 MW. Les Soviétiques pensent 

ainsi pouvoir équiper des régions ou les besoins en électricité sont 

insuffisants pour recevoir des WER-1000. 

e) Réacteurs rapides : BN -

Quant à la dernière filière dite "surgénératrice", l'URSS est 

avec la France, l'un des rares pays au monde à la développer. C'est sur 

cette filière semble-t-il, que va porter l'essentiel de l'effort des 

Soviétiques. Pour comprendre son intérêt, il faut faire hélas un peu de 

physique. 

Les réacteurs nucléaires habituels "brOlent", comme nous le 

savons déjà, de l'uranium naturel enrichi à 3 ou 5 %. Cela veut dire que 

le combustible nucléaire est constitué d'un mélange comprenant 3 % d'ura

nium 235 (fissile), le reste étant constitué d'uranium 238 non fissile 

rejeté après usage. Or, les savants français se sont aperçus que si l'on 

bombardait avec des neutrons très énergétiques cet uranium 238 en principe 
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non utilisé dans les réacteurs nucléaires, on pourrait transformer cet 

U238 en plutoniun 239 lui-aine fissile, donc utilisable pour fournir 

de la chaleur dans un réacteur nucléaire de type nouveau : le surgéné

rateur. 

Cette transformation de l'uraniua 238 en plutoniua 239 s'effec

tue spontanément dans le coeur des réacteurs de la première génération. 

Mais il y a aïeux encore : an sa fissionnant spontanément, le plutoniua 239 

éaat 2,9 neutrons au lieu de 2,4 pour la fission de l'U235 dans les réac

teurs nucléaires habituels. Cette différence est tris importante car cela 

permet de mieux utiliser les neutrons. Les calculs et la pratique montrent 

que si l'on utilise dans un réacteur nucléaire de la deuxième génération 

le plutoniua 239 rejeté dons les déchets d'un réacteur de la premiere 

génération, on peut l'utiliser comme combustible nucléaire mélangé à de 

l'uraniua 238, qui a son tour se transforme en plutoniua 239. Ce plutoniua 

peut âtre brOlé à son tour dans un réacteur de la seconde génération dit 

"surgénérateur". Pour simplifier l'explication, disons que l'on peut brOler 

dans les réacteurs surgénérateurs les cendres des réacteurs de la premiere 

génération et que, brûlant ce plutoniua, les surgénérateurs en produisent 

un peu plus que la charge initiale dans d'autres surgénérateurs. On com

prend donc, tout l'intérêt de ce type de réacteurs qui ne peuvent être 

développés que si l'on a déjà suffisamment mis au point ceux de la pre-

mière génération. Il faut aussi noter qu'à l'inverse des autres types 

de réacteurs, le caloporteur des surgénérateurs n'est pas sous pression, 

puisque c'est un métal en fusion : du sodium. Il n'est donc pas indis

pensable d'avoir une cuve et des circuits, capables de supporter des 

hautes pressions. Cependant, par suite de la spécificité même de ces 

derniers : présence du sodium hautement inflammable à l'air par 1'hydro

gène qui s'en dégage, sécurité accrue, combustible complexe, etc .. le 

montant de l'investissement pour la construction d'une centrale rapide 

est de 1,4 à 1,6 plus élevé par rapport à une centrale à eau 
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Las études sur les réacteurs rapides ont débuté très tât en 

Union Soviétique puisque, des 1959, les Soviétiques 

disposaient à Obninsk du réacteur BR5 de 5 MW (th) de puissance 

et refroidi au sodiua. Apres quelques années de fonctionnement satis

faisant, sa puissance fut portée a 10 MW et il prit l'appellation de 

BRIO. Ce réacteur a démontré qu'il était possible de travailler avec 

un circuit de sodiua radioactif, d'obtenir un taux de combustion élevé 

du combustible et une température relativement forte, soit près de 

500°C. 

Le programma "rapides" a continué avec la construction de 

BGR-60, qui fonctionna depuis 1970 dans le centre d'études de réacteurs 

du Dimitrovgrod, ville située à environ 1000 Km a l'est de Moscou. C'est 

un réacteur au sodium de éO MW (th) et qui peut produire 12 MW (e). Nous 

n'entrerons pas ici dans les détails techniques car il est en bien des 

points, comparable au réacteur RAPSODIE, construit en France au Centre 

d'Etudes Nucléaires de Cadarache. Ce BOR-60 a servi de banc d'essai, 

d'une part, pour le développement de la filière et, d'autre part, pour 

les études d'éléments combustibles/de métallurgie et de générateurs de 

vapeur. C'est ainsi que BOR-60 a permis de donner naissance à la centrale 

industrielle nucléaire BN3S0, construite en plain désert du MANGYCHLAK, 

sur la rive orientale de la mer Caspienne, avec deux astreintes, celle 

de fournir à la future ville de Chevtchenko de l'eau dessalée et de 

l'électricité. Pourquoi le Mangychlak ? Eh bien pour deux raisons, la 

premiere étant la sécurité. En effet, construire pour la premiere fois 

au monde une centrale du type surgénérateur de cette puissance, exige 

certaines précautions. Les Soviétiques ont joué sur le plan de l'isolement 

cor le Mongychlak possédait à l'époque de la construction de la centrale, 

(achèvement fin 1972) l'un des plus faibles coefficients de densité de 

population au Km2. La seconde raison est que le sous-sol de cette région 

est très riche et on voulait l'exploiter. Petit à petit, grâce à l'en-
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semble forai par la central» BN350 et les installations da dessalement, 

uns grande ville d'importance régionale : Chevtchenko, comptant aujourd'hui 

près de 110.000 habitants, a surgi dans la R.S.S. du Kazakhstan. Oes indus

tries chimiques sont venues s'y implanter et tout dernièrement ce disert 

entrouvrit encore plus ses richesses. On venait en effet d'y découvrir 

de l'or noir, du petrol» de très bonne qualité. 

BN 350 a ainti modifié totalement une région. La centrale, puisant 

l'eau saumatre dans la Caspienne, la dessale et produit 120.000 m3 d'eau 

douce, très agréable au goût. Cette eau suffit largement à alimenter la 

ville et les industries. L'excédent sert à l'irrigation et aujourd'hui, 

la ville de Chevtchenko cet une cité verdoyante, avec de larges avenues 

plantées d'arbres et de fleurs. Le restant de l'énergie produite par 

BN 350 sert pour entraîner trois groupes de turbo-alternateurs de 50 MW (e) 

(41 ) chacun et délivrer ainsi a la région en question, de l'électricité. v ' 

Un mot sur ses caractéristiques techniques. Ce réacteur a une 

puissance thermique de 1.000 MW, un refroidissement au sodium, un circuit 

primaire à six boucles, dont une réserve et une cuve de 6 x 12,3 m. Il 

possède en outre six circuits secondaires, du combustible enrichi à 20 %, 

200 assemblages hexagonaux de 16? aiguilles, una température du sodium 

entrée-sortie du coeur de 300 et 500°C. qui fournit une température vapeur 

de 440° C sous 50 bars et 5 générateurs de vapeur, plus un en réserve. 

Cependant, les soviétiques ont eu beaucoup de déboires avec 

cette centrale et jusqu'à ce jour, elle n'a pu fonctionner qu'aux 2/3 

de sa puissance nominale et, de ce fait, n'est pas un exemple très 

représentatif de la filière, comparativement ou réacteur français PHENIX, 

de même type. 
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Depuis la première divergence de BN 350, le 29 novembre 1972 

et la Montée en puissance qui s'est effectuée de «ai à septembre 1973, 

les ingénieurs soviétiques ont eu à faire face non pas à un, mais a 

plusieurs incidents. Pour ne pas entrer dans des détails compliqués, 

disons que, pour des raisons de mauvaise fabrication (confirmées par 

des spécialistes soviétiques, lors des conférences scientifiques inter

nationales qui se sont tenues à Londres, en mars 1974 et à Cologne en 

octobre 1974), plusieurs fuites se produisirent dans les générateurs de 

vapeur, d'où de violentes réactions entre le sodium et l'eau, avec inflam

mation d'hydrogène. Depuis lors, les générateurs de vapeur (6.V.) ont 

été d'abord réparés, mal, puisque d'autres fuites sont apparues, et ensui

te progressivement remplacés par des G.V. de fabrication tchécoslovaque. 

Cependant, les spécialistes soviétiques, malgré le» réparations et le bon 

fonctionnement de l'installation depuis 2-3 ans, n« veulent pas monter 

BN-350 à la puissance nominale. Monsieur YOURTCHENKO, qui est le grand 

patron de la centrale et, en même temps, Président du GORSOVIET de 

Chevtchenko (maire de la ville, si l'on préfère) déclarait début juillet 1979 

à une délégation française venue visiter l'installation : 

" Notre principal but est de fournir de l'eau dessalée et de l'électricité. 

Peu m'importe le rendement de la centrale, pourvu qu'elle suffise à cou

vrir nos besoins. Un arrêt de BN 350 serait catastrophique pour la région. 

Tant pis pour la puissance nominale, tant pis pour le combustible qui se 

régénère moins rapidement et tant pis pour le plutonium". 

Bien sûr, du point de vue scientifique, une telle déclaration est 

décevante. Les espoirs des physiciens qui comptaient avoir d'utiles rensei

gnements sur la physique des coeurs des surgénérateurs se trouvent très 

réduits. Malgré ce demi-échec, les soviétiques achèvent la construction 

d'un autre surgénérateur, le BN 600 sur le site de la centrale de 

Béloyarsk, dan» l'Oural. 
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Il est en effet beaucoup plus simple, pour des raisons de gestion, 

d'ordre économique, de personnel, de rodioprotection, d'approvisionneaent, 

etc .. de construire sur un seul et unique site, plusieurs centrales nu

cléaires ou "Tranches". L'unification des moyens de production permet de 

mieux rentabiliser et de rendre plus souple le rendement d'une centrale 

nucléaire. Exemple : une centrale nucléaire équipée d'un seul réacteur 

doit s'arrêter obligatoirement quatre fois par an pour une compagne de 

manutention de combustible. Par contre, une autre centrale, équipée elle 

de trois ou quatre tranches, programmera ses arrtts de pile de façon à 

ce qu'il n'y ait )amois plus d'un réacteur à l'arrêt en même temps, ce 

qui permet a la centrale d'avoir à tout moment, un coefficient de pro

duction au moins égal à 75 %. 

Mai* revenons au BN-600. Par rapport à BN-350, il est nettement 

plus grand et plus performant : puissance thermique 1.470 MW, électrique 

600 MU, c'est un réacteur du type intégré, au sodium, avec une cuve de 

12,8 x 12,S m. Il possède trois circuits secondaires, trois turbines de 

200 MW, 370 assemblages de 127 aiguillas, une température entrée-sortie 

du coeur de : 377-550° C qui produit une température vapeur de 510° C 

sous une pression de 140 bars. L'état d'avancement des travaux laisse 

prévoir un démarrage de cette centrale en fin 79, début 80. La suite du 

développement de la filière des réacteurs à neutrons rapides devrait se 

poursuivre par la construction d'un prototype de 1.600 MW (e) actuel

lement à l'étude, déjà appelé BN 1.600. 

En matière de réacteurs rapides, l'Union Soviétique se situe 

en tâte, ovec la France, des pays où cette filière est développée. Au 

nombre de réalisations, on peut dire qu'elle est la plus avancée, suivie 

de très près par la France, puis, de beaucoup plus loin, par la Grande 

Bretagne, les Etats Unis, le Japon, l'Allemagne Fédérale et l'Inde. 

Cependant, avec le démarrage en France, en 1983, de Super Phénix, l'URSS 

perdra son rôle de leader au profit de cette dernière. 
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Nous avons fait un tour rapide des principales filières dévelop

pées en URSS. Cependant, celui-ci serait incomplet, si l'on n'abordait 

pas les autres réalisations soviétiques faitss dans le domaine de 1'élec

tronucléaire. 

Le réacteur VK-50 -

Afin d'étudier et de développer en URSS, les réacteurs à eau 

légère, il a été construit au Centre d'études des réacteurs atomiques, 

à Dimitrovgrad, un réacteur expérimental de puissance, à eau légère 

bouillante. Il fut mis en service au mois d'octobre 1965 et le 

20 décembre de la même année, raccordé au réseau électrique. C'est un 

réacteur assez particulier, conçu selon un schéma à circuit unique, 

c'est-à-dire que la vapeur produite dans le réacteur pénètre directement 

dans les turbines. D'une puissance thermique de 150 MW, et électrique de 

35 MW, il fonctionne avec une pression dans la cuve de 60 à 100 bars et 

ne possède pas d'équipements intermédiaires pour la production de vapeur. 

Son comb':»tible sst enrichi à 2 % et son coeur est composé de 126 éléments 

combustibles. Après de multiples essais qui ont permis entre autres de 

développer les caractéristiques thermodynamiques des réacteurs WER, sa 

puissance fut portée an 1974 à 250 MW, tandis que sa puissance électrique 

atteignait 65 MW. 

La diversification -

Comme cela a déjà été noté précédemment, l'Union Soviétique s'est 

intéressée très tôt à la diversification des divers moyens de production 

d'électricité et de chaleur. Ceci est tout à fait compréhensible. Cet 

immense pays, qui possède encore des richesses inconnues dans son sol, 

a besoin, pour développer et rentabiliser des régions isolées, ainsi que 

pour se frayer des passages dans les glaces de l'océan arctique pour ses 

navires marchands, de petits générateurs d'énergie. Faute de transport, les 



43. 

centrales conventionnelles au fuel et au charbon ont vite été abandonnées. 

Le gaz naturel s'est trouvé également, pour diverses raisons climatiques, 

repoussé. Alors, les chercheurs soviétiques firent appel a l'énergie 

atomique. Créer de petites centrales atomiques de faible puissance, faci

lement transportables, avec peu de combustible nucléaire, car les para

métres de fonctionnement sont peu élevés. Tel était le problème qui fut 

posé aux énergéticiens. 

Ceux-ci s'acquittèrent de leur tâche avec succès. Pour la pro

pulsion naval*! il fallait avant tout miniaturiser un réacteur nucléaire 

afin de pouvoir le placer sur un navire et assurer au personnel d'exploi

tation un niveau d'environnement radiologique acceptable. 

En enrichissant le combustible à des taux de 6 à 7 t, la taille 

du réacteur diminue d'autant et il devient assez aisé de le placer sur 

un brise-glace. En poursuivant l'enrichissement jusqu'à des taux de 

90 voire 93 %, la nasse critique est si petite que le réacteur peut 

trouver place dans les flancs d'un sous-marin. 

Ce sont les chantiers navale de Leningrad qui reçurent en 1953 

la commande du premier brise-glace appelé "Lénine". Le 5 décembre 1957, 

ce navire était lancé mais il ne fut mis en exploitation que deux ans 

plus tard, après avoir subi de nombreux essais en mer. * Ainsi le 

rêve des soviétiques était réalisé. Ils pouvaient désormais faire relier 

à leurs navires la presqu'île de Kola, seul point septentrional possédant 

une infrastructure ferroviaire, accessible 12 mois par an, aux diverses 

embouchures de fleuves sibériens se jetant dans l'Océan Arctique, gelées 

4 à 5 mois par an, cependant que l'océan lui, est pris par les glaces 

durant 8 a 9 mois. 
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Nous n'entrerons pas dans les détails techniques. Disons sim

plement que les brise-glaces atomiques ont plusieurs avantages sur les 

classiques. D'abord ils peuvent être plus puissants - 30.000 à 35.000 CV 

sont la limite des brise-glaces classiques. Ils n'ont pas à emporter de 

fuel. Il ne leur faut donc pas de bateau suiveur pour les alimenter et 

leurs performances ne baissent pas à mesure que diminue leur charge en 

fuel. Ils peuvent franchir des banquises de 4 mètres d'épaisseur, alors 

que les brise-glaces classiques sont limités à 90 cm. Il est évident que 

l'avènement des brise-glaces atomiques a totalement changé las conditions 

de navigation dans le grand Nord. Il n'y a pas encore longtemps, la route 

du Nord n'était ouverte que seulement trois mois par an. En 1977, le 

brise-glace otomique "ARKTIKA" a assuré le passage à un premier convoi 

depuis Mourmansk jusqu'à la presqu'île de Yamal, à travers la mer de Kara, 

dès le 1er mars 1977, soit avec quatre mois d'avance. En août de la même 

année, il atteignait le pôle Nord. 

Le lancement de ces brise-glaces est certainement une retombée 

des sous-marins atomiques. Dès 1961, au 22ème Congrès du Parti Communiste 

de l'URSS, on annonçait que les sous-marins atomiques soviétiques peuvent 

manoeuvrer sous les glaces de l'Arctique, ce qui a été aussitôt démontré 

par le "Leninsky Komsomol". 

Aujourd'hui, les milieux atomiques citent une flotte de sous-

marons atomiques très importante, puisque, avec 125 bâtiments, elle serait 

supérieure en nombre aux 110 des Etats Unis. 

Le premier brise-glace "Lénine" avec ses là.000 tonnes et 

44.000 chevaux, équipé de trois réacteurs à eau pressurisée, pouvait filer 

18 noeuds en pleine mer et 2,5 noeuds dans des glaces de 3 mètres d'épais

seur et possédait une autonomie de 1 an. Modifié en 1970, plus puissant, 

il est encore aujourd'hui en service dans les mers septentrionales. 
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Parallèlement à la construction de sous-marins atomiques, l'URSS 

o depuis le lancement du premier brise-glace atomique, construit encore 

d'autres navires de ce genre. 

Le tour d'horizon des différentes filières soviétiques serait 

incomplet si, dans le cadre de la diversification des sources électro

nucléaires, on passait sous silence la dernière née de celles-ci. Il 

s'agit du réacteur cologène. Qu'est-ce que c'est ? C'est un réacteur qui 

fonctionne, par rapport aux autres installations, avec des paramètres 

relativement bas (pression, température, taux de combustion, etc ..) et 

qui est désigné en langue russe sous l'appellation : ATETS (atomnaya 

teplovaya electrotsentral • centrale nucléaire calogène mixte). Ce 

réacteur se présente saus l'aspect d'une centrale thermique mixte, c'est-

à-dire que, grâce à son coeur atomique, la chaleur produite est conver

tie d'une part, en électricité et d'autre part, en calories (air chaud, 

eau chaude, vapeur). ^ ' Cette filière, développée par les soviétiques, 

est très intéressante pour diverses raisons, car d'un côté elle permet 

de créer des villes dans des régions totalement dépourvues d'énergio 

électrique et thermique et de l'autre côté, le combustible atomique 

utilisé, justement par suite d'un fonctionnement à des régimes très bas, 

(44) n'a pas besoin d'être renouvelé souvent. x ' Cette technique est fort 

séduisante. Dès que les Soviétiques annoncèrent la mise en service de la 

première centrale calogène, d'autres pays se sont mis à l'étudier, la 

France, en particulier, avec le réacteur THERMOS, dont la décision de 

construction vient d'être donnée. 

A l'inverse de Chevtchenko, ville qui s'est construite autour 

d'une centrale nucléaire, Silibino, ville isolée de 100.000 habitants 

située au-delà du cercle polaire dans le fin fond de ia province de 

Magadam, dans une région appelée Tchoukhotka, extrêmement riche en 

gisements de diverses sortes, vit lo construction de la première centrale 

cologène. Pour expliquer cette nécessité, disons que la température annuell 
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•oyenne de Bilibino se situe aux environs de moins 10° C mais qu'en plein 

hiver le thermomètre peut très bien descendre à - 60° C. Or, les mines 

de charbon les plus proches sont à 1.000 KM. Ce charbon, avant la cons

truction de la centrale, était acheminé selon trois modes de transport : 

d'abord, le chemin de fer, ensuite par barges sur le fleuve Kolyma 

lorsque celui-ci n'était pas pris par les glaces et enfin, par route, 

carrossable uniquement en hiver. Il en était de mime pour le fuel qui 

devait parcourir des distances encore plus grandes. 

En 1974, grace à la Tchécoslovaquie qui a livré les turbagéné-

rateurt et la Hongrie les refroidisseurs radiaux, la centrale fournissait 

ses premiers KW et calories. C'est une centrale composée de 4 réacteurs 

couplés, de 12 MW/e chacun, du type graphite a tube de force, semblables 

à ceux de la première génération des RBMK de Beloyarsk. Cotte centrale 

est venue relever la centrale diesel classique mais surtout, grâce è 

un réseau de chauffage urbain, elle chauffe les habitations de la ville 

et même quelques serres. 

Nous terminerons ce chapitre par une description tris brève de 

trois réalisations uniques dans leur genre. 

Afin de fournir de l'énergie dans les régions très éloignées 

telles que le nord de la Sibérie, les contrées retirées de la taîga ou 

l'Extrême Orient où il est difficile, sinon impossible, d'assurer l'ap

provisionnement en fuel ou en charbon, les chercheurs soviétiques ont 

mis en service de 1961 à 1963, des réacteurs atomiques de démonstration 

de petite taille, appelés TES 3, ARBOUZ et ABV 1.5. 

TES 3 a été mis au point à l'Institut de Physique et d'Energétique 

d'Obninsk. C'est un réacteur à eau sous pression de 1,5 MW (e). Il a 

été conçu pour pouvoir être transporté en quatre morceaux directement 

prêts à l'emploi. Ceux-ci font livrés sur quatre plate-formes à chenil-
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les carrossées de façon a ne pas avoir à construire de bâtiments à 

l'exception des protections biologiques. Le total pesé 210 tonnes. 

ARBOUZ, lui, est un réacteur qui a été étudié au Centre 

d'Etudes des Réacteurs Atomiques de Dimitrovgrad. C'est un réacteur 

de 750 KW (e) au gaz-oil qui sert de ralentisseur et de fluide de 

refroidissement. Il est construit en dix neuf blocs préparés en usine, 

de poids inférieur a 20 tannes et de ce fait, très facilement, trans

portables. Pour fonctionner 700 jours, il ne lui faut que quelques 

tonnes de gaz-oil plus un peu de combustible nucléaire, alors qu'une 

centrale thermique au fuel de mtme puissance, nécessiterait 1.500 tonnes 

de fuel. 

Il faut enfin ajouter a cette liste de diversification le 

dernier des réacteurs appelé ABV 1,5. Mis au point a Obninsk, il fournit 

1,5 KW (e) et de la vapeur pour chauffer 600 appartements. C'est un réac

teur à eau pressurisée, a circulation naturelle et autorégulee. C'est le 

spécimen type d'un réacteur calogène, ne demandant pas d'entretien spécial, 

pouvant être implanté au coeur même d'une ville, sOr et fiable. Le coeur 

et le générateur de vapeur sont logés dans une seule et même cuve et il 

peut fonctionner 3,5 ans, sans rechargement en combustible. 

Il est certain que ce type de réacteur, compte tenu de ses pos

sibilités d'utilisation, sera promu à un bel avenir. 

Tableau 5 - Parc des centrales nucléaires soviétiques en fonctionnement 

(45) ou en construction, à la date du 1er janvier 1980. 

Désignation 
soviétique 

Désignation 
internationale Filière 

RBMK 

WER 

GLWR 

PWR 

Réacteur modéré au graphite, refroidi 
à l'eau ordinaire, tubes de force 

Réacteur à eav pressurisée 
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VK 

BOR et BN 

BWR 

FBR 

Réacteur à eau bouillante 

Réacteur rapide ou surgénérateur 

Avant le 9ène plan quinquennal -

Nom de la 
centrale Localisation Fllien 

Puissance net 
te en MW/e 

Date de mise en ser
vice (couplage au 
réseau) 

APS Obnintk GLWR 5 5.54 

"Lenin" brise-glace PWR 3 x 90 (th) 12.59 navigatioi 

Sibérienne Troîtsk GLWR 6 x 100 couplé de 9.58 h 6.63 

Beloîorsk 1 Béloîarsk GLWR 102 9.63 

Novovorone j 1 Vorone j PWR 196 9.64 

VK 50 Diaitrovgrod BWR 50 10.65 

Béloîarsk 2 Béloîarsk GLWR 185 12.67 

BOR 60 Dinitrovgrad FBR 12 12.69 

Novovorone] 2 Voronej PWR 338 12.69 

Au cour» du 9ene plan quinquennal (1970-1975) -

Novovoronej 3 Voronej PWR 410 12.71 

Novovoronej 4 " PWR 410 12.72 

BN 350 Chevtchenko FBR 162 + dessalent int 7.73 

Kola 1 Mourmansk PWR 370 7.73 

Kola 2 " n » 12.74 

8ilibinol,2,3 Tchoukhodka M 3x12 couplé de 1.74 & 12.75 

Leningrad 1 Leningrad " 1000 9.73 

"Arktika" Brise-glace - 2x148 (th) 10.75 navigation 

Leningrad 2 Leningrad " 1000 11.75 



Au cours du IQene pion quinquennol (1976 - 1980) -

"Sibir Brise-glace PWR 2x148 (th) 9.76 navigation 

Bilibino 4 Tehoukhodka " 12 couplé 12.76 

Koursk 1 Koursk GLWR 100C 12.76 

Nietsoaor 1 Arménie 
(Oktonberyae] 

PWR 440 12.76 

Rovno 1 Ouest Ukraine " n 12.76 

Chtrnobylsk 1 Kiev GLWR 1000 9.77 

Nietsoaor 2 Arménie 
(Oktoeberyam) 

PWR 440 12.77 

Chernobylsk 2 Kiev GLWR 1000 12.78 

Kour<k2 Koursk n 1000 1.79 

Novovorone j VoroneJ PWR 1000 12.79 

BN 600 Belotarsk FBR 600 En cours de démar-
rage 

Kola 3 Moumansk PWR 440 En construction 

Leningrad 3 Leningrad GLWR 1000 En cours d'achevè
rent 

Leningrad 4 n " It En construction 

Ingnilin 1 Lithuanie n 1500 n 

Ingnilin 2 H n n En projet 

Rovno 2 Ouest Ukraine PWR 440 En construction 

Kalinine 1 Kalinine PWR 1000 n 

Kalinine 2 - n " En projet 

Rovno 3 Ouest Ukraine n n En construction 

Rovno 4 - n " n 

Kola 4 Moumansk n 440 » 

Smolensk 1 Snolensk GLWR 1000 -

Snolensk 2 n M 1000 En projet 

Ukraine Sud 1 Entre Odessa 
et Nikolaev 

PWR 1000 En construction 
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Après le lOees pion quinquennol et enqogeaents de construction 6, ce jour -

Keurak 3 Koursk GLWR 1000 En construct ion 

Koursk4 N n n n 

Snolensk 3 Smolensk GLWR 100C En p r o j e t 

Ukraine-Sud 2 Entre Odessa 
e t Nikolaev 

PWR 1000 En construct ion 

Ukraine-Sud 3 n I I 1000 En p r o j e t 

Ukraine-Sud 4 n n 1000 Avant p r o j e t 

K a l i n i n e 3 K a l i n i n e n 1000 En p r o j e t 

Ka l in ine 4 H n 1000 n 

Tchernobyl«k ; Kiev GLWR 1000 n 

Tchernobylik ' " I I 1000 H 

BN 1600 Inconnu FBR 1500 Avant p r o j e t 

Tableau 6 - Réacteurs des diverses filières soviétiques oux différents 

stades de leur évolution, à la date du 31.12.78. 

Fonctionnement Construction P r o j e t connu 

Pro to typa l 

WER 440 

1000 

2 

5 5 

5 10 

Puissance 2 .775 MW(e) 5.200 MW(e 10.000 MW(e] 

Prototypes 

RBMK 1000 

1500 

8 

3 6 

2 4 

Puissance 6.314 MW(e) 9 .000 MW(e 4 .000 MW(e) 

BN Prototypes 

Puissance 

2 

162 MW(e) 
+ dessala ient 

1 

600 MW(e; 

1 (avant pro
j e t ) 

1.600 MW(e) 

w Prototype 

Puissance 

1 

62 MW(e) 
Néant Néant 
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D'après les indications portées dans les tableaux 5 et 6, il 

est clair que l'Union Soviétique restera toujours, dans les cinq années 

à venir, dans le peloton de tête, au milieu des six pays cités page 27 

et dans lesquels le nucléaire est le plus développé. 

L 
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L'INDUSTRIE NUCLEAIRE 

On est en droit de se demander pourquoi l'Union Soviétique, 

des le démarrage de son programme électro-nucléaire, s'est fixée des 

puissances de tranches telles que 100, 210, 440 MW. Ce n'est qu'en 

1980, que ce pays verra son premier 1000 MW a eau pressurisée, alors 

que dans les pays occidentaux, de telles puissances sont courantes 

depuis déjà une dizain* d'années pour cette filière. En fait, il faut 

reconnaître en toute objectivité qu'à ce jour, l'Union Soviétique n'a 

pas eu d'industrie lourde nucléaire dans le sens que nous, nous l'enten

dons, c'est-à-dire des usines hautement sophistiquées, travaillant dans 

ce que l'on appelle la "propreté nucléaire", fabriquant des composants 

destinés uniquement aux centrales nucléaires. Jusqu'à ce jour, les spé

cialistes soviétiques ont construit ces centrales en fonction des dis

ponibilités existant dans le pays. Expliquons-nous. Dans les années com

prises entre le 8ème et le 9eme plan quinquennal, l'industrie lourde 

fabriquait en grande série des turboalternateurs de 100.000 KW. Ceux-ci 

étaient destinés aux centrales conventionnelles hydrauliques et thermi

ques. Les ingénieurs soviétiques ont considéré qu'il était plus judicieux 

d'ajuster la puissance des centrales nucléaires à ces turboalternateurs 

plutSt quo de faire l'inverse. Ainsi, toute la série des premiers RBMK 

et W E R seront des multiples, parfois légèrement augmentés ou diminués, de 

la puissance unitaire des turboalternateurs : RBMK 100 et 200 de Béloîarsk, 

W E R 200 et 300 de Novovoronej, etc ... D'autre part, faute d'infrastruc

ture industrielle lourde, l'URSS a d'abord commencé à développer la 

filière des RBMK, car ces réacteurs atomiques offrent, lors de leur cons

truction, la particularité intéressante de n'avoir pratiquement pas d'en

ceinte sous pression, c'est-à-dire pas d'enceinte lourde comme celle des 

réacteurs de puissance analogue :*? la filière W E R dont la cuve, d'une 

longueur de 11 à 12 mètres et d'un diamètre de 3 à 3,5 m., doit avoir des 

parois et un fond de 100 à 150 mm d'épaisseur. Ainsi, dans les années 

1965-70, la possibilité de construire des centrales nucléaires équipées 
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de réacteurs du type à tubes de force, sans cuve sous pression, se 

révèle très séduisante car elle évite aux aciéries spécialisées dans 

l'équipement lourd, d'avoir à fabriquer et surtout de transporter 

des pièces en acier qui pèsent de 200 à 500 tonnes. Afin de mieux 

cerner le problème de la fabrication des divers composants des 

centrales nucléaires, il est nécessaire ici mène de donner les précisions 

suivantes : le GKAE (Gosvdarstvennyi Kominet po Atomnoî Energii, ou 

Comité d'Etat à l'Energie Atomique) est maître d'oeuvre de toutes les 

installations nucléaires, tête de série pour l'ilôt nucléaire. Les 

tranches suivantes sont commandées directement à l'industrie par le 

Ministère de l'Equipement. 

Le GKAE s'adresse pour tous les projets de construction de 

centrales à la firme HYDROPRESS. Située à Podolsk, à une quarantaine de 

kilomètres au sud de Moscou, Hydropress, vaste bureau d'études dirigé 

par M. Stekolnikov, emploie 800 personnes pour les études, 800 personnes 

pour les essais et une centaine pour les tâches administratives. Hydropress 

a pour tâche d'étudier et de mettre au point, après vérification sur des 

installations d'essais qui sont en sa possession (chaudière pouvant four

nir 50 t de vapeur/h, bancs sismique, hydraulique, de vibrations, etc.) 

tous les équipements mécaniques suivis des tests de qualité, devant équi

per les réacteurs des différentes filières soviétiques et ceux des pays 

du COMECON, Hydropress étudie également certains problèmes intéressant 

la sûreté des installations. Le financement de cette firme d'ingénierie 

est assuré par le GKAE. 

Face à Hydropress, de l'autre côté de la rue, s'élèvent les 

vieux bâtiments de l'ancienne usins de réparation de locomotives 

"Ordjonikidze". Après l'abandon progressif de la traction à vapeur, cette 

usine s'est spécialisée dans les chaudières thermiques destinées aux 

mines. Parallèlement à cette occupation, ses activités s'élargirent dès 
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1950 et c'est elle qui a eu pour tâche de fabriquer les tous premiers 

équipements destinés à la première centrale électronucléaire soviétique 

(Obninsk 1954). Le développement de l'énergie atomique prenant de l'am

pleur, l'usine "Ordjoniknidje" vit bientôt ses activités absorbées aux 

2/3 par des fabrications destinées aux piles atomiques. En contact étroit 

avec les bureaux d'études HYDROPRESS, elle s'attaqua à la fabrication 

des cuves de gros diamètres, aux générateurs de vapeur, séparateurs de 

vapeur, etc., bref à tous les gros composants équipant les centrales 

nucléaires qu'elles soient à eau pressurisée, a tubes de force ou 

rapides. En 1968, elle dOt encore étendre son champ d'activité et com

mencer, toujours pour le nucléaire, h produire du matériel non conven

tionnel, c'est-à-dire non standard. 

Il faut noter au passage que les soviétiques, dès le début, 

ont eu le souci d'uniformiser et de standardiser leur matériel destiné 

à cette branche de l'énergie. Cependant, compte tenu de l'accélération 

très sensible du plan de construction des centrales nucléaires, l'usine 

"Ordjonikidje" s'est trouvée saturée et dans l'impossibilité de répondre 

à 1'accroîssement des commandes du Ministère <*e l'Energétique. Aussi, 

lors du lancement du Xè plan quinquennal, il fut décidé de construire 

sur le canal Volga-Don, près de la mer de Tsimlyans!?, une très grande 

usine qui fabriquera, en série, les éléments de toutes -'**s centrales 

atomiques destinées aussi bien à l'URSS qu'à l'exportation. ' ' 

L'implantation de cette usine a é-zé étudiée très en détails 

par les responsables soviétiques. Ceux-ci avaient à résoudre plusieurs 

points qui étaient les suivants : proximité d'un complexe sidérurgique, 

possibilité d'un transport fluvial, raccordement de l'usine au réseau 

ferré, disponibilités sur un réseau électrique local et enfin, site 

agréable dans une zone assez centrale qui maintiendrait en place la 

très mouvante main d'oeuvre spécialisée. 
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Devant l'augmentation des puissances unitaires des tranches 

nucléaires (1000 MW, 1500 MW, on parle mène actuellement d'un W E R 2400), 

il est plus judicieux, pour un pays comme l'URSS, de construire les gros 

composants dans une u *.ne spécialisée et ensuite d'acheminer les produits 

finis par voie fluviale. Ainsi, par exemple, les cuves des réacteurs WER, 

d'un poids pouvant varier de 250 à 450 tonnes, donc intransportables pai 

voie routière ou ferrée, seront tout simplement plongées à l'aide d'un 

pont roulant unique de 1200 t., dans les eaux fluviales et tirées comme 

de vulgaires chalands jusqu'à leur lieu de destination. "AT0HMACH", qui 

est actuellement au stade d'achèvement a vu, au mois de novembre 1977, 

à l'occasion du âOème anniversaire de la Révolution d'Octobre, commencer 

les tous premiers travaux destinés à la construction de la première cuve 

de réacteur. Cet "ATOMMACH", la première entreprise soviétique d'équipe

ment'; nucléaires, de taille internationale, occupera une place très im

portante dans les réalisations du lOème plan quinquennal, car ne l'oublions 

pas, l'URSS vise pour la fin 1980, une puissance globale de ses centrales 

nucléaires qui doit avoisiner les 19.300 MW (e). "ATOMMACH", dès son achè

vement final, reprendra partiellement les activités de la vieille usine 

"Ordjonikidje" de Podolsk et pourra fabriquer dès 1980, 3 à 4 réacteurs 

complets (cuves,échangeurs, gén~ .x.eurs de vapeur, équipements technolo

giques et de manutention, turboalternateurs d'une puissance de 1,5 million 

de KW, etc . ) . A noter au passage que c'est cette dernière qui fabriqua 

pour "ATOMMACH", une grande partie des équipements non conventionnels, 

que seule elle était capable de faire. "ATOMMACH" sera équipée d'instal

lations de production uniques à haute capacité : équipements de soudage 

par faisceau d'électrons, manipulateurs, asservissements automatiques, 

un ensemble d'usinage à commandes programmées. Chose importante : pour 

aller dans le sens d'une meilleure sûreté des installations nucléaires, 

des tests hautement sophistiqués seront appliqués aux ensembles finis 
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et c'est l'usine, elle-même, qui délivrera le certificat de conformité 

matière et non HYDROPRESS. La très intéressante revue bi-mensuelle suisse : 

"Energy in Countries with Planned Economy" publiée à Berne, Suisse depuis 

le début de 1977, parfaitement documentée sur tous les problèmes qui 

to jhent l'électronucléoire des pays de l'Est nous apprend les difficultés 

que rencontrent les responsables des Ministères soviétiques lors des cons

tructions des centrales nucléaires. D'une part, il faut noter que celles-ci 

sont construites la plupart du temps sur des sitrjs éloignées des agglomé

rations urbaines. Les 800 ou 1000 ouvriers, techniciens et ingénieurs qui 

vont, pendant 3 ou 4 ans, participer à la réalisation d'un complexe nucléai

re, sont très souvent déçus par les conditions matérielles proposées du 

fait que les nombreuses primes ne compensent pas : manque de logements, 

difficultés dans l'approvisionnement alimentaire, manque de crèches, 

manque de distractions ... Au bout de quelques semoines, ils quittent le 

chantier et la direction de celui-ci se trouve devant des problèmes inso

lubles, quant au respect des délais. D'autre part, il y a pénurie de nain 

d'oeuvre hautement qualifiée et celle-ci, de toute façon, préfère éviter 

les dures contraintes des chantiers de construction où très 

souvent les équipes travaillent por n'importe quel temps en continu. Ap

paremment, il y aurait sur ces chantiers une très forte instabilité, une 

fluidité, pourrait-on dire, des cadres moyens. C'est d'autant plus grave 

que l'énergétique soviétique, qu'elle soit nucléaire ou conventionnelle, 

a un besoin sans cesse grandissant de gens dits "conscients" et que ses 

responsables ont fort à faire pour inculquer à leur personnel, les notions 

élémentaires de responsabilité. 
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La politique d'industrialisation et d'exportation oblige l'Union 

Soviétique à s'imposer les mêmes normes de sécurité que celles qui ont 

été adoptées par les pays occidentaux. Par exemple, pour la centrale de 

Loviisa, construite par ce pays en Finlande, il a fallu construire des 

enceintes «tanches semblables à celles que l'on utilise sur les PWR amé

ricains ou européens. Il semble cependant que dans certains cas précis, 

les normes sur le territoire soviétique sont différentes. C'est ainsi 

que l'on peut voir sur les photographies prises à la centrale de Novovoronej, 

la construction de deux réacteurs d'une même paire dans un même hall, 

chacun toutefois étant surmonté d'une "clochette" individuelle en béton. 

Compte tenu des normes de sécurité et de sOreté en vigueur en Occident, 

une telle conception est par exemple inacceptable pour les constructeurs 

de ces pays. 

Pour poursuivre dans ce domaine de la sécurité, ce qui frappe 

l'oeil occidental averti, c'est la rusticité des installations surtout 

celles qui sont expérimentales ainsi que la hardiesse des techniciens 

soviétiques à intervenir, avec succès, semble-t'il, pour effectuer des 

interventions et des réparations en milieu actif. Il est indiscutcble 

qu'au vu des laboratoires et des bancs d'essais, qu'ils soient à Obninsk 

ou à Dimitrovgrad, ou ailleurs encore, leur aspect tient plus du système D 

et du"brico.'aile" que d'installations hautement sophistiquées, comme nous 

avons l'habitude d'en voir en France. Les techniques nouvelles de dépouil

lement de résultats, l'utilisation de mini-ordinateurs, d'automatismes 

ultra-perfectionnés, de servo-commandes à action rapide, etc .. largement 

utilisés à l'heure actuelle chez nous, ne sont qu'au stade des elaborations 

en Union Soviétique. Cependant, et c'est le paradoxe, ce dernier pays 

arrive sensiblement aux mêmes résultats, du point de vue expériences, que 

nous. (N'oublions pas que la Fronce est considérée por ses partenaires, 

comme le poys possédant la meilleure instrumentation du monde.) *• ' 
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Les scientifiques soviétiques, astreints visiblement à de 

sévères économies, se flattent souvent de réutiliser après de profondes 

modifications, longues et probablement coûteuses, du matériel utilisé 

déjà précédemment pour d'autres expériences. C'est évidemment une grande 

perte de temps, comparée aux nécessités du développement rapide de 

l'énergétique nucléaire. Un point de détail encore. Là où nous, en France, 

18 ou 20 personnes suffisent h faire marcher avec succès un groupe qui 

a pour but d'expérimenter, disons, une nouvelle technique dans un secteur 

bien délimité de l'énergétique nucléaire, en URSS, trois à quatre fois 

plus de personnes travailleront sur le même problème - avec parfois un 

recouvrement des activités par un autre institut. Ceci explique cela. 

Le manque de technique avcncée est compensé par la main d'oeuvre à bon 

marché que l'on trouve en URSS. 

Dès 1*installation des premières centrales nucléaires dans ce 

pays, une certaine crainte de l'énergie nucléaire s'est développée spon

tanément sur les sites où l'on prévoyait lo construction d'un complexe 

énergétique atomique. A Novovorenej par exemple, lorsque la population 

apprit la construction d'une centrale nucléaire, les gens touchés écrivirent 

aux journaux et même à des membres du gouvernement qui, effectivement, 

se firent l'écho de leurs craintes. Celui-ci dépêcha des spécialistes 

dans les villages avoisinants dans le but d'expliquer les problèmes 

(A8) 
scientifiques aux habitants. * ' 

Les spécialistes soviétiques pensent que l'origine de ces craintes 

vient du lien que, spontanément, la population fait entre l'énergie nu

cléaire et la bombe atomique. Ils estiment donc qu'une information abon

dante est nécessaire et, désormais, ils la font préalablement à toute 

implantation. 
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En Union soviétique, il n'existe pos de contestation nucléaire 

comme il en existe chez nous. Cela ne veut pas dire pour autant que 

les problèmes de sOreté et de sécurité ne se posent pas dans ce pays, 

surtout en ce qui concerne l'environnement. Ils se posent et se sont 

posés exactement de la même manière que dans les autres pays, seulement, 

et il faut ici même le souligner, la discussion concernant les problèmes 

de protection de l'environnement et de la sOreté nucléaire ne sont abor

dés que dans les cadres de l'austère Académie des Sciences de l'URSS 

et ceux des Orgcnismes dirigeants. Cependant, certaines voix critiques 

s'élèvent et la revue mensuelle soviétique PRIROOA, 

éditée à Moscou, a largement ouvert ses colonnes aux vives polémiques 

quant à la défense de l'environnement. 

Dernièrement, les plus éminents scientifiques de l'URSS ont 

de nouveau défendu publiquement le nucléaire et réaffirmé l'intention 

des autorités de développer l'ambitieux programme de centrales. Un 

article critique, signé par un membre de l'Académie des Sciences de 

l'URSS, le Professeur N.A. Dollezhal, était paru dans l'organe officiel 

"KOMMUNIST" sur les risques pour l'écologie de l'implantation de trop 

nombreuses installations nucléaires dans la zone européenne, très peuplée 

de l'Union Soviétique. Cet article, dont on avait fait une grande publi

cité dans la presse occidentale, suggérait qu'il y avait un certain 

désaccord au sein des cercles scientifiques. Le professeur Anatoly 

Alexandrov a démenti catégoriquement ces allégations et affirmé : 

"l'énergie atomique est, parmi les techniques industrielles, la plus sûre". 

Ainsi, par exemple, si en France certains milieux prêchent l'ar

rêt du programme nucléaire français qu'ils considèrent comme dangereux 

pour la population et la nature, les soviétiques ne considèrent pas 

l'essor des moyens énergétiques comme une agression à l'égard de l'environ

nement mais s'efforcent au contraire de maîtriser l'ensemble du processus, 

y compris pour améliorer cet environnement et le transformer en vue de 
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satisfaire les besoins sociaux. Ainsi, vu les conditions climatiques 

du pays, le réchauffement de l'eau des rivieres et des fleuves n'est 

pas forcément une pollution (à condition toutefois de préserver sa 

propreté). Ce réchauffement peut au contraire permettre le développement 

de la pisciculture, du tourisme, servir pour alimenter des serres en 

eau tiède, etc. <* 9> <»> < 5 1> 

Tout pays industrialisé possède des normes de construction 

de centrales nucléaires, élaborées conjointement par divers ministères. 

Il en est de meVne «n URSS. Toute construction touchant de près ou de 

loin une source quelconque de rayonnement ionisant doit répondre dès 

1972, à des règles très sévères. ^ Ces règles précisent également 

les taux d'irradiation admissibles pour le personnel travaillant sous 

rayonnements, les toux pour intervention exceptionnelle en milieu actif 

et enfin les taux pour la population. Ces seuils sont sensiblement les 

mêmes que ceux des autres pays. Dans son livre sur l'énergie atomique 

en URSS, A.M. Pétrossiants consacre tout un chapitre à la radioactivité 

autour des centrales électronucléaires. Nous n'apprenons pas grand chose 

de nouveau par rapport à ce qui se fait en Fronce. Le seul détail qui 

retient l'attention est le fait qu'il existe en URSS autour des centrales 

nucléaires, une zone sanitaire contrôlée en permanence par le Laboratoire 

Industriel Sanitaire et Epidéniologique du Ministère de la Santé de 

l'URSS dont chaque poste de commandement se trouve à l'échelon régional 

(Oblastnoî radiotsionnyi kontrol). 

Pour que la construction et l'exploitation d'une centrale atomiqu 

présentent le plus d'avantages, le choix de son implantation doit porter sur 

des endroits peu peuplés et impropres ou peu propres à la culture. Dans 

les régions littorales, il convient de prendre en considération la proba

bilité d'inondations, d'ouragans, de roz de marée, de glissements de 

terrain. Il est nécessaire de tenir compte des conséquences possibles 

et de leur influence sur la sécurité des centrales. La séismicité doit 
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être étudiée et il faut effectuer une cartographie séismique très précise, 

même dans les régions où il n'y a jamais eu de forts tremblements de 

terre. N'oublions pas, par exemple, qu'en 1940, il y a eu à Moscou, 

ville située semble-t'il dans une zone très calme, une secousse tellu-

rique de force 4 sur l'échelle de Richter. 

Si, en fonction de ces critères, aucun emplacement ne présente 

d'avantages sur les autres, les facteurs économiques passent alors ou 

premier plan : efficacité économique la plus élevée de tout le complexe 

énergétique. En URSS, on utilise la méthode de l'évaluation des dépenses, 

compte tenu de l'expropriation des terres, de la préparation du terrain, 

de la proximité des consommateurs, de la présence d'eau de refroidissement, 

d'entreprises du bâtiment, des transports, des dépenses d'exploitation, 

etc. Les caractéristiques spécifiques de la construction des centrales 

atomiques sont dictées en premier lieu par les critères de sécurité 

pour les gens et l'environnement. Selon l'expérience acquise avec la 

construction des centrales atomiques en URS5, le rayon de la zone sani

taire de protection, dont il a déjà été question plus haut, doit avoir 

environ 3 Km. Sur ce territoire peuvent être installés les bâtiments et 

services annexes. On peut y cultiver la terre, faire paître des troupeaux, 

à condition bien entendu qu'un contrôle permanent du niveau des radiations 

soit effectué. Il en est d'ailleurs de même en France et comme preuve, il 

ne faut pas oublier que les meilleurs crûs de la vallée du Rhône, se trou

vent tout près des centres de Marcoule et de Pierrelatte. Ces conditions 

étant remplies, les centrales peuvent être construites pratiquement sur 

tous les sites qui leur sont convenables, pareillement aux centrales 

thermiques classiques. Dans la pratique, la position des spécialistes 

soviétiques est claire et sans équivoque : les centrales atomiques sont 

inoffensives tant pour le personnel que pour lo population et l'environ

nement. Cette position ne vient pas d'une sous-estimation du danger 

~] 
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présenté par celles-ci mais de l'expérience acquise dans l'exploitation 

de ces centrales, tant en URSS qu'à l'étranger et renforcée par des 

mesures scientifiques et techniques appropriées. Les Soviétiques estiment 

que l'énergie nucléaire est nettement moins polluante que les énergies 

d'origine fossile. Les centrales nucléaires peuvent être à quelques 

dizaines de kilomètres des très gros centres urboins (exemple : centrale 

de Novovoronej, située à 40 Km. de Voronej, ville de 800.000 habitants). 

En parcourant la littérature spécialisée, il semble que les 

Soviétiques aient pour principe de ne pat admettre de rejet d'effluents 

radioactifs liquides. Ils préfèrent le stockage sur place. On parle 

même de stockage sous les centrales, dans des cuves, où let effluents 

sont retenus sous forte concentration. Ils ne doivent pas non plus avoir 

trop de problèmes avec le stockage des éléments combustibles usés. Avant 

retraitement, ceux-ci sont refroidis sur les lieux mêmes de leur utili

sation. Il n'en est pas de même avec les effluents solides. Jusqu'à ce 

jour, ce pays a utilisé la méthode dite d'enfouissement. Il s'agit, dans 

des mines désaffectées, d'installer des cimetières et d'y placer ensuite 

les déchets hautement radioactifs à longue vie, c'est-à-dire une période 

de décroissance très longue. Or, les spécialistes soviétiques n'ont pas 

encore mis au point la vitrification de ces déchets, technique extrême

ment sophistiquée, la seule offerte à l'heure actuelle, qui permet de 

stocker indéfiniment les matières radioactives sans contamination de 

l'environnement à plus ou moins brève échéance. 

Il y a peu de temps, la presse occidentale s'est faite l'écho 

de plusieurs accidents d'origine nucléaire, consécutifs à des stockages 

de matières fissiles en URSS et qui auraient même provoqué des victimes.* ^ 

Ce n'est qu'avec l'expulsion de plusieurs dissidents soviétiques que ces 

informations commencèrent à être connues du monde occidental. ' 'La 

publication aux Etats Unis du livre d'un physicien nucléaire soviétique 

passé à l'Ouest, dans lequel il raconte le drame provoqué dons la région 
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de Teheliabinsk, par une contamination radioactive coïncide avec la 

première enqu&te sérieuse faite sur cet accident. Elle est l'oeuvre 
(54) 

d'un groupe d'experts américains du laboratoire atomique d'Oak Ridge. v 

Ce chercheur a révélé en 1977, qu'un grave accident nucléaire avait 

été provoqué dans l'Oural, vers 1958, sans doute par une trop grande 

accumulation de déchets provenant de la fabrication de bombes atomiques. 

Il se serait produit une explosion sur le lieu d'enfouissement de ces 

déchets qui aurait contaminé l'atmosphère sur une grande distance, 

provoquant l'évacuation des villes et causant de nombreuses victimes. 

Les autorités soviétiques ont toujours démenti qu'un tel accident ait 

eu lieu. Mais les experts d'Oak Ridge ont pu avoir accès, indique la 

revue britannique New Scientist * ' a des rapports secrets, probable

ment de la CI.A., et ont pu interviewer des dissidents soviétiques 

comme le Professeur Lew Tumarman, actuellement en Israël et qui a voya

gé dans la région de Cheliabinsk en 1961. Ce dernier a vu, sur la route 

qui le menait vers l'aéroport de Sverdlovsk, un peu au nord, les signes 

qui subsistaient sur les bâtiments, indiquant un danger radioactif et 

des paysages qui lui parurent aussi désolés que ceux de la lune. Le 

directeur du groupe d'experts d'Oak Ridge, le Docteur Averbocb, a 

confirmé qu'il était tris probable qu'un accident nucléaire se soit 

produit à l'époque et dans la région indiquée. Mais ssn importance a pu 

être moindre et il n'est pas évident que cet accident ait dégagé des 

produits de fission radioactifs à vie longue, les plus nocifs. Mais le 

groupe des experts américains admet que l'explication du physicien 

russe, l'explosion dans un dépôt de déchets radioactifs - est vraisem

blable, ce qui est intéressant dans ]p mesure où cette éventualité est 

généralement niée par certains experts officiels, comme étant techni

quement impossible. 

John Trabalka, l'un des experts, a confié au New Scientist 

qu'il pouvait y avoir, à son avis, plusieurs explications à l'accident. 

L'une d'elles fait intervenir une explosion due à la réunion accidentel-
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le d'une masse critique de produits fissiles. L'autre viendrait de la 

présence de certains gaz, dont les composés d'ammoniaque ou mène d'hydro

gène auraient fait exploser les containers enfermant les déchets. Les 

experts américains estiment que l'accident a conduit à la contamination 

d'un territoire de 25 kilomètres carrés, mais s'avouent incapables 

d'estimer le nombre éventuel des victimes. 

Le second accident, détecté par plusieurs centres européens de 

contrôle de la radioactivité, se serait produit en 1975 dans une base 

navale soviétique de la Baltique située près de Riga. Dans le cas présent, 

comme dans le cas précédent, cet accident aurait pour cause un incident 

dans le stockage, soit de matériaux combustibles, soit de vecteurs nuclé

aires. Il n'y a pas eu d'explosion atomique mais seulement une réaction 

en chaîne incontrôlée suivie d'une contamination. Malgré le mur de silence 

des autorités officielles, certaines informations, sujettes bien entendu 

à caution, parvinrent à filtrer. Il apparaîtrait que cet accident est dû 

à une erreur de manipulation dons un stockage et qu'il aurait entraîné 

la mort de 38 personnes civiles et militaires par irradiation. Curieusement, 

malgré les échos de cet accident relaté par la presse, l'opinion publique 

a été peu sensibilisée. Il est vrai qu'au même moment, d'autres événements 

se développaient dans le monde. 

Enfin, dernier accident mais cette fois en Tchécoslovaquie sur 

* 
la centrale nucléaire A 1 de Bohunice près de Bratislava. Pourquoi 

l'évoque-t'on ici alors que cette étude porte seulement sur 1'électro-

nucléaire en URSS ? Tout simplement parce que cette centrale a été 

conçue par les Soviétiques, construite en grande partie par leurs ingénieurs 

et que ce sont ces derniers qui fournissent le combustible nucléaire, 

* réacteur de la filière à eau lourde de 144 MW, mis en service en 1972 et qui 

a commencé à produire de l'électricité l'année suivante, sans toutefois 

dépasser la puissance de 100 MW. 
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combustible sur lequel justement s'est produit l'accident. D'après les 

(56) > . 

auteurs du rapport v , deux accidents graves, ayant sérieusement conta

miné l'atmosphère, seraient survenus en 1976 et 1977, confirmés d'ail

leurs par les autorités de Prague, sans toutefois en préciser l'étendue. 

Le premier serait intervenu sur A 1 le 5 envier 1976, lors du 

chargement en uranium du co*ur du réacteur. I. semblerait q'une valve, 

située dans un conduit contraient la eirculatic ; du caloporteur se soit 

bouchée. Résultat : une partie du combustible, ainsi que du dioxyde de 

carbone radioactif, sous une pression de 60 bars, auraient été éjectés. 

Deux personnes n'ayant pu atteindre la sortie à temps auraient été asphy

xiées. Plusieurs autres furent irradiées. Le second accident, datant du 

27 Février 1977, serait intervenu sur le réacteur mime et comme l'année 

précédente, lors d'un nouveau chargement en combustible du réacteur. 

Cette fois, c'est un élément surchauffé, qui serait à l'origine de 

l'incident sérieux. Les circuits de refroidissement primaire et secondaire 

auraient d'abord été endommagés, puis la contamination radioactive se 

serait répandue dans l'eau et la vapeur, dans les circuits, puis dans les 

turbines. 

Après l'arrêt du réacteur, des vapeurs radioactives se seraient 

échappées dans l'atmosphère. En outre, une partie de l'eau de lavage 

de l'enceinte radioactive aurait été accidentellement versées à travers 

le circuit local de drainage dans un cours d'eau proche de la centrale. 

Pour ce second accident le nombre des victimes est inconnu. Des spécia

listes soviétiques dépêchés en hâte à Bohunice n'ont pas autorisé, senîble 

t'il, à ce jour, le redémarrage de la centrale A 1. 

La sûreté est act ellement le leitmotiv de tous les pays qui 

(57) possèdent une indusirie nucléaire. Si l'on se rapporte à l'article v , 

les milieux scientifiques soviétiques ont été vivement émus par les tous 
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derniers événements intéressant cette industrie. L'incident de Three 

Miles Island ainsi que les fissures apparues dans les cuves et les 

plaques tubulaires des générateurs de vopeur des centrales françaises 

à eau pressurisée les préoccupent beaucoup. Ils viennent de lancer an 

vaste programme, visant à mettre au point, le plus rapidenent possible, 

des méthodes de contrôle et de diagnostic afin de s'assurer de l'inté

grité des points les plus sensibles des centrales nucléaires soviétiques. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de ces contrôles. Disons simplement 

que les inspections qui devaient avoir lieu tous les 5 a 7 ans seraient 

ramenées à des délais nettement plus courts : 2 à 3 ans. D'ailleurs, les 

(ai) (58) 
règles v ' ont été a cet effet complétées par d'autres dispositions ^ ' 

et c'est justement en fonction de cos cn»in:.iie< qu'a été lancé le program

me dont il a été question pi:>s haut. 

Il existe en Union Soviétique doux instances ^ui montraient 

aussi bien les études de projet d'installâtLon nucléaire que les instal

lations elles-mêmes. Le premier organisme s'intitule le GOSGORTECHNADZOR. 

C'est, si l'on veut, un genre de bureau VERITAS ou Office des Mines 

gouvernemental qui donne, entre autres, des avis autorisés sur les cons

tructions et effectue les contrôles de conformité. Le GOSGORTECHNADZOR 

dépend directement du Ministère de l'Industrie et de l'Energie. Le second 

organisme, le GASATOMNADZOR, est une instance propre à l'industrie nucléai

re et qui est l'équivalent de notre Institut de SOreté Nucléaire. Composé 

d'eminents spéciali'ttes détachés le plus souvent du GKAE, le GOSATOMNAOZOR, 

avec le GOSSANNADZOR (Santé), organe indépendant, contrôle et surveille 

toutes les installations nucléaires. Il rédige en outre les spécifications, 

règles ou normes valables pour tout le secteur atomique et en vérifie 

l'application. 

Ainsi, l'examen des projets et les autorisations de construction 

dépendent d'une commission tripartite qui comprend les représentants du 
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GKAE chargés de présenter le dossier, du Ministère de l'Industrie et de 

l'Energie et du Ministère de la Santé. 

L'autorisation de fonctionnement est donnée par l'Inspection 

Atomique d'Etat (GOSATOMNADZOR) au vu des résultats obtenus au cours 

des tests de démarrage. 

Ensuite, l'installation passe sous la tutelle d'un organisme 

d'Etat chargé de l'inspection des chaudières sous l'oeil attentif du 

GOSATOMNADZOR pour la partie nucléaire. 

Il existe aussi vn autre organisme, le GLAVATOMENERGO qui a pour 

tâche principale d'implanter dans la structure du réseau de distribution 

d'électricité des centrales nucléaires sur le territoire de l'Union 

Soviétique. Le GKAE, le GLAVATOMENERGO, le GOSGORTECHNADZOR et le 

GOSATOMNADZOR travaillent en collaboration étroite pour résoudre les dif

férents problèmes qui peuvent surgir au cours de la naissance, la vie et 

le déclassement d'une centrale nucléaire. 
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La notion de rentabilité des centrales nucléaires n*a pas été 

à l'origine un critère déterminant. Aussi bien en URSS, que dans les 

pays occidentaux, il s'agissait avant tout de domestiquer l'énergie 

atonique et voir ensuite s'il était possible d'utilisé cette source 

pour produire de l'électricité. A l'époque où le fuel était abondant 

et bon marché, le problème de concurrencer les centrales thermiques 

conventionnelles ne se posait même pas. On partait mène du principe que, 

de toute façon, l'électricité nucléaire coûterait plus chère que toute 

autre source de production d'énergie. 

C'était vrai pour les années 60. En effet, comme nous en avons 

fait l'analyse dans un chapitre précédent, les toutes premières centrales 

électronucléaires, qu'elles soient soviétiques (Obninsk 1?54), françaises 

(Marcoule Gl, 1956) ou américaines (Shippingport 1, 19*7), étaient surtout 

expérimentales, et jouaient le râle de tête de série pour une filière 

donnée. On comprendra dès lors que, pour ces centrales, il fut extrêmement 

difficile de chiffrer le prix de revient du KWh. Prenons le cas de la 

première centrale atomique a*J monde. Au début, pour la faire fonctionner, 

les Soviétiques avaient besoin en permanence de 8 personnes. 8 personnes 

multipliées par 4 équipes de quart, plus une cinquière équipe de jour, 

en réserve, ceci pour produire 5.000 KW. Aujourd'hui, avec les techniques 

nouvelles, la standardisation des équipements, l'autn-^atisatim, la haute 

qualification du personnel,une équipe de quart, composée de 8 personnes 

fait tourner une centrale nucléaire de 900 MW. Soit un report de 1 sur 

180 ! Ce n'est qu'à partir de 1965-1966 que les premières tentatives de 

chiffrer le prix de revient du KWh nucléaire ont été faites en URSS \ s*'. 

Mais là encore, les économistes se sont heurtés à maints problèmes. 

Comme'it chiffrer un prix de revient quant on ne connaît pas les facteurs 

déterminants tels que la tc'-a du matériel, la longé/ité envisagée de la 

centrale, le cycle du combustible ? Alors des évaluations furent publiées. 
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mais qui sont en fait faussées car elles ne tiennent pas compte de 

1'enumeration ci-dessus. Ces chiffres concernent la première tranche 

de la filière W E R (210 MW bruts, 196 MW nets). Rappelons que celle-ci 

a posé aux spécialistes toute une série de problèmes bien précis. Il 

s'agissait avant tout d'acquérir une bonne connaissance du fonctionnement 

d'une centrale industrielle de c» type et de caractériser son comporte

ment dans le réseau de distribution d'énergie. Dans le cadre du plan 

élaboré par le Ministère de l'Energie et de l'Electrification du pays, 

la production de cette centrale a été la suivante : 

1965 1 milliard 19 millions de KWh 

1966 1 

1967 1 

1968 1 

1969 1 

à partir de 1970 : production stobilisée à 1 milliard 550 millions de KWh 

Le facteur de charge a été pour cette centrale de 54 % en 1965, 

68 % en 1965, 74 % en 1967, 86 % en 1968, 80 % en 1969. A partir de 1970, 

ce chiffre est resté relativement stable et se situe autour de 82 %. 

La centrale nucléaire de Novovoronej a ainsi démontré que le développement 

<e l'énergie nucléaire est une oeuvre pleine de promesses et que ce type 

de centrale ne cède en rien aux centrales électriques conventionnelles. 

Si, dans un premier temps, les énergéticiens, e\ pas seulement les éner-

qéticiens soviétiques, se sont penchés avec appréhension et inquiétude 

sur ce type de centrale, ils sont à présent tous convaincus de la fiabilité 

de leur fonctionnement. 

D'après les sources soviétiques, les données concernant le 

rendement et l'utilisation de la puissance installée des réacteurs à eau 

pressurisée, face à l'augmentation spectaculaire du pétrole, sont parfai

tement concurrentielles avec celles provenant de nombreuses centrales 

250 

360 

579 

440 
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électriques modernes, fonctionnant au charbon ou au fuel. 

L'indice économique le plus important du fonctionnement de 

chaque centrale électrique réside dans le prix de revient du KWh d'éner

gie électrique produit. Ainsi, touiours pour la première tranche de 

la Centrale de Novovoronej, le prix de revient du KWh était en 1964 de 

2,01 Kp, en 1965 de 1,25 Kp, en 1966 de 1,22 Kp, en 1967 de 1,18 Kp, 

en 1968 de 0,96 Kp, en 1969 de 0,9 Kp. A partir de 1970 et jusqu'à 

aujourd'hui, le prix s'est stabilisé entre 0,6 et 0,66 Kp. 

La diminution du prix de revient du KWh se poursuit de façon 

stable et continue. Cependant, il ost encore trop élevé. Par exemple, 

pour la centrale thermique de la ville de Voronej, le prix de l'énergie 

produite est actuellement de 0,8 Kp par KWh et pour les meilleures 

centrales électriques actuelles de 0,5 à 0,6 Kp. 

La seconde tranche de la centrale nucléaire de Novovoronej a 

été mise en exploitation le 29 décembre 1969. Sa puissance électrique a 

été pratiquement doublée par rapport à la première tranche, grâce à toute 

une série d'améliorations qui ont été apportées (température plus élevée, 

accroissement de la puissance du combustible, augmentation du débit), 

tout en conservant les mêmes dimensions de cuve, des structures, etc ... 

Ces perfectionnements ont permis d'améliorer très sensiblement les indices 

économiques de la centrale. Le coût du KW de puissance installée de cette 

seconde tranche est presque deux fois moins élevé et le prix de revient 

de l'énergie électrique est de 40 % inférieur à celui do la première 

tranche, soit au départ un prix de 1,11 Kp. le KWh. ^ ' ramené aujourd'hui 

à un peu moins de 0,6 Kp. 

Il est évident qu'avec la mise en service de nouvelles centrales 

W E R et RBMK, de ÎC00 MW, ce prix de revient du KWh baissera encore. Les 

économistes soviéti.-',< compte tenu d'une durée de vie minimum 
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de la centrale de 30 ans, d'un minimum d'arrêt pour les campagnes de 

manutention du combustible et les divers autres incidents, d'un 

délai de récupération du capital en 18 à 20 ans investi pour la cons

truction ainsi que du cycle de combustible, espèrent obtenir pour 

1984-1985 un prix de revient du KWh égal à 0,35 Kp, voire 0,3. 

A titre de comparaison, il est intéressant de voir la différence 

qui existe entre les prix du KWh nucléaire soviétique et français. Ces 

prix représentent l'évolution du coût de production du KWh en centimes 

courants d'après la Commission consultative pour la production d'élec

tricité d'origine nucléaire, compte tenu de l'inflation et des mêmes 

hypothèses de longévité des centrales, toutes filières réunies : 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

3,9 Cts 4,1 Cts 4,5 Cts 6,7 Cts 7,3 Cts 9,7 Cts 10,7 Cts 11,8 Cts 

D'après les statistiques, le cycle du combustible représente 

dans ces prix une part égale à environ 12 %. Or, au prix d'un baril de 

brut à 35 S, l'EDF s'attend pour la mi-1980, à un prix de KWh produit 

par les centrales au fuel de l'ordre de 29 Cts, 23 Cts étant représentés 

par le prix du pétrole. 

On constate que le prix du KWh nucléaire est nettement moins 

cher en URSS qu'en Fronce. Cependant, et il est très important de le 

noter ici, les calculs entrant dans la comparaison de prix de revient 

du KWii nucléaire sont différents d'un pays à l'autre. Les coOts sovié

tiques sont des coûts moyens. Les méthodes de calcul en France partent 

des coOts marginaux et incluent les charges du capital, cependant que 

les premiers ne les comptent pas et c'est ainsi que plusieurs facteurs 

jouent dans le sens d'une énergie électrique plus chère dans notre pays. 
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Ces facteurs sont d'une part, les prix des terrains, de la 

construction, de la main d'oeuvre, etc .. qui sont très élevés en 

France. D'autre part, malgré les 2.182 tonnes d'uranium produitese 

France en 1978 par la COGEMA et les autres sociétés françaises, elle 

a dû, la même année, faire venir du Niger et du Gabon, grâce à un 

contrat d'approvisionnement privilégié, 1.855 tonnes de cette matière. 

Compte tenu des prix d'importation légèrement plus bas que ceux pra

tiqués sur les marchés mondiaux, ils sont, malgré tout, très certai

nement supérieurs a ceux de l'Union Soviétique qui ne communique pas 

ses prix. 

Ce pays a également fait une estimation du prix du KWh produit 

par les centrales nucléaires de la filière RBMK. ' ' Ces chiffres 

n'intéressent que les deux tranches de la centrale de Beloîarsk. En 

effet, il est encore trop tôt pour chiffrer avec précision, le prix 

du KWh produit par le RMBK 1000. 

.oîarsk 1 

.oîarsk 2 

Puis. 

102MW 

185MW 

Mise en 
serv. 

1963 

1967 

Prix de revient au KW/h, en Kp., toutes charges comprises 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
1,24 1,2 1,15 1,12 1,1 1 1 1 0,82 0,8 0,75 0,7 Prix 

stabilisé 

0,73 0,65 0,6 0,55 0,53 - Prix stabilisé -

L 

Voyons enfin la délicate estimation du prix de revient du KW/h 

et du m3 d'eau dessalée, produits par la centrale à neutrons rapides 

BN 350. Comme nous le savons déjà, cette centrale a eu de nombreux arrêts 

dOs à ses générateurs de vapeur et elle ne fonctionne qu'aux 2/3 de la 

puissance nominale projetée. D'autre part, l'Union Soviétique, ne possé

dant pas encore d'usine pour retraiter le combustible des réacteurs de 

cette filière, malgré l'achèvement de 8N 600, les prix de production 

ne tiennent donc pas compte du facteur retraitement. Aussi, les chiffres 
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communiqués en 1979 doivent être considérés avec de sérieuses réserves. 

C'est ainsi que les prix annoncés, respectivement pour le KW/h et le 

ra3 d'eau dessalée, à savoir 1,05 Kp et 12,7 Kp font sourciller les 

énergéticiens étrangers, tant ces chiffres semblent bas. 

Comme il n'existe pas encore en URSS de réacteurs calogènes de 

(43} 
grande puissance, on peut se référer à la très sérieuse étude * ' qui 

a été achevée en 1978 par deux spécialistes de l'Institut Kourtchatov 

à Moscou sur la rentabilité d'une centrale calogène mixte, équipée 

d'un réacteur W E R 1000 et produisant d'une part, de l'électricité et, 

d'autre part, des calories. Ces prix estimatifs sont de 0,573 Kp pour 

1 KW/h et de 4 Roubles pour 1 GCal. Au vu de ces prix, il est clair 

que ce type de centrale est promu à un bel avenir. 

L'Union Soviétique est très discrète sur ses sources d'approvision

nement en uranium naturel. De nombreux spécialistes occidentaux se posent 

des questions, à savoir, entre autres, de quels stocks l'URSS dispose-

t'elle ? Il est cependant admis aujourd'hui, que les réserves exploi

tables sont situées entre 140.000 et 200.000 Tonnes de minerais d'uranium. 

Ses besoins actuels sont voisins de 9.000 t et atteindraient 11.000 t 

en 1980. A titre de comparaison, la France produit 1.600 t d'uranium 

sur son territoire et les réserves géologiques prouvées sur le terri

toire national atteignent 50.000 t au moins. Quant à la localisation 

des gisements d'uranium, les réponses sont habituellement les mêmes : 

en Sibérie ... Il semblerait qu'une certaine partie de minerai d'uranium 

(10.500 t) serait fournie au titre de "troc", par les pays membres du 

COMECON. 

On n'a guère de renseignements en ce qui concerne les capacités 

d'enrichissement de l'Union Soviétique. Elle assure cependant l'appro

visionnement de ses sous-marins, de ses brise-glaces, de toutes ses 

centrales nucléaires ainsi que celles des pays de l'Est. Elle fournit 
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en out re de l 'enr ich issement à l a demande, pour d 'au t res pays. C 'est 

notamment l e cas pour l a France (enrichissement des deux premieres 

charges de l a c e n t r a l e de Fessenheim) e t l a RFA. 
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LES CENTRES DE RECHERCHES NUCLEAIRES EN URSS 

Comae nous l'ovons déjà vu dons un chapitre précédent, l'Union 

Soviétique possédait déjà bien avant la dernière guerre mondiale, 

plusieurs instituts dont les recherches étaient centrées sur l'atome. 

Après l'explosion de la première bombe atomique américaine, les 

Soviétiques, conscients de leur retard, se hâtèrent, sous la pression 

personnelle de Staline, de rattraper l'avance des Etats Unis. A cette 

fin, ils créèrent toute une série d'Instituts qui, il faut bien le 

dire, n'étaient pas tous destinés à l'étude des armes atomiques. 

Aujourd'hui, divers instituts, dont certains sont rattachés à 

l'Académie des Sciences de l'URSS, travaillent directement pour le 

OKAE (Gosndarstvennyi Kominet po Ispol'zovaniu Atomnoî Energii) dans 

le codre d'un vaste progran..-.-.- de recherches sur les centrales nuclé-

aires. ^ 

Parmi les plus importants, nous pouvons citer : 

- l'Institut d'Energie Atomique Kourtchatov (institut Atomnoî Energii 

imeni Kurtchatova, IAE) à Moscou (Etudes fondamentales, physique, 

recherches sur les réacteurs, radio-chimie, radio-biologie), 

- l'Institut de Physique et d'Energétique (Fiziko-Energéticheskii 

Institut, FEI) d'Obninsk (Recherche fondamentale, physique, physique des 

réacteurs, métallurgie), 

- l'Institut de Recherches Scientifiques sur les Réacteurs Atomiques 

(Nauchno Isslédovate i. ' skii Institut Atomnykh Reaktorov imeni V. I. 

Lenino, NIIAR) de Dimitrovgrad, Région l'Oulianovsk (Physique et tech

nologie des réacteurs, métallurgie), 

- l'Institut du Radium V.G. KHLOPINE (Radievyi Institut imeni V.G. 

Khlopina, RADINSTITUT) de Leningrad ^physique atomique, radio-chimie), 
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- l'Institut de Physique Théorique et Expérimentale (institut 
TeoreticheskoC i Eksperimental'noi Fiziki, ITEF) de Moscou (physique 
du noyau, physique du solide), 
- l'Institut Unifié d'Etudes Nucléaires (Ob'edinennyi Institut 
Yadernikh Isslédovanii, OIYAl), de Ooubno (recherches fondamentales 
dans le cadre d'une collaboration avec les démocraties populaires), 
- l'Institut de Recherches Scientifiques d'Appareillage Electro-
physique D.V. Efremov (Nauchno Isslédovatel'skii Institut Elektrofiziches 
koî Apparatury inani D.V. Efremova, NIIEFA) de Leningrad (appareillages, 
technologie, physique), 
- l'Institut National de Recherches Scientifiques de Construction d'Appa
reillages (Soyvznyi Nauchno-Isslédovatel'skii Institut Priborostroyeniya, 
SNIIP) de Leningrad (études et réalisations de composants destinés aux 
centrales nucléaires), 
- l'Institut National d'Etudes Scientifiques pour la Technique sous 
irradiation (Vsesoyuznyi Nauchno-Isslédovatel'skii Institut Radiatsionnoî 
Tekhniki, VNIIRT) dont les laboratoires sont disséminés un peu partout 
sur le territoire de l'Union Soviétique (appareillages de contrôle des 
rayonnements ionisants, générateurs de courants, études sur les rayon
nements et 1'activation), 
- l'Institut des Matériaux inorganiques (Institut Inorganicheskikh maté-
rialov, INOM) de Moscou (chimie, radio-chimie), 
- l'Institut de Physique et de Technique (Leningrad skii Fiziko-
Tekhnicheskii Institut, LFTI) de Leningrad (physique, technologie, 
métallurgie), 
- l'Insti'.jt Polytechnique Jdonov (Gorkovskii Politechnicheskii Institut, 
GPl) (technologie, métallurgie), 

- l'Institut d'Etudes Scientifiques de Constructions pour la Technique 
Energétique (Nauchno Isslédovatel'skii Konstructorskii Institut Ener-
geticheskoî Tekhniki, NIKIET) de Leningrad (ingénierie, métallurgie), 
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- l'Institut Central d'Etudes Scientifiques pour l'Information et les 

Etudes Techniques et Scientifiques sur la Technique et la Science 

Atomique (Tsentral'nyi Nauchno Isslédovatel'skii Institut Atomnoî 

Tekhniki i Nauki, TSNII-ATOMINFORM) de Moscou (documentation, techniques, 

calcul). 

Tous ces instituts travaillent soit à plein temps, soit à 

temps partiel sur des sujets très variés qui, en général, intéressent 

tout particulièrement les problèmes posés par l'ingénierie nucléaire. 

Cette étude ayant pour objet 1'électronucléaire en URSS, il ne sera 

pas question ici des autres très importants centre» de recherches 

nucléaires soviétiques qui travaillent, soit sur la fusion contrôlée, 

soit sur l'étude des particules élémentaires avec des accélérateurs 

géants, soit encore sur d'autres sujets d'avant garde. 

Pour en revenir aux instituts énumérés plus haut, il est 

évident que leur liste est loin d'etre complete. Oe très importants 

laboratoires appartenant aux Académies des Sciences de la Biélorussie 

(Institut d'Energétique Nucléaire de Minsk), d'Ukraine (Institut 

Polytechnique de Kiev, Institut Physico-technique de Kharkov), d' 

Ouzbékistan (Institut de Physique Nucléaire de Tachkent), du Kazakhstan 

(Institut de Physique Nucléaire d'Alataou près de Tachkent), de Lettonie 

(Institut de Physique de Salaspils, non loin de Riga), de Géorgie 

(Institut de Physique de Tbilissi) apportent leur précieux concours 

aux chercheurs des autres centres du GKAE. 

Il faut enfin citer l'Institut de Physique Nucléaire de la 

Section Sibérienne de l'Académie des Sciences de l'URSS qui possède, 

d'une part, un important potentiel de chercheurs et de savants pluri

disciplinaires et d'autre part, probablement le plus important dépar

tement de calcul d'Union Soviétique composé, entre autres, de matériel 

américain. 
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Notons, enfin que, comme dans les pays occidentaux, l'URSS 

équipe les centrales nucléaires, du moins celles qui sont tête de 

série, de laboratoires annexes ou labo chauds, dons lesquels sont 

effectuées diverses études, après irradiation sur les éléments combus

tibles déchargés du réacteur. 

Tous ces centres de recherches, tous ces Instituts et 

laboratoires ouvrent largement leurs portes aux collaborateurs et 

étudiants scientifiques étrangers, particulièrement à ceux venant des 

pays socialistes. Il n'est cependant pas impossible d'y rencontrer les 

stagiaires américains, anglais ou mené français. D'autre part, loin 

d'etre considérés comme secrets, ces établissements accueillent de 

nombreux colloques et séminaires internationaux, soit dans le cadre 

de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) de Vienne, 

soit dans le cadre d'échanges entre l'URSS et un autre pays partenaire 

avec lequel se sont établis des liens officiels. Mais il est vrai ous3i, 

que, lors des visites de laboratoires ou d'installations d'essais, on 

ne montre aux étrangers que ce que l'on veut bien montrer. Il est par 

ailleurs extrêmement difficile, sinon impossible, de visiter par exemple 

certains ateliers de fabrication, ces visites étant soumises à une série 

d'autorisations administratives délivrées parfois par trois ou quatre 

ministères différents. 

Comme toujours, les Soviétiques sont extrêmement discrets sur 

le budget du GKAE ainsi que sur celui de la recherche dans le domaine 

du nucléaire. Par contre, les che-cheuïs soviétiques, eux, le sont net

tement moins sur leurs salaires. 

Il n'est un secret pour personne que ces salaires, en URSS, 

pour la majorité de la classe ouvriers, sont souvent plus élevés que 

pour les cadres. 
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En fait, il faut être prudent en parlant de classe ouvrière. 

Il serait plus logique de mettre ce terme au pluriel, car il y a 

d'abord la "petite classe ouvrière", serveurs, nettoyeurs, petits 

métiers, etc ... qui gagne de 80 à 120 Roubles par mois et l'autre, 

celle des usines, des chantiers qui, avec les primes, avoisine les 

250 voire 300 Roubles. Et comme en Union Soviétique les responsabilités 

et les diplômes sont peu pris en considération, il arrive parfois qu'un 

chef de service d'un Institut quelconque, responsable d'un projet, ayant 

terminé une these de doctorat, ayant 120 personnes sous ses ordres et 

15 ans d'ancienneté, touche moins qu'un ouvrier spécialisé, soit 230 a 

260 Roubles. 

Voici un éventail des salaires moyens du personnel techniciens 

et ingénieurs travaillant dans la recherche nucléaire : 

Technicien sortant de l'école 110 Roubles mensu 

(mladshii tekhnik) 

Technicien principal après 15 Ans 160 " " 

(starshii tekhnik) 

Ouvrier de labo 140 " " 

(Laboratcnyi personal) 

Ouvrier de labo qualifié 155 " " 

(starshii laboratornyi personal) 

Ingénieur débutant 140 " " 

(injhener) 

Ingénieur grande école 160 " " 

(starshii injhener) 

Collaborateur scientifique 175 " " 

(Nauchnyi sotrudnik) 

Ingénieur chef de labo 200 " " 

(Nachalnik laboratorii) 
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Collaborateur Scientifique Principal 230 Roubles mensuels 

(Starshii nauchnyi sotrudnik, naehal'nik sectora) 

Scientifique important, nombreux travaux publiés, 300-350 Roubles 

mensuels 
minimum 25 ans d'expérience (Glavnyi nauchnyi sotrudnik) 

Académicien 400-450 Roubles 

mensuels 
(Akadetnik) 

Académicien de renommée mondiale 600 Roubles mensuels 

A ces salaires viennent invariablement s'ajouter les primes qui, 

dans certains cas, peuvent atteindre 30 % du salaire de base. A partir 

d'une certaine catégorie de classement, les cadres sont dotés d'une 

enveloppe dite de "représentations" (souvent à partir de collaborateur 

scientifique principal). 

Un vaste programme de construction de logements a été entrepris 

par les villes dans lesquelles furent implantés les centres de recherches. 

Prenons par exemple le cas soit d'Obninsk, soit de Dîmitrovgrad. Avant 

la réalisation du FEI et du NIIAR, c'étaient de tous petits centres 

urbains. Aujourd'hui, ces villes se sont dotées de logements très confor

tables, dépassant largement la norme superficielle - mais ces nouveaux 

quartiers forment une sorte de "ghetto scientifique" où techniciens et 

ingénieurs sont tous logés "à la même enseigne". Le loyer est bon marché : 

5 Rouble" par mois pour un deux pièces, l'électricité est au forfait, 

le chauffage gratuit. L'approvisionnement en produits de consommation 

courante est meilleur que dans les autres villes de l'Union. On peut 

supposer que le Gouvernement Soviétique ne tient pas à mécontenter cette 

classe un peu privilégiée et que les instances responsables ne verraient 

pas d'un bon oeil une migration de ces cerveaux vers d'autres secteurs 

de l'économie nationale. Beaucoup possèdent voiture et datcha et même 

des appartements achetés en coopérative. Dans ces villes à l'aspect 

plutôt accueillant, voitures particulières, boxes et garages abondent. 
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Le GKAE ainsi que les Académies des Sciences possèdent leurs 

propres maisons de repos, appelées "5ANAT0RII". En plus de ses jours 

de conoés, dont le calcul en est très compliqué puisque pour chaque 

catégorie de personnel, il est tenu compte du travail sur les matières 

radioactives, de l'ancienneté, de la qualification dans la catégorie, 

des diplômes obtenus et donnant ainsi un éventail de 14 jours ouvrables 

pour un simple technicien à 42 jours pour un ingénieur principal, ayant 

de l'ancienneté et travaillant sur de "l'actif", ce personnel peut 

obtenir, s'il est syndiqué, une "POUTIEVKA" ou billet de congé dans une 

maison de repos, qu'il peut, soit acheter à très bon marché, soit obte

nir gratuitement si son état de santé le nécessite et dont la durée peut 

aller de 15 jours a plusieurs mois pour un cas grave. 

Cette "POUTIEVKA" est très a la mode en URSS car elle permet 

de se reposer en dehors des foules et è très bon marché, dans d'excel

lentes résidences, très agréables dites de "prophylaxie". 
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LA COLLABORATION AVEC LES PAYS ETRANGERS 

Domaine strictement confidentiel il y a encore 25 ans, la 

collaboration de l'Union Soviétique avec les pays étrangers, dans 

le cadre de 1' "atome pacifique", est aujourd'hui paradoxalement le 

secteur dans lequel il y a le plus d'échanges au niveau international. 

Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait, quelque part dans le 

monde, ou en URSS, une rencontre, un colloque, une con.'érence, dont le 

sujet englobe l'un des aspects de l'utilisation de l'énergie atomique, 

et où les soviétiques seraient absents. Malgré les diverses fluctua

tions politiques, malgré également le fait que plusieurs pays n'ont 

pas signé la Charte de la non-prolifération de l'arme atomique, cette 

collaboration entre le GKAE de l'URSS et les autres organismes atomi

ques étrangers, se poursuit et se développe même, selon les pays. 

L'Union Soviétique a pris deux directions. La premiere, celle 

de fournir, à qui le demande, des centrales nucléaires clé en mains 

(ceci concerne tout particulièrement les pays du bloc de l'Est), et la 

seconde, celle de collaborer, "dans tous les azimuts"-pourrait-on dire -

avec les pays qui possèdent un potentiel énergétique atomique. Ce pays 

joue également un rôle non négligeable au sein de l'Agence Internationa

le de l'Energie Atomique (AIEA) à Vienne (Autriche). Depuis plusieurs 

années, la vice-présidence de cet organisme est assumée par un sovié

tique. L'AIEA est pour tous les pays une porte ouverte sur le monde de 

l'énergétique atomique et sert de plateforme aux tractations politico-

scientifiques, comme par exemple lors de l'arrêt par le Président Carter 

du programme de développement des centrales nucléaires à neutrons rapides 

oux Etcts Unis ou lors de la récente déclaration française sur un procédé 

de retraitement excluant toute possibilité d'isolement de piuxonium qui 

pourrait être destiné à des fins militaires. 
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Pour en revenir au développement de l'énergie nucléaire vers 

le marché extérieur, l'URSS a mis en place diverses organisations 

chargées de coordonner et de développer la répartition du travail et 

la recherche de la standardisation au sein du COMECON. C'est ainsi 

que furent créés : 

- en 1972, l'Interatominstrument (développement des matériels mécani

ques nucléaires), dont la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la RDA, 

la Tchécoslovaquie et l'URSS sont les membres de plein droit, après 

l'accerd conclu en février 1972 à Varsovie dans le cadre de 1' "accord 

sur le statut juridique d'organisations internationales sectorielles 

pour la coopération économique" signé en I960. L'objet de cet organisme, 

exempté de tous impôts et dont les membres jouissent de nombreux pri

vilèges, est de satisfaire le plus complètement possible les besoins 

des parties contractantes en appareils et éauipements de technique 

nucléaire de haute qualité, correspondant à un niveau scientifique et 

technique mondial. C'est un organisme financièrement indépendant dont 

(63) 
les signataires font un apport initial de fonds. ^ ' 

- en 1973, l'Atomenergoexport (Société d'ingénierie et de commercialisatic 

pour l'exportation de centrales) 

- en 1974, l'Interatomenergo (production d'équipements et de composants 

nucléaires). 

' •" Dise au point sur une vaste échelle de centrales nucléaires 

équipées de réacteurs de la filière à eau , ressurisée W E R 440 et 1000 

MW (e) a permis à l'Union Soviétique d'exporter ces modèles, par l'inter

médiaire des organismes cités, vers les pays du Comecon qui participent 

dans certains cas, ::omme la Tchécoslovaquie, à la fabrication de divers 

équipements comme les générateurs de vapeur et les turboalternateur.; . 
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Actuellement, (voir tableau 7), il y a des centrales en fonc

tionnement, ou en construction, en Tchécoslovaquie, en République 

Oémocratique Allemande, en Bulgarie, en Finlande. Ces projets sont à 

l'étude pour la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et même Cuba. Cn 

cite aussi la Lybie, intéressée par un complexe énergétique nucléaire 

couplé & une unité de dessalement d'eau de mer. 

La puimanc* total* installé* dans les pays de l'Est (à l'ex

ception d* l'Union Soviétique) est actuellement de 2.800 MW (•), mais 

en 1980 elle atteindre! 10.000 MW (e), ce qui représentera un parc de 

30.000 MW (e) fin 1980, pour l'ensemble des pays du bloc de l'Est, 

Union Soviétique comprise. 

TABLEAU 7 - Porc des centrales nucléaires de fabrication soviétique, 

en fonctionnement, en construction ou en projet dans un regroupement 

géo-économique des pays du bloc de l'Est ^ , en date du 1er Avril 1980. 

Désignation Filière 
Puissance 
brute/nette 

Etat 

République 0>é*< ïcrotique Aile* nonde 

Reinsberg WER 80/70 Couplée au réseau en 5.66 

Nord 1-1 " 440/408 Couplée au réseau en 12.73 

Nord 1-2 ii 440/408 Couplée au réseau en 12.74 

Nord 1-3 - 440/408 Couplée au réseau en 11.77 

Nord 1-4 - 440/408 Achèvement pratiquement termine 

Mogdebourg-1 » 440/408 En cours d'achèvement 

Magdebourg-2 it 440/408 Achèvement fin 1980 

Magdebourg-3 " 440/408 Achèvement début 1981 

Mogdebourg-4 - 440/408 Achèvement début 1981 

Magdebourg-5 - 440/408 Achèvement courant 1981 

Magdebourg-6 440/408 Achèvement courant 1981 
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Mogdebourg-7 

Mogdebourg-8 

Bulgaria 

Kozlodny 1 

Kozlodny 2 

Kozlodny 3 

Kozlodny 4 

Cubo 

Cienfuego 1 

Cienfuego 2 

Finlande 

Loviisa 1 

Loviiso 2 

Loviisa 3 

Hongrie 

Paks-Oonau 1 

Paks-Donau 2 

Paks-Donau 3 

Paks-Donau 4 

Lybie 

Lybie 1 

Pologne 

Zarnowiech 1 

Zarnowiech 2 

WER 

WER 

WER 

WER 

WER 

WER 

WER 

440/408 

440/408 

440/405 

440/405 

440/405 

440/405 

440/410 

Inconnu 

445/442 

440/420 

1000/953 

440/408 

440/408 

440/408 

440/408 

320/300 

+ dessalement ? 

440/408 

440/408 

Achèvement courant 1982 

Achèvement fin 1982 

Couplée au réseau en 7.74 

Couplée ou réseau en 8.75 

Achevée. En cours d'essais 

En cours de montée en puissanci 

Achèvement en 1985 

Achèvement en 1987 

Couplée au réseau en 2.77 

Achèvement pratiquement termine 

Achèvement courant 1981 

Achèvement courant 1980 

Achèvement courant 1981 

Achèvement courant 1984 

Achèvement courant 1985 

Inconnu (Commande passée en 77} 

Achèvement prévu courant 85 

Achèvement prévu courant 86 
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Roumanie 

Oit 1 

Oit 2 

Tchécoslovoquie 

Bohunice A-l 

Bohunice V-l-1 

Bohunice V-l-2 

Bohunice V-2-1 

Bohunice V-2-2 

Dokovany V-3-1 

Dokovony V-3-2 

Dokovany V-4-1 

Dokovany V-4-2 

WER 

Eau lourde 

WER 

440/410 

1000/950 

143/104 

413/381 

413/381 

440/420 

440/420 

440/420 

440/420 

440/420 

440/420 

Achèvement courant 80 

Avant-projet 

Couplée au réseau en 12.72 

Actuellement a l'arrêt par 

incident 

Couplée au réseau en 12.78 

Achèvement 1er semestre 80 

Achèvement courant 82 

Achèvement en 1983 

Achèvement 1ère prévision 82 

" réel courant 80 

Achèvement 1ère prévision 83 

" réel courant 80 

Achèvement en 1983 

Achèvement en 1984 

Dans le domaine de l'énergétique atomique, l'Union Soviétique 

attache une très grande importance à son image de marque. En effet, 

avec la crise actuelle de l'énergie dans le monde, les centrales nuclé

aires sont un produit qui, répétons-le, s'exporte bien. A titre anec-

dotique et pour bien souligner cette dernière affirmation, c'est 

M. KOSSYGUINE lui-même qui, en grande pompe, a inauguré en mars 1977, 

la première tranche de Loviisa en Finlande. 

Pour ses partenaires du COMECON, l'URSS accorde des facilités 

de paiement (crédit à long terme) ou un remboursement sous forme de 

"troc". Tout le combustible utilisé dans les centrales WER, construite 

à l'étranger, sera retraité en URSS. Cela suppose une imoortante infra-
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structure qui permet à l'Union Soviétique d'assurer le cycle du 

combustible aussi bien pour ses propres centrales que pour celles 

proposées 'clé en main? Rappelons encore une fois que tout ce qui 

touche le retraitement du combustible irradié est du domaine du 

secret militaire et que l'occident ne possède que très peu de 

renseignements sur les capacités réelles de retraitement de ce pays. v 

Ce chapitre sur la collaboration avec les pays étrangers 

serait incomplet si l'on passait sous silence les liens qui se sont 

établis, voilà déjà plus d'une décennie, entre le Comité d'Etat à 

l'utilisation de l'Energie Atomique de l'URSS (GKAE) et le Commissariat 

à l'Energie Atomique (CE.A.) de France, 

Au début dans les années 1966-1967, dans le cadre de la "Grande 

Commission Franco-Soviétique" qui a vu le jour sous j. 'impulsion du 

Général de Gaulle, un accord spécial fut conclu, à l'échelon gouverne

mental, entre ces deux organismes afin d'étudier la physique des hautes 

énergies. C'est ainsi quo le CEA construisit la plus grosse chambre à 

bulles du monde, appelée MIRABELLE, la transporta et l'installa quelques 

mois plus tard, après essais, sur l'accélérateur de particules réalisé 

par les soviétiques près de Serpoukhov (120 Km au sud de Moscou). Ce fut 

vraiment le début de la collaboration. Cent vingt familles françaises 

vinrent s'installer pour plusieurs années dans cette petite ville pro

vinciale de la région de Toula, Depuis cette date, le Protocole de 

Collaboration entre le GKAE et le CEA est reconduit tous les deux ans. 

D'année en année, il devient de plus en plus volumineux et aujourd'hui 

les échanges couvrenx les domaines suivants pour les études en commun : 

- Physique des hautes énergies : 

. Exploitation de la chambre à bulles 

. La suoraconductivité. 
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- Physique du plasma : 

. Etudes sur la fusion contrôlée 

- Physique des particules : 

. Etudes sur l'amélioration des accélérateurs. 

- Les réacteurs à neutrons rapides : 

. Physique des coeurs 

. Les générateurs de vapeur 

. La technologie du sodium 

. La corrosion des matériaux 

. La métallurgie sous irradiation 

. La tenue des structures. 

- Les réacteurs à eau : 

. Etudes sur les élémsnts combustibles 

. Inspection en service 

. Les composants. 

- Les réacteurs calogènes : 

. Conception de cette filière et la faisabilité 

. Etudes sur les réseaux de distribution 

- Retraitement : 

. Ses divers aspects et technologie de retraitement du combustible 

usé des réacteurs rapides. 

. Le transport du combustible usé. 

- Dessalement : 

. Etudes technologiques sur le dessalement d'eau de mer. 

A toutes ces études en commun viennent encore s'ajouter toutes 

celles qui sont réalisées dans le cadre d'échanges, hors GKAE, entre 

divers organismes comme l'Académie des Sciences de l'URSS, divers 

instituts, etc .. et le CEA et qui portent sur : 

- L'énergie so la i re , 

- La géo the rm ie , 

- L 'espace . . . 
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Comme on peut le constater, la collaboration dans le domaine 

atomique entre l'URSS et la France est loin d'avoir un aspect super

ficiel. 

Les relations, malgré les aléas politiques, restent bonnes, 

dans certains secteurs, excellentes même. Elles vont, dans certains 

cas, plus profondément qu'on ne le pense. Ainsi, le 10 Juin 1977 

restera pour le GKAE tt le CEA w date probablement historique. Pour 

la première fois, deux pays ont procédé, simultanément, par le canal 

de la voie diplomatique, à un échange complet de documentation tech

nique sur un réacteur nucléaire prototype de moyenne puissance. Ce 

jour, Monsieur A.M. PETR0SSIANT5, président du GKAE remettait a 

l'Ambassadeur de France à Moscou rtous les dossiers de construction de 

8N 350. En même temps. Monsieur GIRAUD, alors Administrateur Général 

du CEA, aujourd'hui Ministre de l'Industrie, offrait à l'Ambassadeur 

d'URSS à Paris, tous les documents intéressant le réacteur "Phénix". 

Deux ans plus tard, ces mêmes organismes récidivaient par un échange 

de documentation sur BN 600 et "Super Phénix", 

On peut dire que, dans le cadre d'une utilisation pacifique de 

I énergie atomique, une telle collaboration peut servir d'exemple è 

de nombreux pays. 

Celle-ci offre à des hommes, conscients de leurs responsabilités 

des possibilités de rencontres, de visites d'installations, de discus

sions passionnées, l'ensemble concrétisé por des colloques et séminaires 

bilatéraux, dont la presse spécialisée en fait largement l'écho. 
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CONCLUSION 

Le développement de l'énergie nucléaire en Union Soviétique, 

basé sur trois filières différentes, apparaît comme l'un des plus 

équilibrés et des plus importants dans le monde. 

Commencé un peu plus tard que dans las pays occidentaux, ce 

programme débouche actuellement dans l'ère industrielle avec de gros 

moyens de bate comme par exemple l'ATOMMACH, et un vaste marché : 

Union Soviétique européenne et les pays du bloc de l'Est. L'avenir 

semble prometteur, d'autant plus que les résultats d'études écono

miques laissent prévoir que les ressources propres en énergie de la 

plupart des pays de l'Est seront faibles, dans dix ans seulement, 

comparés à leurs besoins. Actuellement, l'Union Soviétique assure 

le complément sous forme de gaz et de pétrole. Il apparaît comme 

évident qu'un recours au nucléaire intensif permettra seul de combler 

en partie le déficit énergétique des pays de l'Est et de l'Union Sovié

tique, surtout si cette dernière veut à la fois continuer à fournir ces 

pays et équilibrer sa balance commerciale par l'exportation du pétrole 

d'une Sibérie, peut-être pleine de promesses, mais beaucoup plus dif

ficile à exploiter qu'il n'y paraissait il y a peu de temps. 

On ne doit pas cependant tabler uniquement, pour l'avenir, sur 

la construction des centrales nucléaires. Il ne faut pas oublier le 

rôle important que peut jouer l'Union Soviétique dans le cycle du com

bustible, mis à port le retraitement qui semble constituer actuellement 

le "point noir". Elle peut être un gros fournisseur d'uranium grâce à 

ses stocks et à ses gisements, en cours de prospection et elle a les 

moyens de fournir de l'enrichissement pour ses besoins propres, ceux 

des pays de l'Est et même ceux de l'Europe. 
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Ce pays peut également réserver de grandes surprises avec 

l'accélération du programme de construction des réacteurs calogènes 

destinés à chauffer des villes entières par un tàseau de distribu

tion urbain centralisé. C'est probablement ce pays qui prendra la 

tête dans le développement de ce type de centrales, dont l'utilisation 

est fort appropriée dans das régions isolées et difficilement acces

sibles. 

Si l'on ajoute enfin a ce bilan, ses succès dans le domaine 

de la fusion contrôlée, on peut conclure que l'Union Soviétique a en 

mains les atouts qui devraient lui garantir un bel avenir nucléaire. 
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