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laDRN

ELEMENTS
DE STRATEGIE

élaboration et la mise en appli-

cation d'une stratégie de

Coopération nécessitent d'analy-

ser la politique de l'organisme et du pays

concerné et de définir le domaine de

coopération et, ses limites, ses objectifs, son

organisation, sa mise en œuvre (méthodolo-

gie, modalités...), ainsi que la manière dont

les résultats seront évalués par rapport aux

objectifs.

Dans le cadre des coopérations internatio-

nales, trois grands types de coopérations

peuvent être définis par les objectifs visés

dans le domaine de la R et D :

Valorisation de notre R et D ;

Support direct ou indirect à la pénétration

industrielle nucléaire ;

Support à la politique française (Politique,

Economie. Industrie...).

Une règle fondamentale est que la «balance»

soit toujours au moins équilibrée pour le

CEA. De plus, le CEA ne doit jamais se sub-

stituer à un organisme tiers demandeur

(industriels, Ministères).

L'EXEMPLE DES COOPERATIONS

AVEC LE JAPON

Ces coopérations couvrent un très large

domaine de la R et D pour les réacteurs

rapides et à eau légère (RNR et REL) , ainsi

que pour le cycle du combustible.

Une forte proportion des coopérations se

développe en support de la « stratégie Pu »

et est donc étroitement liée à l'activité de

COGEMA au Japon, et aussi en support des

activités de FRAMATOME et EDF pour les

réacteurs REP MOX et RNR (hors Japon).

L'autre grand volet du domaine coopératif

concerne les «Réacteurs» proprement dits

RNR et REL (Accidents Graves, G.V ,

Sismique....) et induit des retombées impor-

tantes de R et D pour la conception des

réacteurs du futur (FRAMATOME + EDF).

Ces volets de coopération étant « indus-

triellement sensibles » surtout pour les REL,

le CEA/DRN et les Organismes Japonais de

R et D ont pris conscience du rôle impor-

t a i qu'ils devaient jouer pour créer la dyna-

mique de coopération et dépasser les blo-

cages induits par des problèmes de politique

ou de compétition commerciale à l'échelle

internationale.

Le succès de la coopération dans l'intérêt de

tous dépend de notre capacité d'initiatives et

de propositions constructives qui nous amè-

neront à bâtir ensemble des actions R et D qui

pourront susciter l'intérêt des industriels e t

dans certains cas, leur participation.

Il convient donc d'élaborer de coordonner
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Entretenir et développer des rela-

tions internationales n'est pas un

rôle réservé à quelques spécia-

listes, mais dévolu à tous. Ce n'est pas une

tâche en plus, mais une composante nor-

male de nos activités scientifiques et tech-

niques. Cela permet de nous faire

connaître, de nous situer, d'optimiser nos

efforts et de contribuer au développement

mondial.

Limplication de tous a pour corollaire un

haut degré d'information et de concerta-

tion. C'est l'objectif du " groupe de concer-

tation sur les relations internationales ",

qui réunit environ 3 fois par an des

membres de l'état-major, des agents de

l'échelon " programmes " et des représen-

tants des départements de la DRN. C'est

aussi le propos de plusieurs banques de

données en cours d'installation sur le

réseau informatique interne : l'application

" missions internationales " opérationnelle

depuis la fin 1996 (qui va où, quand et

pourquoi), complétée début juin par un

compte-rendu synthétique (les résultats et

les perspectives), adjointe d'ici la fin 97

d'une seconde application donnant accès

aux données des accords (situation

contractuelle, objectifs et stratégie, respon-

sables désignés, thèmes scientifiques et

techniques traités).

Comme dans tous nos autres domaines

d'action, il est indispensable, pour être effi-

cace, de se définir des objectifs et une stra-

tégie pour les atteindre. Il n'est pas si

simple qu'il peut paraître de prime abord

de bien identifier ceux-ci. D'ailleurs, ils

sont très rarement indiqués en clair dans le

texte des accords ! Et puis, nos partenaires
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français du nucléaire sont la plupart du

temps impliqués, même s'ils n'apparaissent

pas explicitement...

Les objectifs que nous poursuivons en col-

laborant avec l'ENEA italien (utiliser et

entretenir les compétences italiennes et par

là-même conserver un noyau favorable au

nucléaire en Italie) n'ont rien à voir avec

ceux que nous visons pour l'Institut

Lituanien de l'Energie (les aider à amélio-

rer l'exploitation de la centrale RBMK

d'IGNALINA). La stratégie pour atteindre

les objectifs est également très variée : par

exemple nous nous efforçons actuellement

d'aider les Chinois à la mise en place de

compétences et de moyens, ce qui n'est

évidemment pas ce que nous faisons avec

les Japonais, les Américains ou les

Allemands.

En guise de conclusion, Je souligne cinq

mots de cet édito, qui sont à mon avis les

5 clefs ouvrants sur des relations inter-

nationales efficaces pour la DRN : tous,

concertation, information, objectifs et

stratégie.

Alain L'HOMME
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avec chacun des organismes japonais concer-

nés (NUPEC, PNC. JAERI. ...) la mise en

œuvre des coopérations et d'ASSURER la

cohérence d'ensemble.

Ces actions devront être menées en étroite

concertation avec nos industriels (EDF. FRA-

MATOME) et tout particulièrement avec

COGEMA (Japon) Leur partenariat sera

donc recherché.

MISTRAL :
UN PROGRAMME
EN COLLABORATION
AVEC LE JAPON

L
e programme expérimental MIS-

TRAL (MOX Investigation of

Systems which are Technically

Relevant of Advanced Light water reac-

tors), est réalisé dans le réacteur EOLE à

CADARACHE dans le cadre d'une colla-

L'équipe d'exploitation

du réacteur EOLE et

les expérimentateurs

du programme Mistral.

boration établie entre CEA et

ses partenaires traditionnels

EDF et FRAMATOME. mais éga-

lement l'organisme de program-

me japonais NUPEC. Ce réac-

teur expérimental, de très faible

puissance, permet de mettre en

œuvre des configurations critiques de

réseaux modérés, en particulier ceux des

Réacteurs à Eau Pressurisée industriels.

Le programme MISTRAL fournit sur la

période 1996-2000 un ensemble de résultats

expérimentaux en support à la qualification

des méthodes et données nucléaires utilisées

pour les calculs de dimensionnement des

coeurs de réacteurs à eau légère chargés en

totalité de combustible d'oxyde mixte d'ura-

nium et de plutonium (MOX).

Il complète à ce titre le programme EPICU-

La figure ci-contre résume la situation actuel-

le pour les domaines et sujets de coopération

passés avec les différents organismes japonais.

Les perspectives d'élargissement des coopé-

rations sont reportées en pointillé.

On peut vérifier quelques conséquences

importantes de ces coopérations en cours

ou en projet :

• Valorisation de notre R et D : REL, RNR,

Cycle du Combustible ;

• Cohérence de la coopération avec

le Japon avec notre Stratégie globale ;

• Soutien à la stratégie nucléaire japonaise

pour le Pu, rupture de l'isolement français

et japonais (Pu. REL. RNR) ;

• Renforcement de la position de

COGEMA au Japon ;

• Retombées positives de la R et D

pour la conception des futurs REL, RNR

(FRAMATOME, EDF) ;

Toutes ces actions sont menées et seront

menées en étroite concertation avec nos

industriels et parfois en partenariat

L. COSTA,

Assistant du Directeur,

chargé des affaires internationales.

RE, auquel il succède sur l'installation, qui s'in-

téressait aux problèmes des cœurs chargés

partiellement de combustible MOX (30 %

de. la charge), tels qu'existant actuellement

pour partie, dans le parc des réacteurs EDF

Les cœurs chargés en totalité de combus-

tible MOX sont envisagés pour les futurs

projets de réacteurs européens, tel le projet

EPR (European Pressurized Reactor). En plus

de la nature même du combustible, ils pré-

sentent des caractéristiques physiques sensi-

blement différentes des cœurs actuels.

Après une campagne de mesures fondamen-

tales sur trois configurations de cœurs homo-

gènes à rapport de modération accru, l'une

avec du combustible classique à l'uranium

réalisée en 1996, et les deux autres avec du

combustible MOX mais deux valeurs diffé-

rentes de modération, MISTRAL verra en

1999 l'étude d'une maquette de cœur char-

gé en totalité de combustible MOX •

J.C. CABRILLAT du DER



LES COLLABORATIONS
INTERNATIONALES
SUR LES ÉTUDES
DE COMBUSTIBLES
POUR RECYCLAGE EN
RÉACTEUR DE
PLUTONIUM
DE QUALITÉ MILITAIRE

En novembre 1992, un accord a été

conclu entre les gouvernements

français et russe afin d'utiliser à

des fins pacifiques en Russie, le plutonium

issu du démantèlement des armes

nucléaires russes. L'intérêt était évident :

transformer le plutonium de qualité militai-

re en combustible MOX destiné à produire

de l'électricité. Parallèlement, le plu-

tonium de qualité militaire déclaré

en excès pour les besoins de

défense par les États-Unis faisait

l'objet d'investigations quant à son

devenir (immobilisation, utilisation

sous forme de MOX....).

Quatre ans après, les projets ont

fait leur chemin puisqu'à la fin

octobre 1996. dans le cadre de la Letexpem

Conférence de Paris, deux groupes

importants d'experts du G7 + I (France,

Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Canada.

Etats-Unis, Japon, Russie + des observateurs

de la Communauté Européenne, Suisse,...)

se sont rendus à Marcoule et Cadarache.

Une délégation a visité les installations du

LEFCA (où est menée la R et D du CEA sur

le combustible MOX) et de COGEMA

Cadarache (unité de production du com-

bustible MOX). L'autre délégation se rendait

simultanément à Marcoule pour la visite

d'Atalante et de l'usine MELOX.

« L'option MOX » est considérée avec

beaucoup d'intérêt. Le plutonium de qualité

militaire a des caractéristiques isotopiques

différentes de celles du plutonium civil mais

une fois « brûlé » en réacteur il est « déna-

turé » et devient un très mauvais matériau

pour un futur usage militaire éventuel, ce

plutonium étant transformé en combustible

MOX irradié. La grande valeur énergétique

de ce plutonium de qualité militaire est

donc valorisée pour produire de l'électricité

grâce au combustible MOX.

Ce plutonium se trouve sous forme métal-

lique. Si l'on veut l'utiliser correctement

comme combustible MOX, il faut le débar-

rasser des éléments qui lui ont été volontai-

rement ajoutés et le transformer en poudre

d'oxyde fnttable.

La Direction des Applications Militaires

(DAM) est l'opérateur du programme fran-

co-russe AIDA Dans sa partie AIDA-MOX, la

Direction du Cycle du Combustible (DCC)

et la Direction des Réacteurs Nucléaires

(DRN) sont impliqués dans l'étude de la

transformation du plutonium métallique en

oxyde fnttable (DCC), dans l'étude de la

fabncation d'un combustible MOX (DRN-

DEC) et dans l'utilisation du MOX dans les

réacteurs russes existants et à venir (DRN-

DER). Participent également à ces études

COGEMA EDF. FRAMATOME et SGN.

du G7*l i leur tortie de la visite du LEFCA

Dans sa première phase AIDA-MOX I qui

s'est déroulée de 1993 à 1996. les études

ont été menées avec les divers instituts

russes concernés, pour définir les procédés

de transformation et esquisser les ateliers

TOMOX (Traitement des Objets

Métalliques en poudre MOX) et DEMOX

(Démonstration MOX).

Implanté en Russie, l'atelier TOMOX

devrait transformer le plutonium métallique

en poudre d'oxyde de plutonium pure et

frittable, l'atelier DEMOX transformant

cette poudre en combustible et assem-

blages MOX pour les réacteurs russes. Ces

ateliers sont prévus pour alimenter les

4 réacteurs WER 1000 de Balakovo, simi-

laires aux réacteurs à eau sous pression

européens et américains, ainsi que le réac-

teur rapide BN 600. le niveau de sûreté de

ces réacteurs étant tout à fait comparable à

celui des réacteurs européens.

Parallèlement, les études de neutronique

et physique des coeurs ont montré la fai-

sabilité technique d'introduction des

MOX c FR9705991
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MOX devrait entrer dans un cadre trilatéral

franco-germano-russe, avec la participation

du côté allemand de SIEMENS et de l'orga-

nisme GRS en charge des études de sûreté

des réacteurs et des usines du cycle. En par-

ticulier la définition de l'atelier russe

DEMOX, dont la taille est comparable à

l'atelier COGEMA de Cadarache. devrait

être menée conjointement par COGEMA

et SIEMENS, qui disposent tous deux

d'une expérience de fabrication industriel-

le de combustible à base d'oxyde de plu-

tonium.

La décision de lancement de construction

de ces ateliers en Russie devra être prise au

niveau politique dans l'avenir, avec un appel

probable à un financement partiel ou non

de la communauté internationale.

Ainsi, le programme d'assistance

AIDA-MOX conduira à transfor-

mer en Russie le plutonium de

qualité militaire issu du démantèle-

ment des armes russes conformé-

ment aux accords START, à fabri-

quer et irradier le combustible

MOX dans les réacteurs russes

existants et futurs.

Côté USA, deux options sont

actuellement à l'étude pour le

devenir du plutonium américain : la possibi-

lité d'immobiliser ce plutonium dans un

verre à stocker ensuite en site géologique

profond, et son utilisation sous forme de

combustible MOX, en particulier dans les

réacteurs à eau légère américains.

Sur cette dernière option notamment,

DRN et DCC apportent leur expertise en

matière de calculs neutroniques, transfor-

mation chimique, métallurgie des céra-

miques... et auprès de COGEMA partici-

pent aux revues de projet sur les travaux de

R et D menés par les laboratoires nationaux

américains (transformation du plutonium

métallique en combustible MOX).

Au-delà de ces collaborations internatio-

nales actives, l'objectif d'utiliser pour le bien-

être des populations un matériau préalable-

ment destiné aux armes de destruction

massive est une solution politique construc-

tive à la non-prolifération, un défi remarquable

et un progrès indénâble pour l'humanité.

10 O^fc^EJ. BERNARD - DEC
-DER
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publications. Cette

renommée tient à la

fois à sa qualité et à

la politique de colla-

boration internatio-

nale et de diffusion

engagée depuis plus

de dix ans par la

DRN et ses parte-

naires. Aujourd'hui.

18 pays et 27 orga-

nismes étrangers

(compagnies d'élec-

tricité, organismes

de recherche, uni-

versités) détiennent

CATHARE

Vbuallmtlon da raukat» du coda da tOrata CATHARE

Le code CATHARE est développé

à DRN/Grenoble depuis bientôt

20 ans pour le compte d'EDF,

FRAMATOME et de l'IPSN.

Conçu pour effectuer la description réaliste

du comportement thermohydraulique d'un

REP en situation accidentelle, il sert au

constructeur et à l'exploitant des centrales

nucléaires pour la démonstration de sûreté

de leurs installations, tandis que l'autorité de

sûreté l'utilise pour l'analyse de sûreté.

Ses principaux points forts sont un modèle

à 6 équations, une structure informatique

modulaire, un schéma numérique implicite,

une validation sur un vaste programme

expérimental (plus de 1000 essais analy-

tiques et plus de 30 essais globaux de type

BETHSY) et une méthode intégrée pour

l'analyse des incertitudes. Il sert aussi de

base pour le développement du noyau

thermohydraulique des simulateurs (SIPA)

utilisés à EDF et à l'IPSN. Toutes ces carac-

téristiques en font un outil précieux pour la

sûreté, pour la R&D et pour la formation

des opérateurs des centrales nucléaires.

Au niveau international, CATHARE est un

code de référence souvent cité dans les

En Europe, les prin-

cipaux utilisateurs

sont l'Allemagne (études de SIEMENS pour

EPR). la Belgique (études de sûreté). l'Italie

(étude de systèmes innovants, amélioration

de modèles, comparaison aux autres codes

du marché, analyse d'incertitudes), la

Finlande (amélioration de modèles, études

pour les WER et bientôt pour les REB), la

Russie, la République Tchèque et la

Slovaquie (ces trois derniers pays l'utilisant

pour les WER).

En Asie, on peut citer l'utilisation de

CATHARE par le Japon (étude du compor-

tement des pompes en situation accidentel-

le), la Chine (études de sûreté pour les REP)

et la Corée (validation de transitoires à

basse pression).

Enfin, aux Etats-Unis, CATHARE est utilisé

par la Nuclear Regulatory Commission (qui le

compare actuellement à ses équivalents amé-

ricains TRAC et RELAPS, en particulier pour

les études relatives à l"AP600) et plusieurs

universités (Pennstate Univ.. Texas A&M, et

bientôt Purdue). S'engageant dans une poli-

tique d'unification de ses codes de thermohy-

draulique, la NRC compte utiliser CATHARE

pour vérifier ses propres codes. •

D. BESTION
Chafda réaulpa CATHARE au

es compétence loconnues du

DMT dans ie- -jomames de la

ph/sique des réacteurs et de la

mécanique se sont traduites par la signatu-

re de nombreux accords de collaboration

avec des organismes de recherche (un peu

moins d'une quinzaine hors Communautés

Européennes) et avec de nombreuses uni-

versités. En mécanique ce; collaborations

couvrent les domaines de ia mécanique de

la rupture, des vibrations et de l'usure, de

l'intégrité des structure; en cas de séismes

ou de l'intégrité du confinement en cas

d'accident grave : en neutronique ces colla-

borations portent sur la méthodologie et

les données de base poor la physique des

cœurs.

Ces collaborations n'o-: zn toutes la

même importance et oe...ent >-evêtir des

formes variées :

• soit des participations ?. ces orogrammes

internationaux (cas du D-Z e: HUALIEN sur

la tenue des structures •;• - : u de séismes)

• soit des collabcai'--- .rt-e^rses dans

le cadre d'accords plus ; :^-u.- : :est le cas

de la collaboration _\.e: FZK {accord

DRN/IPSN/FZK). a,ez ÊPRi (accord

DRN/EPRI). La colkibc-.Uicn dans le

domaine de la mécanique j.ec PNC entre

dans un accord généra E'JROPE/JAPON

Suite page a

I
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pour les réacteurs à neutrons rapides. Une

récente mission au Japon a permis de

démarrer des échanges techniques appro-

fondis sur des sujets comme la propagation

et la nocivité des défauts à haute tempéra-

ture, la durée de vie des soudures, la fuite

avant rupture etc.. Ces contacts sont des-

tinés à s'étendre à d'autres domaines tel

que le comportement sismique des tuyau-

teries et ont déjà permis l'échange de cher-

cheurs : un ingénieur du DMT vient de ren-

trer en France après un séjour de 2 ans à

OARAI, un chercheur japonais est arrivé au

SEMT/EMSI pour participer au dépouille-

ment des essais sismiques du programme

SYMPHONY (photo page 5) et un deuxiè-

me doit venir à la fin de l'année au labora-

toire RDMS pour travailler sur le dévelop-

pement et la validation des méthodes sim-

plifiées. La collaboration avec l'ENEA entre

dans le cadre d'un accord général

CEA/ENEA et a permis des études sur les

RBMK et des développements dans CRO-

NOS utilisés pour ces études

• soit des accords de collaboration avec

des organismes de recherche précis et

concrétisés par des accords formels passés

avec DRN/DMT On citera à ce titre, entre

autres, l'accord passé avec MPA (Material

Priifung Anstalt) de l'université de Stuttgart

qui a déjà permis un échange croisé de

chercheurs, le développement de travaux

sur l'approche locale en mécanique de la

rupture, l'implantation outre Rhin de CAS-

TEM 2000 etc..

Dans l'avenir, les échanges avec les Etats

Unis (EPRI déjà cité, NRC dans un cadre en

relation avec IPSN) iront en se dévelop-

pant car les thèmes de collaboration

potentiels sont nombreux : séismes, com-

portement des enceintes, accident grave.

D'autres accords sont en cours de forma-

lisation notamment dans le cadre de l'ac-

cord général DRN/KOURCHATOV et

citons enfin, les premiers contacts entre le

DMT et le KIAM (Keldysh Institute for

Applied Mathemathic) et ARZAMAT sur

les techniques numériques et le parallélis-

me. Un séminaire en cours de préparation

doit se tenir en septembre.

B L O C N O T E S

Sans oublier le
DRE ...
Dix ans de collaboration avec l'AECL cana-

dienne et la compagnie ONTARIO-

HYDRO qui se sont traduits par des irra-

diations dans OSIRIS pour qualifier la durée

de vie des tubes de force des réacteurs

CANDU.

Les programmes devraient se poursuivre

jusqu'en 2002, voire 2005 pour permettre

de justifier l'extension de la durée de vie

des C A N D U à 40 ans.

Le succès de ces programmes repose sur la

qualité de la conception et de la réalisation

des dispositifs, mais également sur une

rigueur de la conduite des irradiations par

les équipes d'expérimentation d'OSIRIS et

de SILOE.

Nominations

J
ean-Paul CHAUDAT est reconduit

pour quatre ans dans ses fonctions de

Chef du département d'études des

réacteurs (DER) de la DRN.

Alain ZAETTA sera le prochain chef du

SPRC.

Claude PRUNIER devient Conseiller du

Directeur des réacteurs nucléaires pour la

valorisation scientifique, la formation par la

recherche et l'enseignement

P. BESLU prend les fonctions d'Adjoint au

Chef du département d'études du com-

bustible (DEC)

Son remplaçant comme chef du PAZ est

Philippe BILLOT.

Mai FR9705993

Prix
Le prix CEA dans la catégorie transferts de

technologie a été accordé à l'équipe REX,

devenue ACCORE, du DER /SSAE.
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Dans le cadre du programme sur la techno-

logie nucléaire des réacteurs à fusion, un

séminaire international, organisé par le

SERMA/LCA du DMT. se tiendra à Paris au

siège du CEA du 16 au 18 septembre pro-

chain. Ce séminaire portera sur les activités

expérimentales pour les couvertures triti-

gènes à métaux liquides et abordera entre

autres des sujets tels que l'interaction entre

métaux liquides et les matériaux de struc-

tures, la physico-chimie du tritium (extrac-

tion, purification), les expériences d'irradia-

tion etc.. Une cinquantaine de participants

de 10 pays sont d'ores et déjà inscrits.

Cyrene
Le dispositif expérimental Cyrène. conçu

et réalisé par le DTP pour le compte du

CNES/Toulouse. a effectué avec succès les

27, 28 et 29 mai dernier une campagne de

vols paraboliques à bord de l'A rbus A-300-

microgravité du CNES/Novespace

II s'agissait de mesurer es coefficients

d'échange thermique lors de I'ebullition et

la condensation de l'ammoniac en convec-

tion forcée et gravité réduite, amsi que de

déterminer les pertes de pression dans les

zones diphasiques de ces écoulements en

association avec la détermination visuelle

de la configuration d'écoulement.

Campagne CNES de ÏA300-G. Au Premier plan. Olivier

Lebaigne.

Dans l'Airbus-ug. Cyrène était mise en

œuvre par G. TERRIER DTP/SETEX/LTEM,

O. LEBAIGUE DTP/SMTH/LATA. C. COLIN

de l'Institut de Mécanique des Fluides de

Toulouse et N .BOUZOU du CNES/Toulouse.

Les expériences doivent se poursuivre en

novembre par une parabole à bord d'une

fusée sonde Maser. lancée depuis Kiruna en

Suède par Swedish Space Corporation

avec le soutien de l'ESA •


