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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


