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LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DU CCR A LA COMMISSION
en date 28 Octobre 1972

Monsieutr Ie Prisident,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-ioint l'avis que Ie Comttd Consultatif Gdndral a
formuli le 2il 1011972 sur Ie proiet de programme pluriannuel du CCR, modifi| suivant vos
instructions en ce qui concerne l'Etablissement de Karlsruhe.

Cet avis, bien qu'il reprdsente Ie point de vue de membres qui ont souvent soulignd
avoir itd d€signis d titre personnel, prouye, sous une forme quelque peu complexe, que le
programme est inacceptable pour au moins deux Etats membres. Ceci confirme les
prioccupations que ie manifestais dans malettredM. teCommissairespineltite 121711972,
et tout particuliirement Ie fait que les orientations gdnirales de la Commission et la note
envoyie au Conseil des Ministres sur Ie r6le futur du CCR (Annexe I du Doc. COM (72) 700
du 1416172) ne fournissent pas une base satisfaisante pour un programme pluritinnuel
accep table d I'unanimitd.

Je me permets d'attirer encore une fois I'attention de la Commission sur cette situation
car les sacrifices importants implicites dans ses orientations gdndrales ne peuvent
raisonnablement se iustifier que dans le cadre d'un accord politique d'ensemble conduisant d
une stabilisation du CCR et mettant un terme d la crise actuelle.

Par contre, loin de procider d'un accord politique diid acquis, les propositions
actuelles peuvent conduire, apris I'abandon de Petten, au collapse de l'Etablissement d'Ispra
en tant qu'organisme multidisciplinaire et finalement d I'iclatement de tout le CCR. Le
dinominateur commun des int€r€ts nationaux apparait en effet de plus en plus incompatible
avec Ia survie du Centre.

il appartient maintenant d la Commission de d€terminer oil riside I'intir€t
communautaire.

Veuillez agrder, Monsieur Ie Prdsident, Ies assurances de ma plus haute considdration et
de mon complet ddvouement.

P. CAPRIOGLIO
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LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DU CCR A LA COMMISSION

en date 5 Octobre 1972

Monsieur le Prdsident,

Yeuillez trouver ci-joint, en conformiti avec les dispositions de I'article 6 de la ddcision

de la Commission du 13.L1971 portant rtiorganisation du CCR, les proiets de programmes

couvrant la pdriode quinquennale 197311977.
Dans le souci d'dviter -tout retard ultdrieur dans leur prdsentation, ces propositions sont

adressies d ta Commission tout en n'ayant pas encore fait t'obiet d'avh de la part du CotTiti
Conwltatif Gdniral. Dds que cet avis aura itd formuli, il sera transmis d la Commission,

\ventuellement accompagnd des modifications que ie pourrais Afie ameni d proposer pour

tenir contpte des points de vue exprimis par le Comitd.

Le Comitd Scientifique du CCR a, pour sa part, refusi de discuter ces propositions; ses

risolutions sont reprises d I'annexe I.

Les proiets de programmes ont dtd divisds en trois parties distinctes:

I) une premiire partie, qui comprend les programmes de recherches du CCR pour 5 ans
(Annexe II).

2) une deuxiime partie, qui concerne I'exploitation des grandes installations HFR et

TSSOR - ainsi que celles des activitis de l'Etablissement de Karlsruhe ayant conune

finatitd plus directe le diveloppement des riacteurs surginirateurs rapides - d la charge'

des Etats Membres intiressts, pour une pdriode transitoire (Annexe III).
3) une troisiime partie comprenant les frais de reconversion et de r1organisation du CCR

(Annexe IV).

En ce qui concerne les prograrnmes de recherches, l'effectif a itd limitd d 1.600 emplois,

en accord avec les instructions de la Commission. Toutefois, dans l'hypothdse que le'

Service Mddical et la Caisse Maladie d'Ispra soient repris dds 1973 d la charge du budget'

giniral, t'effectif total a iti ultirieurement rtclttit d 1.580 emplois.
En ce qui concerne lS;.Srardes i"stottott leur exploitation n'est plust

prdvue dans le cadre des programmes du CCR: il avait toutefois dtd estimd que I'article 6i

du Traiti Euratom aurait pu constituer la forme iuridique la plus appropri4e pour en assurer

la continuitd dans l'intdr€t de la Comminauti, d Ia charge de quelques Etats Membrest

seulement.
Il est probable que les nigociations avec ces gouvernements ne pourront pas aboutir ent

temps utile, avant la fin de I'annde. Il suffit entre autres de noter que la procddure privue ii
I'article 5 du Trait|, prdalable apparemment ndcessaire pour I'applicatian de I'article 6, n'at

pas encore iti entamie.
C'est Ia raison pour laquelle je pense qu'il soit ndcessaire d'obtenir, en mAme tumps que

la dicision de programme du CCR, un engagement ferme de la part des Gouvernements

intiressds, quitte d ce que, le moment venu, ces engagements de programme soient remplacdti
par I'application de I'article 6.

Ces engagements devraient avoir la mAme durde que le programme de recherche,,

notamment en ce qui concerne le rdacteur f^S^SOR, car I'iquilibre budgdtaire det

I'Etablissement d'Ispra au cours du programme est basi sur I'hypothise qu'une partie nort

nigligeable des frais d'infrastructure gdndrale soit couverte par l'action '?,S,SOR ".

Quant d I'Etablissement de Karlsruhe, ses installations scientifiques et les compdtences

de son personnel pcuvent €tre appliquies d Ia solution de probldmes de base concernantl

I'utilisation des ilhments transuraniens, ou bien d des travaux plus directement liis ausc

problimes posis par les \ldments de combustible avancds pour Ia filiire des surgdnirateurs
rapides.

Dans le souci de respecter fidilement les instructions de la Commission concernantl

I'abandon de tout programme de recherche Ii6 au diveloppement des rdacteurs nucldaire:t

pour production d'1lectricitd, ainsi que pour maintenir une utitisation Ia plus compl,ite de

cet Etablissement, il est proposi que la procddure article 6 au bdndfice des programmeil

nationaux soit entamde pour environ 40% des activitds de I'Institut des Transuraniens, dan:;

les m€mes conditiorts prdvues pour I'exploitation des riacteurs HFR et ESSOR.
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Tout particuliirement, il est aussi n1cessaire de
l'Etablissement par un engagement ferme couvrant la

prdserver I'dquilibre budgdtaire de
m€me durde que le programme de

recherche du CCR.
La totalitd du personnel de I'Etablissement

emplois du CCR.
reste inclue dans Ie plafond de 1.580

En ce qui concerne, !O-f anllgligldusg& il
m'a sembli raisonnable d'en prdvoir le cofit, d@ris d, personnel en
surnombre et des indemnitis de ddpart du personnel devant quitter I'insiitution, dans
I'hypothise que ces ddpenses soient d la charge du budget gdndrat alt U t.I.lgT3.

Les nouvelles orientations de programme du CCR comportent cornme cons€quences
particuliirement sdrieuses I'abandon de toute activitd de recherche ri I'Etablissement de
Petten et la compression des effectifs autorisds ri petten et ri Ispra.

En tenant compte de la possibilitd de transfdrer sur des postes vacants du budget gdndral
environ 50 fonctionnaires au cours de I'annde 1973, il est demandd d la Commission et au
Conseil de Ministres de bien vouloir autoriser des mesures spdciales de ddpart pour environ
100 fonctionnaires, Agents d'Etablissement et Agents Locaux. Ces mesires, qui devraient
cortsister dans I'extrapolation de celles envisagdes dans Ie contexte de t'1largiisement de la
Communautt!, permettraient aussi un minimum de renouvellement de cadres ainsi que
d'entarner I'ouverture des activitds du Centre Commun aux ressortissants des nouveaux.Etats
Membres. En cas d'insuccis des ndgociations concernant les rdacteurs HFR et ESSOR, te
probldme posd par Ie personnel en suntombre serait considdrablement plus grave.

L'obligation de respecter rigoureusement un plafond d'effectifs prdfixd a obligd, dans le
choix des programrnes d prdsenter, d des arbitrages parfois tris difficiles. C'est ainsi que dans
le souci de tenir compte de la manidre la plus complite des points de vue exprimds au sein
du Comitd Consultatif Gdndral, i'ai dfi renoncer d proposer dis programmes que je considdre
importants pour I'avenir du CCR et dont le contenu technique est fort satiifaisant. C'est le
cas tout particuliirement des travaux technologiques dans le dornaine de la fusion qui
ripondaient entre autres parfaitement aux critdres dnonc,is par le Conseil de Ministres dans
sa risolution du 20 ddcembre 1971-Je demande d Ia Commission de veiller d ce que te CCR
ne soit pas ulterieurement exclu de ce domaine.

Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que si les besoins de Ia Communautti en moyens
d'action scientifique et technique sont considdrables et ne feront que croitre, l'identification
de ces besoins est par contre difficilc, et il en est de m\me de I'inventaire des actions
entreprises on envisagdes dans les Etats Membres.

Il est donc normal de considdrer que I'optimisation des programmes du CCR par
rapport aux besoins de la Communauti soit un processtts graduel et que, dans ces
conditions, la fixation des effectifs d un niveau prditabli corresponde au souhait de
maintenir les ddpenses d un niveau acceptable, tout en priservant Ia continuit€ du CCR.

La dicision du Conseil de Ministres concernant tes programmes du CCR devrait dtre
accompagnde par des dicisions approprides au suizt des questions suivantes:

- I'application de I'article 235 du Trait6 de la CEE pour I'exticution des programmes non
nucliaires, ainsi que pour les iravaux d exdcuter au bdnifice des services centraux de la
Commission.

- Statut du personnel. I'es propositions de Ia Commission n'ont pas encore fait I'obiet de
ddcisiort du Conseil, celle-ci 6tant subordonnde d Ia dicision du programm'e pluriannuel.
Les modifications du Statut du personnel restent cependant un iliment essentiel du
renouvellement du CCR.

- Mesures sp6ciales de d6part, par analogie avec les mesures proposdes par Ia Commission d
I' oc casion de I' dlargiss emen t.

-- Tarification des ffavaux d exicuter pour le compte de tiers. Des propositions dans ce sens
sont aussi annexies.
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- Une raisonnable flexibilit6 dans I'exdcution des programmes, qui devraient de toute fogonr

€tre revus tous les deux ans, conxportant ta focultd de virements de personnel etlou det

moyens entre progrdtnmes diffdrents iusqu'd un plafond de 10%.

L'opportunitd d'une rdvision pdriodique et la flexibiliti demandde dans l'exicutiont

iustifient que les programmes proposds soient considdrds comme ayant un volutne constanil

pour toute leur durie. Il serait en effet largement artificiel de prdvoir dis d prisent

I'ivolution rielle des travaux de chacun des obiectifs de prograntme proposds.

Sur le plan de l'orgahisation, l'expdrience des deux dernidres anndes me pousse ci

renouveler d la Commission les remarques et les suggestions contertues dans ma lettre
0.01152172 du l0 f€vrier 1972. En particulier, i'estime ndcessaire une simplification dell

procddures de prdparation de ddcision des programrnes et une rationalisation du nombre e,t

de la structure des Comitds appelis d se prononcer sur les activitds du CCR.

Les rdductions du personnel prdvues pour la Direction Gdndrale et pour certains service;s

d'infrastructure ont pris comme hypothdse une telle simplification, ainsi que la fixation ti
Bruxelles du Siige de Ia Direction Gin,lrale.

Q.uant aux moyens demandds, t'hypothise a dtd retenue d'une augmentation globale de

6% par an par rdpport au budget 1973. A remarquer cependant que l'augmentation de;s

co&ts entre 1972 et 1973 a dtd sensiblement plus ilevde d fdut point de vue, et que, d titre
d'exemple, les prdvisions d'augmentation de salaire de 10% pour les agents d'itablissement
et les agents locaux risquent mAme d'Atre insttffisantes. Ceci a rendu particuliirement
difficite la tdche de rester dans les limites budgitaires imposdes, d'autant plus que de,s

investissenrents d'infrastructure nticessaires depuis des anndes oil ift retardds au deld dtt

raisonnable.
Il semble donc prudent de prdvoir une riserve financiire adiquate au titre d'*ssuranc'?

contre une dvolution moins favorable de la conioncture iconomique.
Les imputations primaires pour I'dquipement scientifiqtte restent encore trop modeste's

pour permettre le ndcessaire renouvellement de matiriel et d'instruments disormai's

ddsuets, d'autant pltts que les budgets des derniires anndes n'ont de loin pas permis un,e

6volution normale de I'dquipement des laboratoires.
Le problime est particuliirement sirieux pour les instruments importants. L'on peut

affirmer dans ce domaine que I'ordinateur du Centre de Calcul, rdcemment amdliord sans

modification du coftt de Ia location, repr€sente auiourd'hui la seule grande machine

vraiment moderne de l'Etabtissement d'Ispra. C'est h raison pour laquelle, au deld des

dotations considdrdes comme ndcessaires d la marche norinale des laboratoires, un budget

spicial a iti privu pour certains iquipements importants, quitte d ce que les ddpenses

correspondantes ne soient engagdes que progressivement au cours des 5 anndes dtt
programme.

En prisentant encore une fois des propositions de programme paur Ie CCR, apris tant
d'anntles de crise et d la veille de I'dlargissement de Ia Communautd, le moment est

ddsormais arrivd de mettre la Commission et le Conseil devant une altentative pricise:

- ou bien il existe une volontd d'action commune autre que la redistribution iquitable dans

les Etats membres des ressources communautaires, et dans ce cas il est urgent d'optimiser
l'utilisation du CCR, de le doter de programmes et d'en assurer la continuiti et l,z

stabititi, si ndcessaire au prix de quelques sacrifices raisonnables;

- ou bien Ia situation actuelle est destinde d subsister, et dans ce cas il serait plus

hconomique et phts ctair politiquement, de renoncer d toute action comrnunautaire et

d'en tirer les consdquences exffemes pour le CCR. La continuation du statu'quat,

iventuellement accompagnde de rdductions, d'6conomies, de nouveaux compromis

incomprthensibles, ne peut conduire qu'd l'asphyxie progressive et d un gaspillage sdrieu:t

d'hommes et de moyens.

Veuillez agrier, Monsieur Ie Prisident, les assurances de ma plus haute considiratiort.

P. CAPRIOGLIO
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ANNEXE I

DEUX RESOLUTIONS DU COMITE SCIENTIFIQUE DU CCR

A. Rdsolution Adoptie au cours de sa I lime R6union Tenue le s.7.1972

Le Comit6 Scientifique du CCR:

l) ayant pris acte de la ddcision de la Commission et du Directeur Gdndral de prdsenter au
Conseil des Ministres une proposition de programme comportant une rdduction drastique
du CCR;

2) constate que la rdduction de I'effectif du CCR e 1600 ernplois, n'est bas6e sur aucune
considdration technique et scientifique. Dans ces conditions toute r6duction aura des
cons6quence trds graves sur la vie scientifique du Centre;

3) estime que I'abandon du programme de recherche et cldveloppement de rdacteurs
nucl6aires n'est nullement justifi6 par l'6tat actuel de I'industrie nucl6aire europ6enne;

4) constate que le budget proposd pour le CCR n'est qu'un budget de survie, bien loin de ce
qu'on devrait adopter pour assurer une relance de l'activit6 du ccR;

5) relive la contradiction fondamentale existant entre les besoins europdens en matidre de
recherche soulignds par la Commission elle-m0me et ses orientations qui visent d rdduire
I'action du CCR; dds maintenant la Commission s'oriente ainsi vers I'abanclon de la
recherche commune et sa substitntion par des actions men6es dans les cadres nationaux;

6) rappelle qu'un Centre de Recherche Scientifique ne peut atteindre sa pleine efficacitd que
si sa mission est clairement d6finie, sa stabilitti et sa continuitd garanties;

7J souligne la n6cessit6 absolue de la ndgociation de certains accords prdliminaires ayant une
influence directe sur le contenu du programme (avenir des r6acteurs ESSOR et HFR;
questions institutionnelles pour la recherche non nucl6aire);

8) en cons6quence le Comit€ Scientifique refuse la discussion du projet de programme du
Directeur G€n€ral.

B. R€solution Adopt6e au cours de sa l2dme R6union Tenue le 3.10.1972

Le Comitd Scientifique du CCR:

l) ayant pris acte des informations communiqudes par le Directeur Gdndral sur la situation
de la prdsentation du programme pluriannuel;

2) constate que les n6gociations conduites par la Commission depuis la dernidre prise de
position du Comitd Scientifique n'ont pas conduit d ddgager une base claire pour
l'dtablissement du programme mais, par le jeu des marchandages politiques, n'ont fait
qu'accentuer le caractdre arbitraire sur le plan scientifique de la r6duction du programme
du CCR (cf. rdduction de 40% des activitds de Karlsruhe);

3) en consdquence, maintienl son refus de prendre en considdration une proposition de
programme qui apparait encore davantage comme une contribution essentielle d un
processus de r6duction syst6matique des recherches communes.
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AVIS

du Comit6 Consultatif Gdn6ral(r )
en date du 27 Octobre

l. La majoritd (15 voix) des membres (2) du Comit6 a adoptd le texte suivant:

Le 28 Septembre 1971, aprds quelques sdances de travail, le C.C.G. a d0 donner un avis

sur le projet de programme triennal(197211974) qui lui avait 6t6 soumis iar le Directeur
G6ndral. Un examen d'ensemble de la situation du CCR a amen6 le C.C.G., dans sa majorit6,
i formuler dans son avis des consid6rations g6n6rales dont il parait utile de rappeler les

passages suivants qui conservent, d'ailleurs, toute leur actualit6:

".... En fait, la crise que le CCR connait depuis plusieurs ann6es prdsente de nontbreux
points communs aves les probldmes rencontrds dans le monde par la plupart des centres de

recherches nucldaires depuis que l'6nergie atomique est entrde dans la phase industrielle.
Dans le cas du CCR, I'adaptation des programmes i l'dvolution de la situation, ainsi que la
uoordination efficace de ses activit6s avec celles, publiques ou priv6es, mendes dans les Etats
membres, n'ont pu €tre r6alis6cs, jusqu'd prdsent, que d'une manidre imparfaite. L'utilitd de

certaines activit6s du CCR est devenue ainsi contestable, mOme quand la qualit6
scicntifique ou technique de ces activit6s n'est pas en cause.

".... Si les effectifs du CCR pouvaient 0tre fix€s en se fondant seulement sur des critdres
d'efficacit6 technique et scientifique, il semble bien que les programmes ell cours
conduiraient d fixer d un niveau nettement inf6rieur au niveau actuel, aussi bien I'effectif
global du Centre que la proportion du personnel qui n'est pas affect6 directement d des

activitds de rechcrche.

".... Le Comit6 considdre que, pour sortir de la crise actuelle, le Centre Commun de
Recherche doit €tre mis en mesure de travailler, dans les plus brefs d61ais, dans le cadre d'un
programme pluriennal, en hannonie et en liaison avec les efforts et les besoins nationaux. Le
Comitd estime toutefois qu'une rdorientation des activit6 du CCR ne peut s'effectuer que
progressivement. "

Les conditions peu satisfaisantes dans lesquelles s'6taient d6roul6s les travaux du Comitd
n'avaient permis qu'un examen imparfait du programrne propos6. Si quelques rubriques
avaient fait I'objectif d'une discussion approfondie et d'un avis prdcis, d'autres,au contraire,
avaient 6t6 d peine aborddes. L'avis du C.C.G. ne pouvait donc €tre qu'incomplet, et au

rnieuxrlimitd ri des indications qualitatives.

Craignant de se trouver un an plus tard devant des difficult6s analogues, le C.C.G. avait
estimd que la poursuite de I'examen du programrne, d peine entam6, 6tait utile et
souhaitable, rn€me si dans certains domaines la Commission devait, au cours du ler semestre
de 1972, apporter des modifications notables aux orientations du progralnme du CCR. Le
C.C.G. avait en meme temps sugg6r6 un certain nombre de mesures pour donner plus

d'efficacit6 d ses travaux. Ces mesures n'ont 6t6 qu'incompldtement ou tardivement
appliqu6es.

(t ) Les observateurs des pays adhirents ont pris pleinentent part aux discussions sur Ie'

programme. Tout en n'dyant pas la pctssibilitd formelle de voter, ils ont ndanmoins 6tdi

en nlesure d'exprimer leurs avis qui se retrouve exprimd en bas de page tout au long de'

ce document.

(') La majoriti des obsenateurs des pays adhdrents (6 voix) s'est prononcde en faveur dut

meme fuxte.
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Un nouveau projet de Programme pluriannuel (document C.C.G. 40 du 24 juin 1972,
bas6 sur les orientations g6n6rales de la Commission) a 6t6 soumis, d titre de clocument de
travail, au C.C.G. qui I'a examind lors des rdunions du 5 juillet et clu 20 septernbre 1972; au
cours de ces r6unionsrl'examen particulier de certains points du programme a dgalement 6t6
poursuivi. La majorit6 du Comit6 (14 membres contre 3 et I absterrtion) estime que ce
projet constitue dans son ensemble un net progrds dans la recherche d'une solution rdaliste
aux probldmes du CCR.

Le C.C.G. est maintetr'ant saisi du projet de Programme officiel (document C.C.G. 80
(cCR 500) du 5 octobrc 1972) qui, en ce qui concerne I'esprit g€ndral, est bien dans la ligne
du projet pr6c6dent, mais qui en diffdre notablement pour certaines rubriques.

A noter, i ce sujet, que cette mOme majorit6 du Comitd s'est prononc6e sur la
propcsition de progratnme propremerrt dite (Annexe II) en admettant qu'une solution
ad6quate serait trouvde par ailleurs pour les grancles installations (Annexe III), solution qui
couvrirait la part correspondante des frais d'infrastructure du CCR.

Par ailleurs, elle regrette de n'avoir pas connaissance des propositions formul6es par la
Commission en matidre d'action indirecte et de ne pouvoir ainsi appr6cier leur incidence
6ventuelle sur le progranlme du CCR.

Enfin, cette mOme majorit6 renouvelle la recommandation ddji faite en septemb re 197 |
tendant d ce que, pour assurer Ia flexibilit6 particulidrement indispensable dans cette p6riode
de r6orientation, autorisation soit donn6e au Directeur g6ndral de modifier la rdpartition des
moyens entre objectifs dans la limite de l0%.

2. La rnajorit6 des membres du Comit6 (12 voix)

a donn6 un avis favorable sur le contenu des propositions de programme du CCR
(Annexe II). Elle a soulign6 que les h6sitations au sujet de certains objectifs ne peuvent pas
compromettre le caractdre pluriannuel de I'ensemble du programme.

3. Deux membres du Comit6 (3 ) regrettent, compte tenu en particulier des conditions dans
lesquelles ils estiment que le C.C.G. a d0 travailler, de ne pas pouvoir formuler pour toutes
les rubriques une recommandation de caractdre plnriannuel.

En outre, trois memtrres estiment que les avis qu'ils fonnulent ont le plus souvent un
caractdre qualitatif ou constituent essentiellement des orientations.

(t) Les observateurs des 3 pays adhirents s'associent d cette minorift de deux membres.
En outre ils expriment leurs rdserves quant d ta possibilit'| de fornruler un jugement
d'ensemble sur Ie proiet de proposition de programme, ttant donnd I'absence d'un
6l4ment d'appriciation essentiel,dsavoir une ddfinition claire des besoins auxquels ce
programme devrait rdpondre. IIs considirent que les orientations gdnirales de Ia
Commission ne rdpondent pas d cet obiectif; en consdquence, ils estiment que I'absence
d'une ddfinition claire des. obiectifs de recherche de la Communautd ne permet
touiours pas au Directeur Gdniral de prdsenter une propositiott de programme qui soit
compatible,d'une part, avec les besoins communalttaires et, d'autre part,avec les
capacitds dtt CCR. De plus, ils ddsirent souligner que, pour les m1mes raisons, il leur est
dfficile d'exprimer des commentaires detuilks sur le progremme propos€, si ce n'est
sur le plan technique. Dans ces circonstances, ils estiment que Ie Directeur Gdndral a
fait de son mieux pour concilier les orientations gdndrales de Ia Commission et Ie
potentiel matdriel et humain du CCR.IIs souhaitent attirer particuliirement I'attention
des autoritds de la Communaut| sur I'avertissement exprimd par le Directeur Gdndral
dans le dernier paragraphe de sa lettre d la Commission.
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4. MM. ALIIONETTI, BASSI et GALLONE, notent de leur c6t6 avec regret, que malgr6 la

demande i la Comrnission du Directeur G6n6ral du CCR M. CAPRIOGLIO de revoir les

orientations g6n6rales (cf. lettre du Al7172 de M. CAPRIOGLIO), celle-ci n'ait pas cru
opportun de revoir ses orientations, trarrsmises au Directeur G6n6ral du CCR Ie 14l6l1972:,.

En fait, Ie premier projet de programme pluriannuel du CCR (doc. C.C.G. 40 du
241611972), bas6 sur ces orientations gdn6rales, a 6tE rejetd par le Comit6 Scientifique et a
soulev6 de sdrieuses perplexit6s et r€serves au sein du Comit6 Consultatif Gdn6ral.

MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE prennent note du fait que, bien que la
Commission n'ait pas accddd i la demande de r6vision des orientations g6ndrales, le

Directeur Gdn6ral du CCR a pr6sent6 un projet de programme pluriannuel qui, de toute
dvidence, apparait insuffisant et dds6quilibrl. Le projet de programme pluriatrnuel comporte
trne sdrie d'activitds fragmentaires et limit6es qui ne se basent sur aucune vue d'ensemble e:t

qui pourraient, en grande partie, 0tre d6velopp€es par des centres nationaux ou par de,s

laboratoire.s universitaires.
MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE, s'inspirant d'ailleurs largement de,s

considdrations contenues dans la lettre fu l4l7l1972 dl Directeur G6n6ral du CCR etcle
leurs prises cle positions ant6rieures (voir, en particulier, la lettre du 281811972 de MN.l.

ALBONEI'TI, tsASSI et GALLONE a M. CAPRIOGLIO), estiment que le troisidme
programme pluriannuel de I'EURATOM doit prdvoir le financetnetrt et la rdalisation en

commun d'irnportants programmes nucl6aires. Cette exigence vaut, en particulier, pour les

progranlmes financ€s par des fonds publics et d'une ampleur suffisamntent importante pourr

surpasser les possibilit6s scientifiques, industrielles et financidres des Pays Membres pr:is

isol6ment.
MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE estiment en particulier inacceptable I'abandon

des activit6s touchant le developpemcnt des rdacteurs nucl6aires, alors que les d6penses
publiques des pays de la communaut6 dans le secteur nucldaire atteignent le millard d'unitds
de compte par an et couvrent tout le secteur de la recherche, y compris celui du

ddveloppement des r6acteurs. Ces d6penses impliquent, en outre, des gaspillages et des

duplications, ce qui justifie donc amplement la poursuite et le renforcement de I'activit6
communautaire dans ce secteur, et non son abandon qui conduit in6vitablement i
I'aggravation dc la situation de I'EURATOM et, en particulier, du CCR.

D'autre partrMM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE r4ppellent que la Commissio,n

fournit d I'heure actuelle un support direct et concret au d6veloppement de types

d6termil6s de rdacteurs par le biais de d6tachements de personnel (r6acteurs rapides et

r6acteurs FITR) et de contributions financidres importantes (voir, i ce sujet, I'exemple du
projet DRAGON). En paralldle, si - comme le fait trds justement remarquer le Directertr
G6n6ral du CCR (cf. annexe i sa lettre du l4l7ll972) - le principe de I'abandon des

activit6s dans le secteur du ddveloppement des rdacteurs devait 6tre admis, le m€me principe
devrait s'appliquer, sans exception, ii tous les Etablissements du Centre Commun (et, pilr
cons6quent, comporter par exemple la r6duction d'au moins 4O% des activit6s de I'Institut
des Transuraniens de Karlsruhe), et i toute I'action indirecte (r6silation de I'accord
DRAGON, suppression du personnel cornmunautaire pour des activitds dans les secteurs du

d6veloppenrent des r6actcurs etc.)
En ce qui concerne le personnel, MIt{. ALBONETTI, BASSI et GALLONE estiment que

la r6duction de I'effectif du CCR de 2000 e 1600 unitds ne se base sur aucune consid6ration
technico-scientifique, et est en contradiction avec les n6cessit6s en matidre de collaboration
comlnultautaire dans le secteur nucl6aire. En outre, une telle r6duction est inacceptable dans

la mesure oir elle est contraire aux engagements pris entre la Commission et le

Gouvernement Italien lors de la cession, le 221711959, du Centre d'Ispra, accord qui fixait le

niveau minirnum du personnel scientifique de I'Etablissement d 1.500 unitds.

D'autre partrMM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE considdrent que la r6duction de

400 unitds, si on la compare d I'effectif 6norme affect6 par les Etats Membres i la recherche
nucl6aire et non nucldaire, semble tout i fait infond6e. Pour justifier une compression clu

CCR, il faudrait d6montrer que I'EURATOM - et en particulier le CCR, qui constittre
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I'organe technique d'EURATOM - ne peut pas mener une action d'initiative et de
d6veloppement. Au contraire, il existe certains probldmes essentiels qui se prOtent
parfaitement d une action du CCR. Par exempleron peut citer:

- le comportement des 6l6ments de combustible (des r6acteurs 6prouv6s et avanc6s, etc.)
- le recyclage du plutonium;

- les probldmes li6s d la s6curit6 des rdacteurs.

Un programme pluriannuel qui couvrirait, au moins en partie,les secteurs citds plus
haut pourrait etre hautement facilitd par les grands instruments de recherche dont dispose le
CCR et, en particulier, par le r6acteur ESSOR qui repr6sente I'outil le plus important de
tout le CCR.

MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE estiment que la Commission ne peut pas se
d6sint6resser du fonctionnement de ce rdacteur, dont les caractdristiques sont uniques en
Europe. ESSOR est un outil irremplagable en matidre d'exp6riences indispensables ou
d'actions d6terminantes dans le secteur de la sdcuritd des r6acteurs, domaine qui, plus que
les autres,sepr€teduneactioncommuneeuropdenne. ESSOR doit donc faire I'objet d'une
proposition de programlne en bonne et due forme.

MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE rappellentqu'ils ont d6ji eu I'occasion, ainsi
que lcs reprdsentants qualifi6s du Gouvernement italien, au cours des mois 6coul6s, de
mettre en garde, tant les repr6sentants de la Commission que le Directeur Gdn6ral du CCR,
sur les dangers que reprdsente la pr6sentation au Conseil d'un programme pluriannuel du
CCR et, en gdtrdral, sur les activitds futures de la Communaut6 dans le secteur nucl6airc, qui
s'dloigne des objectifs fondamentaux pr6vus au Traitd instituant I'EURATOM. En
particulier, il a 6td prdcisd aux reprdsentants de la Commission et au Directeur clu CCR que
le Gouvernement italien ne pourra prendre en consid6ration un programme pluriannuel de
rcchcrche du CCR prdvoyant une rdduction de I'effectif communautafte et la fermeture du
rdacteur ESSOR.

MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE rappellent, enfin, que la proposition d'un
programme pluriannuel du CCR r6duit et austdre pourrait 6ventuellement dtre examin6e i
titre de compromis, i condition toutefois qu'elle prdvoie des sacrifices 6quilibrds entre tous
lcs Etats Mentbres. Un tel programme transitoire devrait pr6voir, en tout cas, le maintien de
I'cffectif actuel du CCR par le biais dventuel d'un transfert temporaire et 6quilibr6 de
certaines activit6s menies actuellement dans les Etablissemenl du Centre Commun (Ispra,
Petten, I(arlsruhe, Geel).

Il est toutefois indispensable que les compromis qur devraient dventuellement 6tre
consentis n'aient pas pour effet de r6duire, m0me i terme, le CCR d une structure
bureaucratique pure et simple, qui serait impropre d affronter les probldmes rdels du secteur
nucldaire, probldmes qui, de par leur ampleur et leurs exigences en moyens, sont loin d'A+-^
r6solus par rapport d ce que I'on prdvoyait dans les anndes passdes.

5. En ce qui collcerne I'appr6ciatiorr de chaque objectif du projet de programme pluriannuel
conteuu dans I'annexe II du document C.C.G. 80,les remarques et r6serves suivantes ont 6t6
forrnul6es au sein du comit6.

A ce propos, MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE ont d6clard que leurs
apprdciations ou leurs rdserves, d l'6gard de chaque objectif du programme, doivent 6tre
consid6r6es comme strictement li6es d leur avis glndnl exprim6 ci-dessus en ce qui concerne
l'ensemble du projet de programme du CCR, et, notamment, se basent sur I'hypothdse du
maintien du r6acteur ESSOR et de la totalit6 de I'effectif communautaire.
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Objectif I - APPROVISIONNEMENT D'ENERGIE A LONG TERME

La majoritf (14 voix contre 4) des membres (o) du CCG souligne I'int6r0t de I'objectil'
rubrique l.l production d'hydrogdne et approuve la proposition du Directeur g6n6ral.

Toutefois, 6 membres (s ) du Comit6 (y inclus 2 membres ayant votd avec la majorit6)
expriment de fortes rdserves sur I'ampleur des 6tudes proposdes.

Elle souligne I'importallce que rev€tent, dans le cadre d'un tel projet, les liens avec lesr

industriels concern6s, l'6largissement et I'approfondissement des analyses dconomiques et,

d'une manidre g6n6rale, souhaite une organisation des travaux appropride au d6veloppemenl:

de telles 6tudes ainsi cp'd leur application industrielle 6ventuelle.
Toutefois,cct objectif, dont le mdrite de la formulation initiale revieut i Ispra, s'appuie,

sur une technique nouvelle et s'inscrit dans une perspective d long terme. En consdquellce, la

majorit6 des membres souligne la n6cessit6 de cr6er d'urgence un comit6 de gestiorr mandat6,

pour suivre r6gulidrement I'avancement des travaux et influencer I'orientation des;

recherchcs.
En outre, certains membres insistent sur la n6cessit6 de fournir aux pays participants

d ce projet la garantie de pouvoir 0tre associds, au moment opportun, d la phase de,

I'industrialisation et de la comurcrcialisation.
En ce qui concerne cet objectif ( l2,l IvIUC et 108 agents), MM. ALBONETTI, BASSI et

GALLONE estiment que les hdsitations forrnul6es par certains mernbres du Comite en,

matidre de procluction d'hycJrogdne ne semblent pas entidrement fond6es, datrs la mesure ot.

il s'agit cle recherches de base cle grand intirOt. D'autre part, I'organisation qui a 6td pr6vue:

(comit6 de gestion et rdexamen pdriodique) prdsente toute garantie contre d'6ventuelsi
gaspillages.

MM. ALIIONET'II, BASSI et GALLONE estimetrt, de plus, opportun que lar

Commission insdt'e dans lc programme courmun du CCR le programme pr6vu concernant lesl

activitis teclinologiques dans lc sectcur de la fusion thcrmonucleaire control6e(0,420 MUC.

l8 agents), d'autant plus que le Directeur Gdn6ral du CCR considdre que ce programme)

colstitue une rechcrche de trds grand intirOt. En fait, les objections qui ont 6t6 soulev6es,,

particulidrcment en ce qui concerne I'organisation des travaux dans le domaine de la fusionL

(coltrats d'association), auraient pu Otre aisiment surmont6es par le biais d'un sous-contral:

i cl6finir entre le groupe de liaison "fusion" et le CCR, ce qui aurait llermis I'insertion.

organique des actil'itds d'Ispra dans les travaux en cours.

Objectif 2 - PLUTONIUM ET TRANSPLUTONIENS

Cinq rnenrbres du Comit6 (6 ) recommandent que, compte tenu des moyens importantsi
dont il dispose, I'Institut accroisse notablement la part des travaux effectu6s dans le cadrer

des prestations pour ticrs (effectu6es contre retnbourscment).
Pour leur part, MM. ALIIONETTI, BASSI et GAL.LONE n'estiment pas possible de,

maintelir dans le programme cle I'Institut des Transuraniens (28,1 lvIUC,22O agents) lesi

activitds directement li6es aux probldrnes pos€s par les 6l6rnents de combustible d6veloppes
pour la filidre des r6acteurs rapicleslT;. Ces activitis, qui rupr6sentetrt environ 4O% dest

investissements pr6vus pour ce programme, constituent des activitds technologiques der

support au ddveloppernent des rdacteurs. En consdqucnce, d moins que la Commission ne:

(o ) (ln observateur des pays adhdrents s'est prononcd en faveur du m€me texte.

(t ) 6 observateurs des pays adh,lrents partagent I'hdsitation quant d la recommandationrsur

la base existante, d'un programme pluriannuel de I'envergure propos'ie.

(6 ) Quatre observateurs des pays adhdrents se rallient d cette proposition.

(t) Certains observateurs des pays adhirents estiment igalement que des travau):

|troitentent liis au diveloppement d'dliments de combustible ne devraient pas €tre

inclus dans la propositictrt de prograntme du CCR.
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ddsire modifier son orietrtation en matidre de suppression des activitds de ddveloppement de
r6acteurs, les activit6s en question doivent, pour des motifs de cohdrence, 6tre supprim6esdu programme commun. En ddfinitive, I'objectif 2 devrait comporter une d6pense
quinquennale 6gale iL 16,7 MUC pour 220 agents. Si, toutefois, ces iruu.u* devaient 6tre
maintenus dans le programme, il serait alors au moins indispensable de prdvoir un
programme commun pour l'utilisation du r6acteur ESSOR.

objectif 3 - PHYSIQUE.DE L'ETAT CONDENSE ET scrENcE DEs MATERIAUX
Certains membres (6) tiennent i souligner (8) que cet objectif, auquel le proje, de

programme commun du CCR-Ispra propose d'affecter plus de 20% des effectifs et du
budget, n'a jusqu'ici fait I'objet que d'un examen insufiisant au CCG. Ils ne peuvenr en
cons6quence approuver toute I'ampleur du programme proposd pour les 6tudes de base sur
les mat€riaux. Ils expriment par ailleurs de fortes r6serves sur la partie du programme qui
reldve de la recherche fondamentale et tout particulidrement sur les dtudes par faisceaux de
neutrons.

En ce qui concerne les mdthodes d'investigation par temps de vol, quelques membres(4) considirent que leur insertion 6ventuelle dans cet objectif ne ..vr-ait pas entrainer une
augmentation des moyens.

En ce qui concerne les matdriaux, un membre souligne la n6cessit6 d'assurer I'acces des
exp6riences i un r6acteur de flux suffisamment 6lev6. Il estime que, compte tenu de I'int6r6t
que prdsentent les rdacteurs IITR, ainsi que les liens avec I'objectif l, une partie cle I'effort
pr6vu devrait porter sur les matbriaux destin6s d ce type de rlacteur.

Objectif 4 - SOURCES DE NEUTRONS PULSEES

Le projet SOI{A a 6t6 commenc6 en 1962. ll apparait que les avantages annoncds par
rapport i un r6acteur statique ne sont obtenus ni pour les possibilitds exp6rimentales
(assertion contest6e par 3 membres du comit6) ni en ce qui concerne le prix.

L'unanimitd du Comitd (moins I abstention) approuve la d6cision du Directeur g6n6ral
de ne pas proposer la construction du rdacteur.

Etant donn6 I'orientation nouvelle de cette proposition, cons6quence de I'abandon de la
construction du r6acteur SORA, la majoritd des membres du Comite ( I I ) (e ) estime qu'il y
aurait lieu d'assurer chaque ann6e le rdexamen de cet objectif. '

Six membres du Comitd estiment que les sources puls6es de neutrons peuvent prdsenter
un ittt6r0t daus l'avenir. lls estiment cependant 110; qu'il convient d'6viter une "fuite en
avant", de marquer dans ce domaine une pause, et de se borner i la mise en ordre du dossier
afin que les travaux effectuds puissent, le cas 6ch6ant, €tre ult6rieurement utilis6s.

Objectif 5 - SECURITE DES REACTEURS

Trois membres estiment qu'il y aurait lieu d'€viter d'entreprendre des recherches au
sujet de la ddpressurisation des rdacteurs d eau, domaine oir d'autres laboratoires ont d6jri
obtenu certains r6sultats.

MM' ALBONET'II, BASSI et GALLONE estiment,par contre,opportun que le Directeur
Gdndral compldte ses propositions actuelles (16,2 MUC, 231 agentsj put un-ptogranrme de
sdcuritd de dimensions raisonnablement adapt6es aux t6ches institutionnelles de la
Cotnmunautd darrs ce secteur. En 

'fait, 
la Commission a 6t6 charg6e, en vertu de I'article 2 du

Traitd EURATOM, d'tlne t6che pr6cise en matidre de normalisation, en particulier pour
I'adoption de normes communes de s6curit6, pour le contrOle de la quilite et pour la

(8 ) Les observateurs des pays adhdrents se rallient d ce point de vue.

(') Quatre observateurs des pays adhdrents se rallient d ce texte.

(t o ) ^Sri obse rvateurs des pays adhdrents se rallient d ce texte.
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fiabilit6 des nratfriaux et dquipements. Les propositions du Directeur g6ndral, tant ert

matidre de s6curitd qu'en matidre de "soutien technique aux exploitants de centrales

nucl6aires" (objectif 1l), ne semblent pas suffire dans la mesure oit I'effort prevu estl

restreint et oi I'activit6 n'est pas assortie d'un programtne correspondant d'exp6riences ert

pile, qui pourrait €tre ex6cutd au moyen des grandes installations dont est dot6e la

Communaut6.

Objectif 6 - INFORMATIQUE [' I

La majoritd du Comit6 (13) (t l) exprime quelques doutes sur les possibilit6s dt:

parvenir, en matidre de traduction automatique, d des solutions dconomiquemettt valables,

et souhaite en cons6quence que cet objectif de programme soit revu aprds 2 ans.

Quatre membres (t 2 ) expriment leurs r6serves sur la validit6 mOme de ce programme de

traduction automatique

objectif 8 - BUREAU CENTRAL DE MESURES NUCLEAIRES (BCMN)

Six membres (r 3 ) expriment des r6serves quant i I'opportunit6 d'un accroissement dr:

I'effectif du BCMN ainsi que sur la n6cessit6 de doter cet Etablissement d'6quipementrs

nouveaux importants.
MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE estiment, en outre, que le BCMN est un

laboratoire institutionnellement charg6 de tdches pr6cises de normalisation et dr:

standardisation des mesures d'6talons. Par cons6quent, les travaux de ce bureau devraient

Otre essentiellement concentr6s sur ces tdches. Celles relatives i la division neutronique et, elt

particulier, aux mesures de sections de collision avec les acc6l6rateurs, devraient Otre r6duites

en cons6quence. En outre, I'action propos6e dans le domaine de la dosimdtrie biologiqurl

semble superflue, de mdme qu'une partie des activit6s prdvues dans le secteur drl

.lzelectronique et de I'acquisition de donn6es, qui devraient Otre r€duites aux strictes

n6cessit6s internes au BCMN. En cons6quence, MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONII

estiment que le BCMN (proposition 26,3 MUC, 180 agents), au lieu de pr6voir des

augmentations de personnel pour renforcer I'activit6 relative aux mesures de sections d'e

collision, devrait, dans I'avenir, utiliser dans une plus large mesure l'apport de groupes

ext6rieurs provenant d'organismes de recherche et d'universit$s.
En conclusion, MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE sont d'avis qu'une

concentration majeure des efforts et une organisaion administrative interne plus rationnelle
pourraient permettre au BCMN de poursuivre efficacement son activitd avec le personnel et

les investissemnts pr6vus pour I'exercice 1972, i plus forte raison si on tient compte du

volume rdduit et faiblement equilibrd du programme commun du CCR proposd par le
Directeur Gdn6ral. En d6finitive, l?objectif 8 devrait comporter une ddpense n'exc6dant pas

20IUUC et 173 agents.

(") (ln observateur des pays adhirents s'associe d ces rdserves.

(") Un observateur des pays adhdrents partdge cette rdserve'

1t 
3; Trois observateurs des pays adhdrents expriment les mdmes rdserves.

['l Les observateurs des pays adhdrents expriment des rdsetves ri l'6grd des objectifs 6, 7,

9 et 10. Ils estiment n" pas disposer d'informations suffisantes en ce qui concerne les

besoins des b6n6ficiaires pour justifier un programme pluriannuel. En particulier, bierr

qu'ils soulignent I'importance des travaux sur I'environnement, ils ne s'estiment pas en

mesure de soutenir la proposition de programme pluriannuel tant que le Comitd pour

I'environnement ne se sera pas prononc6 sur la politique g6n€rale qui devrait permettrre

d'dtablir les n6cessit6s de recherche europ6ennes dans ce secteur.
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Objectif 9 - ETALONS ET SUBSTANCES DE REFERENCE(voir remarque l"l objectif 6)

La majorit6 du Comit6 (10) insiste sur la n6cessit6 d'installer le sidge de cette action
auprds du BCMN i Geel.

MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE pourraient marquer leur accord sur cet
objectif (6,7 MUC,62 agents) mais estiment infondde Ia proposition de certains membres du
Comit6 d'dtablir le sidge de ce programme auprds du BCMN, en raison de la nature de ces

travaux et parce que, d'un point de vue gdn6ral, ils ne voient pas la n6cessit6 d'6largir les
comp6tences d'un laboratoire qui semble utilis6 i plein temps pour des travaux nucldaires,
alors qu'il existe de graves probldmes de 16orientation des activitds dans d'autres
Etablissements eten particulier i I'Etablissement d'lspra du CCR.

Objectif l0 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (porr remarque f"l obiectif 6)

La majoritri du Comitd (14) exprime sa crainte de voir certaines des activitds propos€es
mener i des doubles emplois, faute d'une coordination satisfaisante avec les programmes
nationaux en cours ou en projet,ce qui semble €tre le cas pour le d6veloppement d'unit6s de
multid6tection.

Quatre membres estiment que le volume des moyens consacrds i cet objectif est trop
6lev6.

Objectif 11 * SOUTIEN AUX EXPLOITANTS DE CENTRALES NUCLEAIRES

La majorit6 ( I I ) des membres du Comit6 consid6re que la majeure partie du programme
devrait €tre financ6e dans le cadre des prestations pour tiers, contre remboursement (t a 

).
MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE estiment,par contre,que cet objectif devrait

€tre renforcd et, pour prendre sa pleine valeur, €tre assorti d'un programme d'essais pile qui
pourrait €tre exdcutd au moyen des grandes installations dont est dot6 le CCR, notamment
le rdacteur ESSOR.

Un membre du Comit6 a exprim6 des r6serves quant i la possibilit6 d'ex6cuter certains
des travaux envisag6s en respectant la propri6t6 industrielle des informations.

Objectif 14 - TELEDETECTION DES RESSOURCES TERRESTRES

La majorit€ (10) du Comitd (r 5) tient a souligner que ce.type d'activit6, au service des

besoins de la Communaut6, est, sur le plan des principes, particulidrement dans le role du
ccR.

Cependant, la majoritd (12) du Comit€ (16) estime ne pas possdder suffisamment
d'6l6ments d'information pour se prononcer sur llopportunit€ d'entreprendre un tel
programme au CCR.

114) Certains observateurs des pays adherents partagent cette riserve. Deux observateurs
considerint par contre qu'un tel programme ne devrait pas donner lieu d

remboursement car il s'agit d'un obiectif particuliirement important au bin€fice de
pays n'ayant pas une industrie nucldaire.

(r s ) Les observateurs des pays adhdrents partagent ce point de vue.

(r 6 ) Quatre observateurs des pays adhdrents expriment le mAme souci.
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Remarques particulidres concernant I'Annexe III

l) Les membres N6erlandais du Comitd estiment que la continuation de I'exploitation du
r6acteur HFR pourrait se justifier dans le cadre du programme de recherche de
I'EURATOM: il existe en effet des perspectives d'utilisation suffisante de cet instrument
dans les ann6es d venir. En dehors des remarques sur I'utilisation mOme du rdacteur qui
concerne de C.C.G., il importe de rappeler les aspects ldgaux d'un changement de statut
du HFR, tel qu'il est'proposd par la Commission. Un tel changement implique une
modification du Trait6 pass6 entre Euratonr et les Pays Bas tant en ce qui concerne le
HFR qu'en ce qui concerne le centre de I'Euratom de Petten et ndnessite donc des
n6gociations entre les parties intdress6es.

2) MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE estiment, en ce qui concerne le r6acteur
ESSOR, que la Commission devrait pr6senter pour I'approbation du C onseil un
programme pluriannuel couvrant, en partie au moins, certains probldmes essentiels qui se
pr€tent particulidrement d une action du CCR.
On peut citer, par exemple, le comportement des 6l6ments de combustible des rdacteurs
6prouv6s et avancds, et les probldmes li6s d la sdcuritd des riacteurs.
L'ex6cution d'un tel programme pourrait €tre hautement facilit6e par I'utilisatron du
r6acteur ESSOR, qui reprdsente I'outil le plus important du CCR. La Commission, en
effet, ne saurait se d6sint6resser du fonctionnement de ce r6acteur, dont les
caract6ristiques sont uniques en Europe.
A cet effet, il y a lieu de signaler que la commission a 6td charg6e, en vertu del'article2
du traitd Euratom, d'une tache prdcise en matidre de normalisation, en particulier pour
I'adoption de normes communes de sdcurit6, pour le contr6le de qualit6 et pour la
fiabilitd des matdriaux- et dquipements. Les propositions du directeur g6n6ral, tant en
matidre de sdcurit6 des rdacteurs (objectif 5), qu'en matidre de soutien technique aux
exploitants de centrales nucldaires (objectif I I ), ne semblent pas suffire, dans la rnesure
of I'effort prdvu est restreint et oir I'activit6 n'est pas assortie d'un programme
correspondant d'expdriences en pile, qui pourrait €tre executd au moyen des grandes
installations dont est dot6e la Communautd, notamment le rdacteur ESSOR.

MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE se doivent d'attirer I'attention de la
Commission sur le fait qu'en I'absence de propositions de la Commission en ce qui
concerne ce r6acteur, la r6duction du personnel pourrait m€me atteindre 600 agents, par
rapport aux 2000 actuels, soit environ 3O% de I'effectif cohmunautaire. Cela, en tenant
compte, soit du projet de programme pluriannuel prdsentf par le directeur g€ndral du
CCR, soit des attitudes adopt6es par certaines membres du CCG.

MM. ALBONETTI, BASSI et GALLONE font noter, en outre, que la proposition du
directeur gdn6ral du CCR pr6voit des co0ts d'infrastructure pour le r6acteur ESSOR
particulidrement dlevds et sans rapport avec les besoins rdels du complexe ESSOR.

Enfin, il y a lieu de tenir compte de ce qu'un programme de recherche qui comporte la
fermeture du r6acteur ESSOR ne permettrait certes pas au CCR d'apporter une
contribution valable i la solution des probldmes qui se posent dans le secteur nucl6aire.
la quasi-totalitd des fonds prdvus devant €tre rdservds au traitement des agents et au
fonctionnement du CCR.



ANNEXE II

PROGRAMME DE RECHERCHE DU CCR



Introduction

Dans le cadre des dispositions du Traitd de

Recherche peuvent avoir les finalit6s suivantes:
la CEEA, les activitds du Centre de

l) support i court ou d long terme i I'industrie manufacturidre, qui fournit les 6quipements

nucl6aires et les composantes, et qui assure les services du cycle de combustible;

2) support dr I'industrie qui utilise l'dnergie nucldaire, et principalement donc aujourd'hui
aux producteurs d'6lectricit6 ;

3) support aux pouvoirs publics nationaux ou communautaires, dans le cadre de leurs

responsabilit6s respectives.

Par analogie d ce qui dtait le but de la plupart des Centres de Recherche dans le

monde entier, les objectifs du CCR ont 6t6 largement focalisds au cours des premidres ann6es

de son existence vers la premidre des finalitds indiqu6es, surtout en ce qui concerne les

centrales nucldaires pour production d'6lectricit6.
Au cours du temps, il est cependant apparu de plus en plus clairement que les

connaissances produites par effort comrnunautaire de recherche, aussi bien au sein du CCR

que dans le cadre des actions "indirectes" par voie de contrats ou d'associations, n'auraient
pu €tre valablement utilisdes que dans le cadre d'une vision communautaire unique
quant au chemin technique i suivre, ainsi que d'une volontd communautaire de compldte
ouverture des march6s, comportant une rationalisation et une trans-nationalisation des

industries manufacturidres.
En fait, quinze ans aprds la signature des Traitds de Rome, les structures industrielles

sont encore largement limitdes au cadre national, I'ouverture des march6s dans le domaine
$lectronucl6aire n'a jamais 6td s6rieusement envisagde, les programmes nationaux divergent
encore sensiblement. L'dlargissement de la Communaut6 rendra encore plus complexes les

solutions de ces probldmes, m€me dans I'hypothdse d'une volont6 communautaire nouvelle
de jeter rapidement les bases d'une politique industrielle commune.

Dans cette situation, tout programme communautaire de recherche ayant comme
finalitd directe le d6veloppement des r6acteurs nucldaires pour production d'6lectricit6 est

destind i €tre contest6 par quelques Etats Membres ou i faire double emploi avec les travaux
que d'autres exdcutent dans le cadre national,ou enfin a €tre dissoci6 de manidre g€nante des

besoins r6els de I'industrie.
C'est la raison pour laquelle les propositions de programme commun du CCR ne

comportent plus d'activitds de cefte nature- i part des travaux de base ayant un intdr€t i
long terme suffisamment gdn6ral.

L'attention de la Commission et du Conseil doit cependant etre attir6e sur le s6rieux de

la situation, qui non seulement est en contradiction avec les dispositions du Traitd mais

conduit d des gaspillages importants de moyens publics pour la recherche au bdn€fice d'une
industrie largement handicap6e vis-d-vis de la concurrence ext6rieure.

Dans ce contexte, la continuitd de llexptoitation des grandes machines HFR et ESSOR,

qui ne trouve plus sa raison d'€tre dans les programmes du CCR, prdsente un int6r€t
communautaire certain, mOme si le financement 6tait assurd par quelques Etats Membres

seulement, au bdndfice de leurs programmes nationaux, dans I'espoir que les prochaines

ann6es verront finalement s'amorcer une politique industrielle commune.
Heureusement, les mdmes difficultds ne se prdsentent pas en ce qui concerne

I'utilisation de l'dnergie nucldaire i des buts non 6lectrogdnes, ou le soutien aux producteurs



d'6lectricit6. Les programmes du CCR comportent donc des actions dans ces domaines,
utiles d I'ensemble de la Communaut6.

Il est toutefois urgent que la Commission prenne conscience des mesures d mettre en
oeuvre pour sauvegarder d I'avenir I'int6r0t communautaire dans ces domaines en expansion
rapide. En tout premier lieu, il est important que I'enqu0te article 5 soit men6e dans les plus
brefs ddlais pour perrnettre i la Commission d'exercer pleinemcnt ses responsabilit6s, aussi
bien en ce qui concerne les avis i formuler pour ddconseiller les doubles emplois et orienter
les recherches vers les secteurs insuffisamment 6tudi6s, qu'en ce qui concerne I'application
des articles 6 et 7 du Trait6.

Par ailleurs, la ndcessitd d'une politique 6nerg6tique commune est de plus en plus
reconnue. Au deli des diffiorlt6s d'orientation des programmes de recherche
communautaire en matidre de d6veloppement industriel, une politique 6nergdtique peut de
toute dvidence indiquer les int6r0ts communs et fournir la base la plus valable aux
programmes de recherche de la Communaut6 dans ce domaine. S'il a 6t6 impossible de
ccnstituer une vdritable Communautd de l'dnergie atomique, pour les raisons mentionndes
plus haut, il est encore possible, et mOme vraisemblablement indvitable, d'arriver au cours
des prochaines ann6es d une Communaut6 de l'dnergie qui sauvegarde les int6rdts communs
les plus vitaux de tous les Etats Membres. Les consdquences seraient donc trds importantes
aussi en ce qui concerne la recherche.

Les programmes prdsent6s tiennent aussi compte de l'augmentation des responsabilitds
et des besoins des pouvoirs publics et montrent dans ce sens une tendance qui est
vraisemblablement destin€e i s'accentuer d I'avenir. C'est ainsi que, i c0t6 des services
publics de mesures nucldaires et de centres d'informations, un accent particulier a 6td mis
sur les probldmes de securit6. L'dvolution des besoins dans ce domaine conduira trds
probablement d une extension de ces travaux d ex€cuter sous flux neutronique, raison
ult6rieure qui justifie I'int6rdt communautaire pour que les rdacteurs d'essai du Centre
Commun soient maintenus en fonctionnement.

En dehors des tiches nucl6aires, ddcoulant de I'application du Trait6 Euratom, un
processus de diversification progressive vers d'autres tiches a d6ji 6t6 entam6 en 1972, qu'il
y a lieu de poursuivre au cours des prochaines ann6es. La plupart des grands Centres
nucl6aires suivent une dvolution analogue, qui refldte un changement profond de l'6chelle
des priorit6s de recherche auprds des pouvoirs publics.

Dans cette mOme optique, il semble bien adapt6 a un centre communautaire d'apporter
sa contribution technique aux services de la Commission dans I'exercice de leurs diff6rentes
responsabilit6s.



Chapitre I - OBJECTIFS DE PROGRAMME

A. RECHERCHES DE BASE A LONG TERME

objectif I - APPROVISIONNEMENT D'ENERGIE A LONG TERME

L'approvisionnement d'dnergie de la Communautd constitue la motivation principale du

Trait6 dlEuratom. Le d€vriloppement de r6acteurs nucldaires pour la production d'€lectricit6

est seulement un aspect de ce probldme et plusieurs domaines de recherche restent ouverts

et insuffisamment trait6s pour assurer ir la Comrnunautd un approvisionnement sfir et

efficace en 6nergie.
Le CCR, par la compdtence acquise, peut apporter une contribution valable i certains

de ces domaines. Compte tenu des conditions limitatives du programme, deux probldmes

seulement - de grande importance d long terme - ont 6t6 choisis pour la proposition de

programme:

- I'extension de I'utilisation de I'dnergie nucldaire en dehors du domaine dlectrique, lequel

ne couvre aujourd'hui que l0% de la consommation totale d'6nergie dans la

Communautd;

- I'am6nagement de grandes quantitds de d6chets radioactifs.

l.l Production d'Hydrogdne ri partir de I'Eau, par des Cycles de R6actions Chirniques

Dans le cadre d'une plus large application de l'dnergie nucldaire dans le secteur

dnergdtique global, le programme envisagd porte sur l'6tude des possibilit6s de production

d'hydrogdne avec des cycles de r6actions chimiques capables de dissocier I'eau, en utilisant la

chaleur fournie par un rdacteur nucldaire.
Un programme de recherche dans ce domaine doit comprendre deux phases:

- Concentration sur la recherche de cycles possibles et prometteurs, avec l'6tude des

r€actions chimiques et de la ddfinition pr6liminaire des "flow-sheets". Cette premidre

phase devrait permettre une comparaison des cycles i l'6tude et une d6cision concernant

I'opportunit6 de construire une installation pilote pour le cycle le plus prometteur.

- La construction d'une installation pilote en vtre de transformer le cycle chimique en

procddd industriel et de procdder d une 6valuation dconomique assez pr6cise.

L'activitd du CCR se limitera d la premidre phase, la deuxidme phase 6tant r6alis6e dans

le milieu appropri6. Pour ce faire, une collaboration est prdvue avec d'autres organisations

et industries int6ress6es; cette collaboration sera de plus en plus importante au fur et d

mesure que la recherche passera de l'6tude de laboratoire aux rdalisations technologiques
(projets d'appareillages, installation pilote, dvaluations 6conomiques).

Les activit6s pr6wes pour le CCR dans le programme quinquennal sont les suivantes:

- itudes chimiques: calculs thermodynamiques, vdrification des rdactions non connues,

mesures des propri6t6s physiques de compos6s utilisds, 6tude de I'influence des

impuret6s, etc;

- 1tudes cinitiques: ddtermination des paramdtres de r6action (cin6tique, rendement, etc)

avec la rdalisation en continu,.i l'dchelle laboratoire, des diff6rentes r6actions et ensuite

des cycles complets, toujours i 6chelle laboratoire;

- itudes de matiriaux.' essais de corrosion,premidrement pour des dvaluations d'orientation
et ensuite pour des Inesures quantitatives sur les mat$riaux pr6vus;

- |tudes de ginie chimique: ddfinitions pr6liminaires des "flow-sheets", calculs pour

I'optimisation des cycles, dtudes des probldmes de couplage des proc6d6s chimiques aux

16acteurs.

L'int6r0t potentiel de diff6rents cycles i 6tudier sera examind p6riodiquement par un

Comit6 de Gestion of seront reprdsentds les milieux industriels; l'dvolution du programme et

la rdpartition des efforts seront ajust6es en cons6quence.



1.2 Amdnagement des Ddchets Radioactifs

Dans les prochaines dizaines d'anndes,l'am6nagement des produits de fission deviendra
un probldme majeur dans le domaine de l'6nergie nucldaire, d'une part par I'importance des
produits d am6nager, d'autre part pour la protection de I'environnement. Il est gdn6ralement
acceptd que,dans le futur,les ddchets radioactifs devront etre am6nag6s ensous forme con-
centrde (solide), plutbt que sous forme dilude (liquide).

Le probldme de I'arh6nagement de grandes quantit6s de ddchets radioactifs a des
aspects complexes, et des implications ldgales et psychologiques; il a une influence sur
I'approvisionnement 6nergdtique i long terme en g6n6ral.

Il apparait dds lors approprid que le Centre Commun de Recherche contribue d la
recherche d'une solution dans ce domaine et en explore quelques possibilit6s de d6bouch6s.

Une approche attrayante de stockage d long terme des d6chets radioactifs a
6td r€cemment tentde d I'Etablissement d'Ispra du Centre Commun de Recherche: elle est
basde sur I'exploitation de la chaleur li6e d la ddsint6gration radioactive des produits de
fission pour I'auto-enfouissement des conteneurs dans le sel. L'utilisation d'une m6thode
pyrochimique (procdd6 Saltex) - dans laquelle le CCR a acquis une longue exp6rience -permet, en sdparant les produits de fission du combustible irradi6, d'obtenir une haute
densitd de puissance suffisante.

Proposition de Programme

En ce qui concerne la sdparation des produits de fission du combustible irradi6 au
moyen du procdd6 Saltex, les travaux du CCR seront axtis sur l'6tude du comportement du
nitrate fondu, sur la chimie des ions dissous, ainsi que sur la chimie des 6l6ments
transplutoniens dans le nitrate fondu. Ils comporteront la recherche des m6thodes
permettant une concentration 6lev6e des produits de fission en phase solide.

En ce qui concerne I'amdnagement des d6chets radioactifs en conteneurs
autoenfouissants, les dtudes de "feasibility" exp6rimentales et thdoriques comporteront la
vdrification des calculs de la densit6 de puissance critique et de la vitesse d'enfouissement
correspondaute, la position du conteneur aprds enfouissement, le transport, la sdcuritd et les
nornes critiques, ainsi que l'6tude de conteneurs ad6quats.

Effectif et Movens

l. Production d'hydrogdne

2. Am6nagement des ddchets radioactifs

Total

Effectifs
de programme
(hommes an par an)

50 ageus

10 agents

Moyens
spicffiques

(par an, en moyenne)

265.000 ucr)
35.000 uc

60 agents 300.000 uc

l) dont 50,000 UC pour des contrats de recherche.

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de
2, tableau No. 2).
Les dotations totales demanddes pour 5 ans sont de

108 hommes an par an (voir chapitre

l2,l MUC (voir Tableau No. 3).



Objective 2 - PLUTONIUM ET TRANSPLUTONIENS

Les travaux de recherche d long terme sur les mat6riaux i base d'6l6ments lourds

(plutonium et transplutoniens) seront,^comme par le pass6, effectu6s d I'Institut Europ6en

des Transuraniens qui a 6td cr6d i cet effet'

L'activit6 de cet Instit}t est soumise 
-au 

jugement d'un comit6 consultatif en matidre de

gestion de program*. qui assure la coordination 6es travaux avec les activitds nationales'

un objectif principal du programme est l'6tude approfondie du comportement sous

irradiation 0., .o,nfoJs d uase de plutonium. Les r6sultats recherch6s doivent permettre

une meilleure comprehension des ph6nomdnes produits dans ces mat6riaux lorsqu'ils sont

soumis d un flux neutronique.
Parlni les actions proposdes, on peut faire une

connaissances gdn6rales et celles qui peuvent
distinction entre celles qui apportent des

trouver une application technique plus

rapproch6e.- 
Les recherches qui constituent le programme de base concernent:

- les diagrammes de phase, les structures et les propri6t6s thermodynamiques des compos6s

c6ramiques du Plutonium ;

- les m6canismes de transport d'dnergie (conductivit6 et diffusivite thermiques);

- les propridt6s m6caniques des compos6s ceramiques, dans leurs aspects microscopiques' el:

i'influ.n.. de I'irracliation sur ces propridt6s;

- les mecanismes et la cin6tique des ph6uomdnes de transport de matidre et I'effet de:

I'irradiation sur ces phdnomdnes:

- le d6veloppernent de m6thodes de preparation d'dchantillons et d'analyse'

Les irradiations n6cessaires i ces 6tudes de base seront effectu6es en capsules

instrument6es.
Le programme d'dtudes appliqu{es portera sur les aspects plus technologiques' tels que:

l,6tucle du comportement en rdacteur rapide de combustibles avanc6s et la d6termination du

profil de temp€rature dans les aiguilles 'Je combustible; la mise au point de fabrication

d,6chantiilons de tels mat6riaux en vue de leur irradiation; I'analyse de mat6riaux irradies

dans les centrales existantes;des travaux demand6s par les Projets.

L'objectif Transplutoniens conctitue un autre volet du programme'

L'Institut Europden des Transuraniens a une compdtence reconnue dans le domaine des

actinides de haute activite sp6cifique, domaine qui correspond d'ailleurs i sa vegall6n' Les

m6thodes et les moyens de recherche d6velopp6s et utilisls dans les cadre des 6tudes sur le's

plutonium doivent ctr" progr.ssivement etendus et appliqu6s aux travauT.:yt l."t actinides'

L',accent principal oe ra recherche sera plac6 sur l'6tude des propri6t6s de cornpos€:s

solides des actinides trds purs. L'Institut dispose actuellement de quantit6s relativemenLt

importantes d'amdricium (Am-243) et de curium (Cm-244), ce qui permettra la

determination de nombreuses propri6t€s physiques de ces 6l6ments avec une prdcision

meilleure que celle atteinte jusqu'a prdseni. La ptepa.ation des m6taux de haute puret6 a

commence; leur €tude, ainsi que celle des .nrnpotet rdfractaires de ces 6l6ments {oxydes'

carbures, nitrures) sera poursuivie'



Effectif et moyens:

La r6partition des agents statutaires sera la suivante:

- personnel de programme: I l0 agents

- grandes installations: 40 agents

- support scientifique et technique: 25 agents

- infrastructure g6n6rale:

Total

45 agents

220 agents

Les moyens sp6cifiques par an sont rdpartis ainsi:

- pour les actions de recherche: 0,73 MUC

- pour les grandes installations: 0,935 MUC

- pour le support scientifique et technique: 0,045 MUC

- pour I'infrastructure: 0,765 MUC

Le total des effectifs de I'Institut des Transplutoniens est fix6 i 220 agents statutaires plus 8

agents locaux.

Les dotations totales demand6es pour 5 ans sont de 28,1 MUC (voir tableau No. 3).



objectif 3 - PHYSIQUE DE L'ETAT CONDENSE ET SCIENCE DES MATERIAUX

Depuis une vingtaine d'anndes, on assiste d une croissance dans toutes lcs branches de la

physique qui int6ressent la science des mat6riaux. Cette tendance est due principalement i
deux causes:

a) sp6cifications toujours plus strictes de la part de la technologie en ce qui concerne les

matdriaux conventionngls;
b) besoin croissant de mat6riaux avanc6s pour de nouvelles applications.

Comme il a 6td pr6vu explicitement par le Traitd de Rome instituant la C.E.E.A., et

suivant les lignes d'orientation g6n6rale de la Commission, le Centre Commun de Recherche

devrait continuer i jouer son rdle dans la recherche de base concernant les mat6riaux et

l'6tat conclens6, en raison aussi des moyens insuffisants qui sont d6ploy6s en Europe dans

ces domaines.
Les lignes directrices pour le choix des activit6s contenues dans ce programme ont 6t6:

la compdtence scientifique et les installations importantes d6jd existantes au C.C.R.: I'int6r€t
scientifique et le caractdre interdisciplinaire des sujets de recherche;une orientation vers les

$tudes susceptibles d'avoir une influence technologique d long tenne. Le programme est axd

sur les dtudes suivantes:

- ph6nomdnes de transport dans les solides et les liquides

- propri6t6s structurelles et dynamiques des solides parfaits et imparfaits

- physique des surfaces et r6actions superficielles

- propri6tds mdcaniques des mdtaux et des mat6riaux composites

- propri6t6s physiques des matdriaux d haute tempdrature.

Ce programme se base sur I'emploi du rdacteur ISPRA-I, et d'un rdacteur d haut flux
pour les irradiations de m6taux et alliages par des neutrons rapides. En plus, ISPRA-I est

utilis6 pour les 6tudes de diffusion neutronique. Compte tenu des caracteristiques du rdacteur i
haut flux de I'Institut Max Von Laue-Paul Langevin de Grenoble on propose d'6tendre la

collaboration ddjd entam6e avec cet Institut pour toutes ces expdriences qui demandent des

flux neutroniques 6lev6s.

Faisant suite aux recommandations du CCMGP*pourla Physique de I'Etat Condens6,

(session des l8-l9l9l2) on lance dds maintenant des 6tudes pfeliminaires pour le

d{veloppement et les applications de la technique de diffusion neutronique i temps de vol.

Ces 6tudes devront aboutir d une proposition formelle d'exp6riences utilisant la
spectrom6trie d temps de vol, qui pourraient €tre ex6cut6es en collaboration avec I'Institut
de Grenoble. En cas d'acceptation de cette proposition, le programme ci-dessous serait

modifi6 en cons6quence.
Les activit6s sont divis6es comme suit:

3.1 Mouvement et Structure des Atomes et Mol6cules dans les Liquides et les Solides

Sous ce titre sont rdunies diff6rentes recherches concernant la dynamique atomique et

mol{culaire des solides et liquides organiques, ainsi que des dtudes de structure de radicaux

organiques produits par irradiation d'6lectrons. Le CCR possdde dans ce domaine une

comp6tence hautement sp6cialis6e et dispose d'une grande vari6t6 de spectromdtres de

r{sonance magn6tique et d'appaieils i diffusion de neutrons installds autour du rdacteur

ISPRA-t.
Pour certains probldmes particuliers qui demandent une trds haute r€solution, I'accds

aux r6acteurs d haut flux est cependant souhaitable. D'autre part, I'extension des

exp6riences de R.M.N.**adeschamps magn6tiques forts, rendue possible grdce aux bobines

superconductLices, puurrait combler cette lacune qui s6pare actuellement les 6chelles de

temps de la diffusion neutronique et de la R.M. Le gain en sensibilit6 apportd par les champs

forts et I'utilisation de la spectroscopie de Fourier permet de plus l'6tude de mouvement
partiel, dans les grandes mol6cules et les biopolymdres.

+ Comiti Consultatif en matidre de gestion du programme
** Resonance magnetique nucl6aire



Ce p'ograrnme propose, en particulier, des dtudes concernant I'hyclrogdne dans les
m6taux, les cristaux liquides, les liquides adsorb6s, Ies mouvemcnts dans les vcrres et les
solides cristallins' Les recherches concernant les radicaux d courte vie cr66s par irradiatiorrs
dlectroniques d grande 6nergie seront poursuivies , avec une attention particulidre pour ceux
des composds organiques importants pour la cornprdhension des effets d'irradiation sur les
matdriaux biologiques. Enfin quelques exp6riences utilisant cles faisceaux de neutrons
polarisds sont €galement incluses.

3.2 Transitions de Phase et Phdnomdnes Critiques

Les approcltes ricentes au probldme des transitions ferrodlectriques sont caractdris6es
par des spdculations concernant les rOles relatifs clu d6sordre statique et dynamique. Les
questions qui dmergent de ce contexte impliquent le probldme de transitions de phase, dans
une grande vari6t6 de cristaux qui n'est pas limit6e aux seules fenodlectriques.

Le but principal de cette recherche est d'analyser les aspects dynamiques et
configurations qui accompagnent un changcmcnt critique en examinant la diffusion
6lastique et indlastique des neutrons, des rayons 7 Mbssbauer et de la lumidre aux environs
des points de transition. Cette recherche sera appuyde par I'examen des anomalies des
propri6t6s optiques macroscopiques. L'effort sera concentr6 sur l'6tude de la transition
para-ferro6lectrique dans des compos6s type (p.ex. BaTiOa ) et sur l'6tude de phases
mdtastables dans les alliages m6talliques tels que Zr-Nb.

3.3 Ddfauts r6ticulaires, Diffusiorr, Dommages cre6s par les Radiations

Ce sujet, en plus de son intdrOt scientifique, est dgalement fort intdressant dans la
recherche orientde. Le C.C.R. possdde une comp6tence bien d6veloppde dans ce domaile
ainsi qu'un ensemble de techniques et d'installations expdrirnentales qui cornpldtent celles
de la diffusion de neutrons et de la rdsonance magndtique. Les grandes lignes du travail sont:
a) Diffusion des gaz dans les mdtaux de transition;
b) Autodiffusion et diffusion accrue par irradiation;
c) Propri6t6s de mat6riaux implantds par des ions;
d) Structure de ddfauts et transformations induites par irraciiation d I'aide de particules

6nerg6tiques et autres traitements.

Les activit6s sous a) d c) sont d'intdr€t direct pour la science des matdriaux en plus de
leur valeur purement scientifique. Dans le cas des solutions hydrogdne-mdtal,les applications
aux probldmes des mat6riaux rencontrds dans la technologie de la fusion sont sp6cialement
intdressantes.

Les dtudes sous d) sont un ddveloppcrnent des probldmes de base concernant les
d6fauts ponctuels et dtendus dans des solides repr6sentatifs, pour la plupart m6taux et
alliages ordonnis;ils servent comme fond de compdtence pour le programme tout entier.

Les travaux dans les domaines citds plus haut seront rdalisds par differentes techniques
comme la microscopie electronique, la diffusion quasi-6lastique de neutrons, la diffusion des
rayons X, friction interne, rdsistivitd 6lectrique, irradiations par 6lectrons, ions et neutrons.

3.4 Rdactions de Surface

Depuis longtemps l'6tude des surfaces a une grande importance dans de nombreuses
applications. Les orientations modernes de la science appliqude, comme le transfert cle
chaleur par m6taux liquides, la technologie spatiale, la technologie de la fusion, ont
renouveld I'intdr€t de cette branche de la physique. De plus, dans les dernidres ann6es, le
ddveloppement de techniques permettant la prdparation et l'6tude des surfaces libres ou
adsorb6es (trds hauts vides, diffraction d'dlectrons de faible 6nergie, ellipsom6trie optique,
microscopie 6lectronique et ionique, spdctrom6trie Auger) ont stimultl les recherches
fondamentales sur les phdnomdnes de surface. Ainsi, les dtudes de ddsorption, mouillage,
pulvdrisation, ionisation de surface, dmission thermoionique, ont acquis une nouvelie
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importance pratique et scientifique.
Certains des probldmes mentionnds ci.dessus sont consid6r€s dans le prdsent

programme. L'effori principal est port6 sur les ph6nomdnes, li6s i I'interaction de particules

a"ri t., surfaces, qui pruuint int6resser la teqhnologie cles plasmas i fusion. Les activitds

sp6cifiques seront axdes sur les lignes suivantes:

a) mesures sur la ddsorption d'hydrogdne et oxygdne, induite par I'impact d'ions de trds

haute dnergie sur des surfaces m6talliques,
b) 6tude de la vitesse de 'isputtering" d'ions d'hydrogdne et deut6rium en fonction de

I'orientation cristallographique des surfaces,

c) analyse des direciions prdfdrentielles d'dmission et du spectre d'dnergie des particules

6mises dans les processus de "sputtering",
d) 6tude de l'ionisation de surfaces pures, ou couvertes par des impuretds.

Dans ce but, seront utilis6es plusieurs des techniques mentionn6es plus haut, pour les-

quelles le C.C.R. possdde d6ji une bonne exp6rience et des instruments approprids.

3.5 Comportement Mdcanique, Fracture de M6taux et Mat6riaux Composites

Ces activit6s concernent:

a) Structure et propri6t6s m6caniques de m6taux cubiques i corps centrd dont

principalement le vanadium.
b) Propri6t6s physiques d'alliages d phases dispers6es.

c) Mat6riaux renforcds par fibres (6laboration et comportement m€canique i haute's

temp6ratures).
d) Ddformation plastique et fracture dans les mdtaux et les mat6riaux composites.

Concemant le point a) on propose d'examiner le rOle d'impuretes gazeuses et lers

dommages par les racliationr sur le comportement du vanadium et d'autres mOtaux cubiquers

i corps ..ntr6, probldme qui est encore controversd. Le C.C.R. possdde I'exp6rience et la

.ornpetrn." dans la prdparation de polycristaux et monocristaux de vanadium trds pur,ainr;i

que le "doping"de ce mdtal par des quantitds contr6l6es d'impuretds gazeuses, comme

I'oxygdne.- 
L., prop.i6tds physiques et m6caniques d'alliages d phases dispersdes (point b))

pourront 6tre 6tudi6es de manidre d clarifier le m6canisme de formation plastique dans une

matrice m6tallique contenant des particules de trds petites dimensions (environ 100 A)

d'une deuxidme phase. Au C.C.R. on dispose de techniques spdciales (d6pdt par couches,

m6tallurgie du ruban, trernpe ultrarapide de l'6tat liquide) utilisdes avec succds sur ders

systdmes i base d'Al.
Quant aux mat6riaux renforc6s par fibres, deux m6thodes sont accessibles au C.C.FI.

pour l'{laboration de ces cornposites: i) Production et incorporation des fibres dans une

matrice par infiltration liquide; ii) Elaboration de mat6riaux fibreux par solidification

unidirectionnelle d'eutectiques. La dernidre m6thode est particulidrement prometteuse parce

qu'elle donne cles matdriaux qui possddent une bonne stabilit6 thermique, les fibres 6tarrt

fabriqu6es "in situ" au cours de la solidification de l'alliage liquide. Parmi les alliages d6ji
produits, les eutectiques i base de Ni sont d'un grand int6r€t en raison de leur stabilitd et de

leur r6sistance d haute temperature.
Concernant le point d), diff€rents sujets seront pris en consid€ration, dorrt

principalement: m6carrismes de durcissement datrs les alliages i phases dispers6es i matrice

irexag-onale, mdcanismes de nucl€ation et croissance des microfissures jusqu'd rupture,

ddformation plastique et rupture dans les matdriaux renforcds par fibres. En plus de lia

m6tallographie et des essais mdcaniques,on prdvoit l'emploi de techniques avancdes, telles

que l'6mission acoustique et le microscope par balayage'

3.6 Propri6t6s Physiques des Mat6riaux ri Haute Tempdrature

Les hautes tempdratures jouent un role important dans plusieurs programmes dle
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recherche appliquee d6crits dans le plan quinquennal (par exemple: B.C.R., s6curit6 des
r€acteurs).

Le but de la pr6sente proposition est de donner aux travaux d'application les {tudes de
base ndcessaires concernant les propridt€s physiques de la matidre condens6e aux hautes
temp6ratures. En effet, plusieurs propri6t6s thermodynamiques structurelles de solides et
liquides malgr6 leur importance, ne sont pas connues suf{isament dans ce domaine de
temp€ratures.

Les travaux propos6s sont orientds en particulier vers le d6veloppement de m6thodes de
mesures am6lior6es, en utilisant des techniques spdciales, telles que le caloduc avec une
chambre d'expansion de gaz, auxquelles Ispra a apport6 des contributions importantes.

Les grandes installations utilis6es pour le programme sont:

- R6acteur ISPRA-I

- Acclllrateur d'ions Van de Graaff de I MV
- Acc6ldrateur d'ions Van de Graaff de 3 MV
- Accdl6rateur d'6lectrons Van de Graaff de 2 MeV

- Accdldrateur d'ions lourds de 100 kV.

Effectif et moyens
Effectif Moyens

de programme spdcifiques
(homme an par an) (par an, en moyenne)

l. Mouvement et structure des mol€cules
et atomes

2. Transitions de phases et phdnomdnes
critiques

3. Ddfauts rdticulaires, diffusion et
dommages cr66s par les radiations

4. Rdactions de surface

30 agents 120.000 UC

I I agents 70.000 UC

25 agents 175.000 UCI)
8 agents 50.000 UC

5. Comportement mdcanique, fracture
de m6taux et matdriaux composites 27 agents I 15.000 UC

6. Propridt6s physiques des mat6riaux
d haute temp6rature 7 agents 30.000 UC

Total 108 agents 560.000 UC

l) dont 75.000 UC sont pr6vues pour des iradiations dans un riacteur.

Gros Investissements

Pour s'appuyer sur des 6quipements plus modernes, des investissements sont
indispensables au cours des cinq ann6es:

A. Spectromdtre RMN i champ 6levd, haute r6solution avec bobines
superconductrices et accessoires, spectromdtre puls6 et de large
bande, et composants pour la spectroscopie de Fourier 370.000 UC

B. Microscopie 6lectronique i scansion i haute rdsolution

C. Liqudfacteur d'hdlium avec une capacitd de 2Q Uh

Total 650.000 uc

De cette somnle, une tranche de 150.000 UC est prdvue pour I'ann6e 1973,le reste est
rdparti sur les quatre ann6es suivantes.

200.000 uc

80.000 uc
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Ainsi les moyens sp6cifiques pour I'ann6e 1973 s'eldvent e 710.000 UC et pour les anndes

suivantes e 685.000 UC, en moyenne' par an'

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de 247 hommes an par an (voir chapitte 2'

tableau No. 2).

Les dotations totales demand{es pour 5 ans sont de 30,5 MUC (voir Tableau No' 3)'
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Objectif 4 - SOURCES DE NEIJTRONS PULSEES

L'intdrdt des sources de neutrons pulsdes, comme instrument compldmentaire ou 6tape
suivante des r6acteurs i haut flux, est gdndralement reconnu et leur ddveloppement est
activement poursuivi dans les pays les plus avanc6s dans le domaine de la physique de l'6tat
condens6.

Bien qu'il soit admis que la combinaison d'un acc6l6rateut avec un r6acteur puls6 est
pratiquement la source la mieux adapt6e aux besoins de la physique, des divergences
substantielles existent encore en ce qui conceme les caract6ristiques de ces machines et le
mode d'opdration le plus favorable. Des divergences existent aussi par ailleurs sur les 6tapes i
franchir pour arriver i la machine optimale.

Le programme proposd a pour but l'6tude de la configuration optimum r6pondant aux
besoins de la Communaut6.

Les 6tapes ndcessaires pour arriver ri l'dtablissement des caract6ristiques de la source
pulsde intense souhaitable sont les suivantes:

l) Ddfinition des caractdristiques souhaitables.

2) Evaluation et comparaison des diffdrents concepts.

3) Etude des facteurs limitatifs des divers 6l6ments constitutifs
4) Etablissement d'un dossier comportant les 6l6ments de base pour l'6tude du projet

technologique d6taill6.

Pour arriver d un tel dossier, est indispensable une 6troite collaboration de diff6rents
groupes et laboratoires de la Communaut6 dans laquelle physiciens et ingdnieurs
examineraient les dtudes qui seraient confi6es aux divers groupes comp6tents dans chaque
domaine particulier. La structure, les modalitds et les objectifs d€taillds de cette
collaboration devraient 6tre ddfinis au plus tdt.

Le prqgramme d'ensemble devrait comprendre I'analyse des diff6rents types
d'accdl6rateurs pour I'injection. des diffdrents types de cibles, des conditions du couplage et
du transport du faisceau.

En ce qui concerne le CCR Ispra, sa contribution au programmme serait la suivante:

1) Calcul et optirnisation des ensembles coeurs, systdme de modulation de la rdactivitd et
contr6le.

2) Etude des diff6rentes solutions de cibles.

3) Etude du couplage injecteur-rdacteur.
4) Etude des moddrateurs de neutrons adapt6s aux conditions d'impulsions courtes.

Une r6vision de ce programme devra €tre faite d I'issue de la deuxidme ann6e pour tenir
compte des conclusions des groupes ayant collabord.

Effectif et Moyens

- Effectif de programme: l0 hommes an par an

- Moyens sp6cifiques: 50.000 UC par an, en moyenne, inclus de petits contrats
industriels

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de 23 hommes an par an (voir
tableau No. 2).

Les dotations totales demand6es pour 5 ans sont de 3,6 MUC (voir Tableau No. 3).



t4

B. ACTIVITES DE SERVICE PUBLIC

Objectif 5 -SECURITE DES REACTEURS

Le programme de recherche en matidre de s6curit6 des r6acteurs doit 0tre considdre

comme une activitd de .service pour les constructeurs et les utilisateurs des centrales

nucl{aires, ainsi que pour les autorit6s publiques responsables de la ddlivrance des

autorisations de constructions. Il faut remarquer que, malgrd les efforts du CCR pour 6viter

les duplications, le besoin se fait sentir de l'6tablissement d'un Comitd Consultatif ayant

pour tdche de conseiller sur la gestion du programme de s6curit6, d'assurer une circulation
plus rapide des informations et de ddfinir I'urgence et la priorit6 des probldmes.

Contrairement d la dernidre prdsentation du programme, on a utilis€ ici un cadre de

prfsentation disciplinaire en vue d'une plus grande clart6 et simplicit1,avec cinq principaux

chapitres.

5.1 Recherche"d'Engineering"Associ6e aux Accidents Catastrophiques du ri leur Pr6vention

Simulation sur Modiles des Accidents Destructifs

Ce travail est la poursuite des €tudes exp6rimentales sur les systdmes de confinement

des r€acteurs rapides. L'accent sera mis sur l'analyse th6orique des rdsultats sur la base des

mdthodes disponibles les plus avancdes. On prdvoit la ndcessit6 d'un effort consid6rable pour

I'am6lioration de ces mdthodes.

Propriit1s des MatiriauxJrldcessaires pour I'Analyse des Accidents Destructifs

Il est pr6vu d'effectuer des dtudes de base relatives au comportement de certains

matdriaux et structures sous sollicitation dynamique, n6cessaires i I'analyse des accidents

destructifs. En particulier, les 6tudes suivantes seront rdalisdes: propagation des ondes de

choc dans les structures complexes; relations contrainte/ddformation/vitesse de

d6formation; absorption des chocs. En vue de fournir les informations n6cessaires pour

I'analyse de la fusion du coeur, il est prdvu de mesurer la viscositd et la tension de surface de

l'UO2 jusqu'i 3000'C et sa pression de vapeur jusqu'd I atmosphdre.

Micanique des ruptures

Etudes expdrimentales sur le comportement des fissures dans les tuyauteries et les

structures de confinement des r6acteurs rapides, et sp6cialement 6tudes de la propagation

des fissures sous sollicitation statique et en fatigue, ainsi que des modes et critdres de

rupture.

Aruly se' de s Contrain t e s

Dfveloppement de mdthodes th6oriques avanc6es (p.ex. codes pour 6l6ments finis i 3

dimensions) et application i l'dvaluation des distributions de contrainte dans les systdmes

complexes. Support th6orique aux 6tudes de m6canique des ruptures.

5.2 Recherche sur les Phdnomdnes Thermohydrauliques dans le R6frig€rant nssocids aux

Accidents

Ddpressurisation des RCacteurs d Eau

Simulation expdrimentale des ph6nomdnes hydrodynamiques et de transfert. thermique

accompagnant la ddpressurisation du coeur et du circtrit primaire d'un r6acteur d eau.

Comparaison des r6sultats avec les prddictions rdsultant des codes de "blow-down"
disponibles.
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Milanges en Ecoulement d Double Phase et Transfert de Chaleur dans les GComdties d
Grappe; Califaction

Etudes expdrimentales de base des mdlanges en rdgime turbulent entre les sous-canaux
adjacents en condition d'dbullition et en dcoulement statique et transitoire. Application dbs
rdsultats aux codes de crise d'dbullition et de d6pressurisation.

Yiriftcation Expdrimentaledes Codes d'Ecoulements en Double Phase non Stationnaires

Vdrification expdrimentale de la th6orie de l'dcoulement di-phas6 utilisde en
dynamique des r6acteurs. Le but est de contrOler la validitd des codes de dynamique
disponibles, et de fournir les donn6es ndcessaires i leur amdlioration.

Interaction Thermique entre Combustible Fondu et Rifrtgdrant

Etude exp6rimentale de I'interaction thermique entre I'oxyde d'uranium (UO, ) fondu
d haute temp6rature (3100'K) et le sodium liquide (900'K) dans des installations simulant
les g€om6tries de canaux et de cuve. D6veloppement d'un moddle physicorirath6matique du
processus d'interaction. Extension des 6tudes d I'interaction oxyde d'uranium-eau.

Fiabinft du Refroidissement par Mdtal Liquide

Poursuite des recherches en cours i Ispra sur les facteurs influengant la surchauffe du
sodium liquide. Etude de la solubilit€ du gaz de couverturc dans le sodium et des conditions
influengant sa lib6ration. Etude du m6canisme de formation et de disparition des grandes

bulles de vapeur dans le sodium. Etude des eft'ets du blocage de l'6coulement dans un
sous-ensemble combustible et de I'arr6t du r6frig6rant.

5.3 Ddtection Prdventive des D6faillances

Emission Acoustique

Etudes de base sur les causes, I'interprdtation et la localisation des ondes ultrasoniques
engendrdes par la propagation des fissures en prdsence d'un bruit de fond. D6veloppement
de transducteurs, guides d'ondes et m6thodes de d6pouillement des r6sultats expdrimentaux.

I ns trume n ta t ion U I tras oniqu e

Etudes des effets de I'environnement (irradiation, tempdrature, etc.) sur les

performances des captures utilisdes dans la surveillance des fissures en service.
D6veloppement de captures i fiabilitd am6lior6e.

Analyse du Bruit

Etudes expdrimentales et th6oriques - utilisant les r6acteurs du CCR - des corr6lations
entre bruit neutronique et vibrations mdcaniques, dans le but de permettre la ddtection des

anomalies par I'analyse du flux de neutrons.

5.4 Fiabilitd

Cette activit6 comprend la mise en oeuvre et le perfectionnement de mdthodes pour
I'analyse des systdmes d'enchainement des d6faillances dans les r6acteurs, le traitement des

donn6es relatives i la ddfaillance des composants utilisds par ces m6thodes, et I'analyse
statistique des propri6t€s des mat6riaux (p.ex. contrainte de rupture) ndcessaire dans les

calculs de fiabilit6 structurale.
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5.5. Dynamique des Rdacteurs

Dans ce domaine, les codes COSTANZA couplant neutronique spatiale/thermo-

hydraulique/Xdnon/barres de contrOle seront d6velopp6s ultdrieurement et appliqu6s i la

demande. En plus, le ddveloppement d'un seryice d'information relatif aux codes de

dynamique est pr6vu qui pourra fournir des avis sur leurs caractdristiques et possibilitds

d'application.

Personnel et Budget Effectif Budget
de programme spdciftque
lhommes an par anl (par an, en moyennel

l. Recherche d'engineering 25

2. Thermohydraulique 54

3. Ddtection prdventive des d6faillances 18

4. Fiabilit6
5. Dynamique des rdacteurs

l0
8

125.000 uc
210.000 uc
120.000 uc
30.000 uc
15.000 uc

Total ns 500.000 uc

N ouveaux I nv es tissemen ts

Pour cet objectif des d6penses relatives i la mise en place de gros appareillages sont
n6cessaires. En particulier:

- Machine de traction/fatigue

- Redresseur de haute puissance

- Section d'essai pour grappes dans le sodium bottillant

Total:

Cette somme sera rdpartie sur les cinq ans (en moyenne 100.000 UC/an). Les moyens

sp6cifiques s'6ldvent ainsi i 600.000 UC par an, en moyenne.

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de 231 hommes an par an (voir chapitre 2,

tableau No. 2).

Les dotations totales demand6es pour 5 ans sont de 26,2 MUC (voir tableau No. 3).

50.000 uc
250.000 uc
200.000 uc

500.000 uc
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Objectif 6 - INFORMATIQUE APPLIQUEE

L'dlargissement des tOches d'un groupe de recherche en science de I'information cr66 en

1959 e Bruxelles par la Commission,aconduit,en 1961, au CETIS (Centre Europ6en de

Traitement de l'Information Scientifique) avec la double tiche de service et de recherche.
C'est ainsi que, dds I'origine, autour d'un Centre de Calcul capable d'assurer un soutien

gdndral d'informatique au CGR et aux autres services de la Commission, se sont ddgagdes les

lignes d'une activitd de recherche et de d6veloppement sur le software qui a permis d'ap
porter des contributions originales.

Le cadre de cette activitd est le service public europden. L'expdrience faite par le
CETIS lui permet maintenant, en vue de la ddfinition d'un programme d'activit6 pluri-
annuel, d'en mettre en dvidence le thdme principal: I'informatique en tant que moyen pour
I'accds i f information.

Trois projets sont propos6s en correspondance du thdme dnoncd cidessus:

l. Bibliothdque europdenne de programmes pour ordinateurs
2. R€seau informatique europden
3. Systdme int6grd interactif de documentation et traduction automatique.

D'autre parf l'activit6 li6e au Centre de Calcul demande une activitd de support m6tho
dologique pour maintenir la qualitd des services rendus et faciliter aux non-spdcialistes
I'utilisation des machines. Dans ce but deux dtudes sont propos€es:

4.1 Version interactive du systdme de calcul modulaire CARONTE
4,2 Langage de programmation spdcialisd pour la mathdmatique expdrimentale.

6.1 Bibliothdque Europ6enne de Programmes pour Ordinateurs

Son but principal est la mise en place d'un systdme d'information sur les programmes.

Les activitds suivantes sont impliqudes: normalisation des descriptions des programmes et

des ddfinitions de leurs conditions d'emploi; recueil et codification des informations; mise

au point du software pour le stockage; mise d jour et repdrage de I'information suivant des

techniques d'accds conversationnelles; recueil et test de programmes dans certains domaines

d'application en vue de fournir aux utilisateurs une consultation sur leur usage (choix des

programmes, conditions d'emploi, mode de fonctionnernent, performances etc.).
L'action se rdalisera d'une part en confiant au CETIS I'ex6cution de I'action 12, Centre

Europden d'Information sur les Programmes,ddcidde dans le cadre de la Coopdration Scienti-

fique et Technique (COST); d'autre part sera continu6e I'activit6 CCR de recueil et test des

progranrnes proprement dits et de consultation d leur emploi, qui est ndcessaire aux besoins

propres de la Communautd.

6.2 Rdseau Informatique Europden

Cette action, dont la r6alisation fournira un support pr6cieux i I'action Bibliothdque des

Programnres, a d6jd 6t6 approuvde par le Conseil comme programme commun pluriannuel et

a regu la dotation budg6taire correspondante pour une pdriode de 5 ans. Elle concerne la

participation du CETIS i I'exdcution de I'action I I COST qui prdvoit la rdalisbtion d'un
r6seau pilote d'ordinateurs i 5 noeuds, dont Ispra, et successivement I'exdcution d'un pro
gtramme de recherche de la dur6e de 3 ans visant i dtudier les conditions dconomiques,

techniques, gestionnelles relatives d I'exploitation de gros rdseaux d'ordinateurs.
Le rdseau,en tant que moyen puissant d'accds aux syst0mes d'information,possdde une

validitd intrinsdque. Un autre 6l6ment d'int6r€t est reprdsentd par la mise en dvidence des

probldmes d'incompatibilitd entre ordinateurs et l'6tude des solutions.

6.3 Systdme Intdgrd Interactif de Documentation et Traduction Automatique

Cette action vise I'automatisation du processus documentaire de la phase d'analyse des

documents i celle du"retrieval"de I'information. Elle comportelar6alisationdelaversion



18

interactive du systdme SIC-Il (Simulatcd Linguistic Computer) qui rcprdsente le software de

base ndcessaire pour le traitement autornatique de I'information exprim6e en langue natu-

relle; le perfectionnement du systdme d'indexage autornatique des textes;la possibilitd de la

formulation interactive des questions poLlr le retrieval directement par I'utilisateur; le perfec-

tionnement du systdme de traductiolt rltsse-Arlglais en utilisant le SLC-IL

6.4 Aide Mdthodologique au Calcul

6.4.1 Le systOme de calcul modulaire CARONTE ddveloppd au CETIS et permettant I'ex6-

cution automatique de s6quences de programmes interddpendants, pr6sente par raP
port i d'autres approches au calcul modulaire I'avantage de pouvoir traiter les pro'
grammers inddpendamment du domaine d'appiication et de la standardisation de leurs

interfaces. En tenant compte des recommandations fonnul6es par la table ronde
ENEA-EACRP sur le calcul modulaire (D6cembre l97O), un ddveloppement de ce

systdme est propos6 en vue de permettre d l'utilisateur une interaction en mode

conversationnel peudant l'exdcution de la sdquence.

6.4.2 Langage Spdcial de l'rogrammatiort pour la Mathdmatique Expdrimentale

Une tendance des techniques modcrnes de programmation des ordinateurs est de

permettre la fonnulation cles problimes scientifiques en employant la ternlinologie
des disciplines corresponclantes i ccs probldmes et de conduire d leur solution, sans

quo soit ndcessaire I'aide d'analystes et de progralrn"leurs spicialis6s,en profitant des

possibilit6s conversationnellcs des calculatriccs aciuelles. Des langages, appelds sp6-

ciaux ou "problem oriented", sont i d6velopper i cette fin, permetlant la formulation
et la solution de classcs de probldmcs scientifiqlles en simplifiant leur analyse et leur
description. La rialisation de ces larrgages comportc I'attaque de deux questions com-
plexes: d'une part I'impldmcntation du langagc proprement dit et d'autrc part le
ddveloppernent de 'polyalgorithmes qui rdsolvent le probl0rne. dont ils effectuent de

fagon automatique I'analyse nttm6rique.
La proposition qui est faite ici coucerne une recherche prdliminaire de "Feasibility"
comlrortant:

- une analyse critique des divers langages spdciaux dJ'l'engineerlng', Oe la physique et
de la mathdmatique aujourd'hui proposds et/otr ddvelopptis;

- des 6tudes pour la ddfinition et le ddveloppement de langages spdciaux;

- la conslruction d'un polyalgorithme avec caract6ristiques conversationnellcs pour
I'int6gration de systdmes d'6quations diffdrentielles ordinaires.
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l.

Effectif et moyens

Programmothdque europ6enne
a) Action COST
b) Action propre CCR

Rdseau informatique europ€en
Informatique documentaire
Aides m6thodologiques au calcul

Total: 47 agents 165.000 uc 580.000 uc

Effectif
de programme
(hommes an par an)

l7 agents
9 agents
4 agents

I I agents
6 agents

Moyens
spdcifiques
pour 1973

P'm' 1)

45.000 uc
p.m.l )

50.000 uc2)
70.000 uc2)

Moyens
spicifiques

pour 1973-1977

P'm' 1)

r80.000 uc
P'm'l )

260.000 uc2)
140.000 uc2)

2.

3.
4.

l) Voir ci-dessous

2) Pr6vus pour des contrats de "software".

Pour I'action "Rdseau informatique europ6en" (Action COST No. I I ) le Conseil a d6ji
approuv6 le programme concernant la participation du CCR avec une dotation de t MUC
pour 5 ans (1972-1976). Le co0t du personnel pour les 4 agents, ainsi que les d6penses
d'infrastructure ndcessaires sont de ce fait i ddduire des dotations pour le CCR pour les
ann6es 1972-1976.

Pour I'exdcution de I'action COST No. l2 (Centre d'Information sur les programmes pour
ordinateurs) au CCR, prdvue tout d'abord pour une pdriode de 3 ans et pour laquelle une
d6cision ad hoc est i I'dtude au Conseil de Ministres, les moyens spdcifiques additionnels
sont:

pour 1973: 258.000 UC dont 210.000 sont rdserv6es pour I'ex6cution d'une
partie de I'activit6 par voie contractuelle

38.000 UC frais de consultants, r€unions

72.000 UC r6amdnagement du bdtiment CETIS

Total 368.000 UC

pour 1974-1975: 1.522.000 UC dont 1.370.000 pour I'activit6 contractuelle

50.000 UC frais de consultants

Total 1.572.000 UC

Ces moyens additionnels ne sont pas inclus dans le Tableau No. l, mais pris en considdration
dans les dotations totales du Tableau No. 3.

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de 78 hommes an par an (voir chapitre 2,
tableau No. 2).

Les dotations totales demanddes pour 5 ans sont de 12,15 MUC (voir Tableau No. 3).
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Objectif 7 - BUREAUX D'ANALYSE DE L'INFORMATION

La tdche des Bureaux d'Analyse de I'Information, ddfinie dans le programme d'acti-
vit6 du C.C.R. de I'annde 1972, est celle de mettre i disposition, sous une forme directement
utilisable par les organismes europdens engagds dans le d€veloppement nucldaire, les informa-
tions li6es i des domaines sp6cifiques de la technologie des rdacteurs.

Ceci implique d'une par.t, I'existence au C.C.R. d'une comp6tence dans les domaines

choisis et, d'autre part, un effort d'assimilation et d'analyse critique des informations que

I'on regoit avant de les redistribuer.
En 1972, ce type de service public a d6butd dans les domaines de la protection contre les

rayonnements et dans celui des donn6es nucldaires int6grales pour les calculs des rdacteurs.
Les deux bureaux correspondants sont:

- ESIS: European Shielding Information Service

- INDAC: Integral Nuclear Data Centre

Pour les ann6es i venir, on propose I'extension de ce type de service au domaine de la
mdcanique structurelle li6e i la technologie des r6acteurs, of une technique et une

comp6tence notables ont 6t6 accurfluldes au cours des dernidres anndes au CCR-Ispra.

1) Les actions incluses dans les activitds ESIS et INDAC repr6senteront une continuation de

celles entreprises en 1972; notamment, dans le cas de I'ESIS:

a) 6valuation des codes et des sections efficaces d'interaction, d'intdr0t pour les calculs
de blindage;

b) analyse et distribution de toute autre information, en particulier celle li6e aux exp6-

riences int6ressant les probldmes de blindage;

c) exdcution d'un nombre limitd de mesure de recoupement pour vdrifier des points
particuliers li6s au travall d'dvaluation citd en a);

d) distribution de I'ensemble de cette information i travers un bulletin trimestriel (qui
a ddmarrd en f6vrier 1972) et par d'autres moyens (rapports sur l'6tat d'avancement,
"work-shops", s6minakes, etc.).

2, En ce qui concerne INDAC:

a) €valuation des codes pour l'dlaboration des librairies des sections efficaces multi-
goupe;

b) contribution au travail en cours dans les laboratoires de la Communautd pour la
vdrification de ces librairies multigroupe sur des exp6riences infdgrdles;

c) exdcution d'un nombre limit6 de mesures int6grales visant au recoupement de

donn€es pour le travail de vdrification citd en b);

d) distribution syst6rnatique de l'ensemble de l'information analys6e sous forme d'un
bulletin trimestriel(premidre parution au ddbut 1973)et par d'autres moyens (rapport
d'6tat d'avancement, r6unions, etc.).

3) Le bureau ESMIS (European Stnrctural Mechanics Information Service) r6coltera et

analysera l'information dans le domaine de la m6canique structurelle li6e d la techno
logie des rdacteurs. Les actions suivantes sont pr6vues (i partir de ddbut 1973):

a) vdrification sur des probldmes tests de la validit€ des formules math€matiques et des

m6thodes numdriques utilis6es dans les codes de mdcanique structurelle;

b) comparaison dventuelle des rdsultats de ces codes avec ceux d'expdriences "propres";
c) 6tude des possibilit6s d'application des codes de calcul d6velopp6s pour des pro-

bldmes non-nucldaires d la Technologie des rdacteurs;

d) distribution de cette information d travers un bulletin (i partir de la fin 1973) et par

d'autres moyens (rapports, sdminaires, etc.).
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Effectif et moyens:

I. ESIS
2. INDAC
3. ESMIS

Total:

Effectif
de programme
(hommes on por an)

I 0 agents
l0 agents
7 agents

27 agents

Moyens
spiciftqtss

(Watenmoyerni)

20.000 uc
20.000 uc
10.000 uc

50.000 uc

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de 5l hommes an par an (voir chapitre 2,
tableau No. 2).

Les dotations totales demanddes pour 5 ans sont de 6,3 MUC (voir Tableau No. 3).
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Objectif 8 - BUREAU CENTRAL DE MESURES NUCLEAIRES (BCMN)

La fonction du Bureau Central de Mesures Nucldaires pr6vu i I'annexe V du Trait6
instituant la CEEA, est celle d'un "Bureau de standards spdcialisd en mesures nucl6aires".
Son programmg a €t6 approuvd dans des documents en 1960 et 1961.

Il est propos6 de poursuivre ces activit6s:

l. la ddtermination des donndes neutroniques de base

2. la m€trologie nucl6aire (nucleides stables et radioactifs)
3. 6chantillons et matdriaux nucldaires de rdfdrence.

Les travaux dans ces domaines s'intdgrent dans I'activitd mondiale en g6n6ral, et dans

celle de la Communaut6 en particulier. Ils tiennent compte des recommandations de deux
Comitds:

- le "Joint European Nuclear Data and Reactor Physics Committee" (JENDRPC) qui
discute et oriente I'activitd europdenne en m6trologie neutronique;

- le Comit6 de Dosim6trie des Piles dont le BCMN assure le secr6tariat et qui permet de

ddfinir les besoins en mesures dans le domaine des r€acteurs.

Le BCMN organise, en outre, la reprdsentation de la Communautd au sein de

l"'European American Nuclear Data Committee" (EANDC) et s'inspire largement dans ses

programmes des avis de ce Comit6 international.

8.1 Dans le domaine des donnies neutroniques de base, rl est proposd de continuer les

actions en cours, en les adaptant aux besoins nouveaux qui se font jour dans les

diff6rentes gammes d'6nergie des neutrons.
On s'appuiera sur:

l'acc6l6rateur lindaire de 90 MeV qui permet des mesures dans le domaine d'6nergie
compris entre environ 0,025 et l0 KeV.

l'acc€llrateur Van de Graaff qui permet de rdaliser des mesures dans les domaines
d'dnergie allant de 0,1 d 2 MeV, de 4 d 6 MeV et de 13 i 20 MeV.

le r6acteur BR2 qui permet des mesures de sections efficaces absolues dans le
domaine des 6nergies thermiques en vLle de d6finir des etalons.

8.2 Dans le domaine de la mitrologie nucldaire

a) les travaux de mesures sur les 6l6ments radioactifs seront poursuivis et notamment:

la pr6paration et le calibrage d'etalons de radioactivitE
I'assistance aux tiers dans le domaine des mesures
la d€termination de schdmas de ddsintdgration et de constantes atomiques.

b) On poursuivra les mesures trds prdcises de composition isotopique des €l6ments par
spectrom6trie de masse.

c) On continuera I'activit6 de calibrage et de standardisation de m6thodes de

dosim6trie, et notamment la dosim6trie de neutrons.

8.3 La prdparation et la d6finition d'€chantillons et de matdriaux de rifirence nucliaires
sera 6galement poursuivie dans le cadre des attributions du BCMN. Un effort devra 6tre
fait pour dtendre les possibilitds des m6thodes d6ji utilis€es et en d6velopper de

nouvelles,afin de rester compdtitifs dans un domaine en constante dvolution.
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Effectif et Moyens

L'etfectif total est port6 de l?3 e 180 agents statutaires plus 35 agents locaux,avec la

r6partition des agents statutaires suivante:

- personnel de Programme

- gtrandes installations

- support scientifique et technique

- infrastructure g6n6rale

Total

Les moyens sp6cifiques par an, en moyenne, sont r€partis ainsi:

- pour les actions de recherche

- pour les grandes installations

- pour le support scientifique et technique

- pour l'infrastructure

- Amdlioration du LINAC

- Modernisation du Van de Graaff

Total

Nouveaux Inves t issement s

Pour permettre au B.C.M.N. de mener son activit6 d I'avenir avec des 6quipements plus

modernes et plus complets, quelques investissements importants sont ndcessaires au cours

des anndes 19'14 d 1977:

96 agents
23 agents
34 agents
27 agents

180 agents

0,52 MUC
0,515 MUC

0,05 MUC
0,745 MUC

0,80 MUC
0,50 MUC

1,30 MUC

De plus, une somme de 0,13 MUC,pour I'adaptation des laboratoires aux prescriptions de la

protection contre les radiations, est demandee pour I'ann6e 1.973.

Les moyens sp6cifiques additionnels pour les nouveaux investissements et les moyens

ndcessaires i I'infrastructure ne sont pas inclus dans le Tableau No. l, mais pris en

considdration dans les dotations totales du Tableau No. 3.

Les dotations totales pour 5 ans pour cet objectif sont de 26,3 MUC (voir tableau No. 3).
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Objectif 9 - ETALONS ET SUBSTANCES DE REFERENCE

Suite aux r6solutions du Conseil des l3 Octobre et l7 Ddcembre 1970 et compte-tenu
des moyens pr6vus par les ddcisions budgdtaires du 25 Avril l972,le CCR s'est attachd d:

- amorcer une rdorientation de I'activitd de certains de ses services vers des objectifs non
nucl6aires;

- esquisser, en liaison avec des experts nationaux, ce que pourraient €tre les tdches et la
structure d'un dventuel Bureau Communautaire de Rdfdrences (BCR).

- apporter un support technique i certains Services de la Commission.

On peut d'ores et ddjri indiquer, sans prdjuger le ddtail des propositions i introduire par

les Services Centraux du Sidge, que ce BCR, g6rd par un Comit6 de Gestion et un Secr6tariat
Permanent, devrait engager dans un "programme pilote europ6en" le CCR et un ensemble de

laboratoires nationaux.
La prdsente proposition a pour objet de poursuivre I'action amorc6e, en 1971, tant sur

le plan de la rdorientation des activit6s du C.C.R. en vue Ce son integration au programme

europden prl,cit€ que sur celui de la ddfinition d'un BCR, service public.
Les tdcires prdvues sont de deux sortes:

9.1 Tdches de secr6tariat

- Poursuite et mise d jour de I'enqu6te sur les possibilit6s et besoins de la Communaut6
(il est i noter que I'inventaire amorcl chez les Six devrait €tre etendu aux nouveaux
pays membres);

- tenue et mise d jour de I'inventaire des besoins du Sidge dans le domaine des substances

de rdfdrence, de la mesure et de son 6valuation;

- dtablissement d'un catalogue des substances de r6f6rence disponibles et de leur
utilisation; mise d jour p6riodique;

- prdparation de banques de donnees;

- organisation et coordination de rdunions d'experts dans les multiples domaines

concern6s.

- dvaluation des donndes de mesure.

Outre les tdches proprement dites de secr6tariat, le'CCR fournirait dans ce cadre et
chaque fois que possible, les expertises techniques d6sirables (spdcialistes engagds d temps
partiel).

9.2 Tdches de laboratoire

- Participation i des programmes nationaux et internationaux dans le domaine des

substances et mdthodes de 16fdrence;

- participation au programme pilote europden mentionn6 plus haut;

- travaux pr€,paratoires en vue de l'6laboration et de la certification de substances et

mdthodes de rdf€rence;

- soutien technique i la Commission, notamment dans les domaines de l'6limination des

entraves techniques aux 6changes, de I'harmonisation des ldgislations, de I'application
du tarif douanier commun.

Ces activit6s seraient adapt6es en fonction des besoins et des recommandations des

Groupes de Travail et Comitds fonctionnant, soit dans le cadre du Secrdtariat, soit dans le

cadre des Services du Sidge.

Elles se rdpartissent dans trois domaines:

l) Substances de rdfirence et analyse chimique
2) Substances de r6firence et propridtds physiques

3) Substances de rdfdrence et propri6t6s technologiques.
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Effectif et moyens:

Effectif Moyens
de programme spicifiques
(hommes an par an) (par en, en moyenne)

1. Support technique au Secrdtariat 4 agents 40.000 UC*
2. Travaux de laboratoire 30 agents 95.000 UC

Total: 34 agents 135.000 UC

*) Ddpenses pour missions, experts, publications.

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de 62 hommes an par an (voir chapitre 2,
tableau No. 2).

Les dotations totales demand6es pour 5 ans soit de 6,7 MUC (voir Tableau No. 3).
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Obiectif 1O - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Gr6ce i leurs travaux relatifs au d6veloppement et i la production d'dnergie nucl6aire,

les centres 6e recherche ont acquis de larges connaissances dans les domaines de la
radio6cologie, la radiobiologie, la physique, la chimie, le traitement des d6chets et la
technologii, domaines touchant 6galement d la recherche sur I'environnement. Les efforts

effectu€s pour une 6nergie nucl6aire sfire et propre ddbouchent ainsi d'une fagon naturelle et

coh6rente vers des prograrimes de recherche concernant I'environnernent €t, plus

particulidrement, la protection de ce dernier.

Le CCR ex6cute en 1972 des recherches sur la protection de I'environnement sous la

forme de contrats avec les Etats membres. Il emploie i cet effet 7l agents de premidre ligne.

Le programme a 6t6 6tabli sur la base d'une enqudte sur les activit6s de recherche

.utop6rnnrs dans ce domaine et aprds consultation d'un comitd d'experts nationaux qui en

a approuvd les d6tails. L'importance des activit6s consacrdes i ce programrne en 1972 est

restde presque inchangde. De l6gdres modifications sont prdvues dans I'action "cheminement

et effets des polluants" pour laquelle le personnel est quelque peu r6duit, la plus grande

partie du support biologie n6cessaire 6tant encore engag6e dans le programme de biologie

nucl6aire. Une importance majeure sera acoordde i I'activit6 du "modelling", pour laquelle

du personnel scientifique a 6td reconverti en 1972 au moyen des fonds prdvus i cet effet.

Le nouveau programme pluriannuel prdsentd ici a 6t6 pr6par6 en tenant compte des

considdrations suivantes:

A Continuit6 du Programme Pluriannuel par Rapport aux Actions D6marr6es en 1972

Une grande partie des actions agr66es par les Etats membres dans le cadre des contrats

non-nucl6aires ne peut raisonnablement se limiter i une seule ann€e. Dans I'int6r€t d'une

bonne efficacit{, il faut que le travail d6cid6 en 1972 soit continud d'une fagon harmonieuse

et logique i I'aide du comit6 d'experts des Etats membres qui assurent, une fois de plus, une

bonne ioordination avec les plans de recherche nationaux. Au cours de cette action le

caractdre multidisciplinaire de I'activit6 de recherche de service public, qui, 6tant donnd les

circonstances particulidres, ns s'est pas encore entidrement d6veloppe en 1972, sera

renforc6.
La largeur relativement grande du programme prdsent.a I'avantage d'offrir pour un.

travail de service public, un grand dventail de comp6tences et de moyens techniques. Le

risque conh6rent i une subdivision trop fine de I'effort et d'un accroissement incontr6l6 est

compensd en faisant converger toutes les activit6s sur quelques thdmes principaux (analysesr

chimiques, probldmes relatifs au Pb, tdldmesure de pollution, participation aux moddlesr

r6gionaux, et, en particulier, tiches li6es au programme de la Commission sur

l'environnement).
Entre-temps la Commission a soumis au Conseil un programme d"'Action sur

l'environnement"*) qui comporte un programme de r6duction des pollutions et de mesuresl

consistant en: a) la formulation objective des risques de pollution pour I'homme, et lar

d6finition en commun des objectifs en qualit6 et des normes pour I'environnement; b)

I'harmonisation de m€thodes de mesure et c) le d6veloppement de techniques qui ne nuisenl:

pas d I'environnement. En soutien i ce prognlnme la Commission a envisag6 uner

coordination communautaire de la recherche sur la production de I'environnement.

Le programme du CCR sera men€ essentiellement dans ce contexte, en collaboratiom

€troite avec les services de Bruxelles et de Luxembourg (Physique Sanitaire). D'importants

projets de recherche coincident deje dans les deux programmes. La collaboration avec deux

projets COST (6Ib, "Comportement physico'chimique du SOt", et 64b, "Analyse des

micropolluants organiques dans I'eau") se situe dans le m6me contexte.

(t) communication de ta commission au conseil en matiire de I'Environnement sur la politique communautaire [src tzzl ee6]'
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B. Participation ii des Etudes de Systdme et Moddles R6gionaux

L'6cosystdme humain, comme tout systdme, ddpend de I'interddpendance de ses
diffdrentes parts. Ainsi la sant6 et I'dquilibre de I'environnement humain ddpendent du jeu
de facteurs technologiques, biologiques, sociaux et psychologiques. Le probldme vaste de la
compr€hension et am€lioration de I'environnement ne peut ddsormais plus €tre abordd d'une
manidre sectorielle et disciplinaire; il ne peut Otre rdsolu que par une action coordonn6e,
int6gr6e et interdisciplinaire. Une institution d6sirant ex6cuter de la recherche sur
I'environnement sur une large base n'6chappe donc pas i une 6tude d'ensemble
("holistique") d'un systdme.

Le trait d'union entre les diverses branches est I'analyse de systdmes qui rivdlera des
solutions alternatives aux probldmes de I'environnement, et, d travers des moddles, simulera
les effets que I'on doit attendre de diverses activitds et interventions.

Le CCR a I'intention de se pr6parer A I'examen d'un tel systdme en participant aux
projets rdgionaux nationaux en cours (p. ex. "Lufthygienische und meteorologische
Modelluntersuchungen in der Region Untermain", "Rijnmound project"). La conception et
I'ex6cution des €tudes de planification et de moddles r€gionaux sont en g6n€ral applicables i
d'autres systdmes rdgionaux, meme si les donndes de ddpart en sont sensiblement
diff€rentes. Le CCR pourrait se concentrer essentiellement sur les aspects m6thodologiques
des 6tudes.

Evidemment, le CCR seul ne peut pas entreprendre une 6tude tlg:,onale (qui doit aussi
se placer dans le contexte de la politique rdgionale de la Communautd); il ne peut le faire
qu'en collaboration avec les organisations et les institutions concern6es. Le travail au CCR
pourrait commencer avec des dtudes sur moddles de la pollution atmosphfrique.

Une 6tude partielle a d'autre part, d6ji ddmarr€ concernant I'eutrophisation d'un lac
alpin (Ceresio). Des travaux ont 6galement 6t6 mends sur les rapports entre la production
d'dnergie dlectrique et la pollution du milieu, ce qui comporte une liaison avec les Directions
G6n6rales concerndes du Sidge.

Le programme de recherche du CCR comporte un ensemble d'6tudes d6crites
sommairement ci-dessous. Afin d?en faciliter la vue d'ensemble, les diverses dfudes sont
pr6sent6es par matidre:

I. Analyse et Mesure

Cette action comprend surtout deux 6tudes exp6rimentales importantes; I'une
correspondant au ddveloppement d'une uniti multiditection pour I'analyse des
micropolluants organique\ dans des €chantillons d'eau, d'air et de sol, I'autre correspondant
i I'application de techniques de raies optiques laser pour la titdddtection et mesures de
polluants, trotamment dans I'atmosphdre. On itudiera, en plus, la canct€tisation des
particules dans I'air et dans I'eau.

L'unitd de ntultiditectton comprend l'6chantillonnage, la sdparation par
gaz-chromatographie, I'identification et la d6termination quantitative par diff€rents
d6tecteurs reli6s d un ordinateur, dont un est un spectromdtre de masse. Les techniques de
tiliddtection employeies s'appuyent sur I'utilisation de deux lasers de longlueur d'onde
accordable, d'une part en infrarouge pour mesurer l'absorption de rayons i travers de
longucs distances dans I'atmosphdre, et d'autre part en visible et ultraviolets pour mesures
ponctuelles dat^s des volumes d'atmosphdre par la technique de radar (LIDAR). Dans ce
contexte, un laboratoire d'essais d'instruments et de techniques de tdldd6tection de la
pollution en g6n6ral sera cr66.

L'action comprend aussi la mise au point d'une banque de donndes pour les produits
chimiques fabriquds en quantit6s industrielles, rejetds dans I'environnement, de leur
cheminement et effets.
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2. Cheminement et Effets des Polluants

Les dtudes se concentreront initialement sur le plomb: 6tude chimique de composds
organiques du plomb dans I'air; transfert des composds de plomb de loatmosphdre i I'eau,
sdparation et identification des formes physico-chimiques du plomb dans des dcosystdmes

acquatiques et finalement des dtudes biologiques correspondantes. La rn6thodologie
d6velopp6e sera gSaduellement appliqu6e i d'autres polluants (par exemple ddtergents) et
leurs effets synerg6tiques.

Cette action comprend aussi des dtudes de bioindicateurs de la pollution de l'eau, une
6tude pilote pour le d6veloppement de "screening-tests" de toxicitd biochimique et des

r6alisations de "biotdl1mitrie" des effets toxiques subaigus sur animaux de laboratoire.

3. Moddles et Analyse des Systdmes

L'6tude en cours sur l'dvolution de I'eutrophisation d'un lac alpin (Ceresio) sera

poursuivie surtout aprds I'entr6e en fonction d'une installation de purification des effluents
d'une ville. Un moddle mathdmatique sera 6tabli.

L'action comprend aussi des contributions exp6rimentales i un moddle de pollution
atmosph6rique, comme la fixation de SOr par le sol et la vdg6tation et quelques dtudes de

chimie et de physique de I'atmosphdre. L'6hrde sur la corr€lation entre la production
d'6neryie dlectrique et la pollution de I'environnement sera poursuivie.

4. Autres Suiets

En 1972 une 6tude exp6rimentale sur la pollution thermique a 6t6 lancle. Elle sera

poursuivie avec I'introduction de donn6es suppl6mentaires obtenues en laboratoire et en

nafure.
Une recherche sur des processus de I'ipuration de I'eau par oxydation catalytique sera

lanc6e.

Effectif et moyens
Effectif Moyens

de programme spdcifiques
(hommes an par an) (par an, en moyenne)

l. Analyse et mesure
2. Cheminement et effets
3. Moddles et analyse de systdme
4. Autres sujets

Total

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de

tableau No. 2)

Les dotations totales demand6es pour 5 ans sont de

75 agents 380.000 uc

142 hommes an par an (voir chapitre 2,

16,l MUC (voir Tableau No. 3).

29 agents
I 9 agents
20 agents

7 agents

165.000 uc
90.000 uc
85.000 uc
40.000 uc
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objectif 11 sourIEN TECHNIeUE AUx EXPLOITANTS DE CENTRALES
NUCLEAIRES

L'dvolution prdvisible du marchd des centrales nucldaires et les quelques probldmes
encore en suspens justifient une activit€ communantaire d'assistance technique aux
exploitants de centrales nuol6aires. Le CCR devrait continuer, comme par le pass6, d pr6ter
son concours dans les domaitres dvoqu6s par les exploitants. dans le cadre de I'action
d'dchange d'expdriences mende par les services centraux de la commission.

L'optique du programme,cependant ne pr6voit aucune dtude relative au ddveloppement
et on a mis I'accent sur les aspects de service public pour le b6n6fice des exploitants de
centrales.

Le CCR pourra intervenir efficacement lorsque les probldmes d traiter sortent de Ia
routine ou lorsqu'il est utile d'approfondir les connaissances acquises.

Il s'agit en particulier des actions suivantes:

- chimie de I'eau

- inspection et intervention en pile

- examen post-irradiation

- controle de qualitd

Ces actions seront r6orient6es en fonction des recommandations des exploitants
eux-m0mes.

11.1 Ctrimie de I'Eau

La fonnation et le transport de microsuspensions actives dans les circuits des centrales
reprdsente une entrave i I'exploitation et en particulier aux opdrations de manutention, du
fait de I'augmcntation du niveau de contanrination. On se propose, en poursuivant une
activitd qui a d6butee en l97l d6jd, d'dtudier la formation des particules et des d6p6ts
radioactifs dans les circuits d eau d haute temp6rature, ainsi que de mesurer le potentiel
dlectrocyn6tique pour permettre une interprdtation th6orique cles phdnomdnes en jeu.

11.2 Inspection et intervention en pile

Si, d'une part, on constate une augmentation et une amdlioration des appareillages
disponibles, on doit remarqucr, d'autre part, que le plus souvent les interventions en pile
reprdsentent des cas particuliers et des situations trds diversifi6es requ6rant des adaptations
des appareils.

On prdvoit donc la crdation d'un service de conseil et d'essais sur les dispositifs et les
outils pour travaux en des zones d haut niveau de radiation ou sur pidces contamindes. Le
CCR pr6tera son concours aux exploitants par l'6tude et la mise au point de m6thodes et
outils pour la solution de probldmes sp6cifiques. L'installation d'essai servira en ontre
d I'entrainement du personnel d'exploitation des centrales.

I 1.3 Examen post-irradiation

Les rupture des gaines qui se rrranifestent lors de I'exploitation des centrales nucl6aires
ne cessent d'inc'ui6ter les exploitrints qui souhaitentccntribuer d dlucider les m6canismes mis
en cause.

Le CCR possdde ies comp6tences et les installations ndcessaires d I'examen et I'analyse
compldte d'6l6ments combustibles irradi6s.

L'action apoLlrb0td'6tuCieretde classifierles diff6rents types de fissuration et rupture
des dldments et d'arriver, par la suite,d identifier les m6canismes de rupture ayantune portde
gdn6rale. De plus, on procddera d la mesure du taux d'dpuisenrent des combustibles.
L'activitd devra se ddrouler su association avec les exploitantsdes centrales et dans le respect
de la propri6t6 industrielle des connaissances.
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11.4 Ir{dthodes de Contr6le de Qualit6

Les contrOles de qualit6 des mat€riaux et equipemenis livr6s aux centrales sont

effectuds suivant des procddures arret6es d'un commun accord entre les fournisseurs et les

exploitants. Dans plusieurs cas cependant, et particulidrement pour les 6l6ments

combustibles, cette piatique rencontre des difficult6s en raison de I'absence de techniques de

r€f6rence.
On propose donc de contribuer d la s6lection et/ou d

standard de mesure et de controle, dont I'utilisation reldve

formation de leur personnel int€ress6 i ces techniques'

Effectif et Moyens

on prevoit en particulier une caracterisation poussde des gaines

tubes d'6changeurs de chaleur, ainsi que leurs soudures' Dans ce

ph6nomdne d'hydruration d'alliages en zirconium est envisagde.

Chimie de I'eau
Inspection et intervention en pile
Exarnens post-irradiation
M6thode de contr6le de qualitd

Total

la mise au point de m6thodes
ensuite des industries, et d la

de combustible et des

contexte, l'6tude du

Moyens
spicifiques

(par an, en moyenne)

2s.000 uc
35.000 uc
35.000 uc
20.000 uc

l.
2.
3.
4.

Effectif
de programme
(hommes an Par an)

6 agents
7 agents
6 agents
4 agents

23 agents 115.000 uc

Nouveaux Investissernents

Aux moyens prdvus cldessus en moyenne par an, il faut

d'investissement:

- en vue de I'action 2 et particulidrement pour permettre

I'entraincment du personnel d'exploitation des centrales

- en vue de I'action 3 pour la r6alisation d'un chdteau de

plomb pour le transport du combustible irradid

ajouter des' d6Penses

Total: 180.000 uc

De cette sornme un montant de 80.000 UC sera n6cessaire enl973,ce qui augnente les moyens

spdcifiques de cet objectif d 195.000 UC pour 1973'

Les 100.000 UC restantes seraient rdparties sur les quatre anndes suivantes, augmentant ainsi'

les moyens sp6cifiques pour 1974 i 1977 d 140'000 UC par an'

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de 60 hommes an par an (voir chapitre 2,

tableau No. 2).

Les dotations totales demand6es pour 5 ans sont de 7,3 MUC (voir tableau No. 3).

100.000 uc

80.000 uc



3t

Objectif 12 - FORMATION

I 2.1 Introduction

En vue de contribuer i la formation, dans la Communautd, de personncl scientifique et
technique hautement qualifi6, le C.C.R. se propose d'inclure dans ses programmes d'activite
I'organisation de cours en faveur de tiers.

De telles actions formeriient un volet compldmentaire des activit6s que la Commission
poursuit depuis de nombrelses anndes dans ce domaine. On sait en effet que des stages de
perfectionnement et des bourses sont offerts aux chercheurs et techniciens pour leur per-
mettre d'am6liorer leur qualification, notamment dans des pays autres que celui d'origine.

Les cours proposds ici constitueraient une attaque diffdrente des probldmes pos6s par
l'6ducation, et permettraient de couvrir d'autres besoins: plus limit6 dans le temps qu'un
stage, et concentr6 sur un objectif pr6cis, chaque cycle rtipond d des ndcessit6s de formation
qui reldvent plutot d'un recyclage. Par cet aspect, par la transmission des connaissances qui
en rdsulte, et par le brassage des personnes et des iddes, le C.C.R. apporterait ainsi sa
contribution d l'dducation permanente.

12.2 Buts et Principes

On prdvoit I'organisatiorr, chaque annde, d'un certain nombre de cycles couvrant chacun
un domaine spdcifique et assurant la spdcialisation et le perfectionnement des participants.
Chacun de ces cours doit:

- ripondre d un besoin' les arguments traitds doivent susciter un int6r0t actif dans le
monde scientifique ou industriel; par ailleurs, la matidre ne doit pas faire I'objet de cours
similaires organisds ddjd par d'autres institutions;

- correspondre d une compdtence du C.C.R., of il doit y avoir des personnes dont la
compdtence dans le domaine considdrd soit bien 6tablie. La Direction du cours, et une
fraction apprdciable (variable avec le niveau) de I'enseigncment sont assur6s par I'Etablis-
sement organisateur qui fournit aussi I'infrastructure ndcessaire;il est 6galement prdvu de
faire appel d des enseignants extdrieurs dans la mesure des besoins pidagogiques.

Dans le choix des matidres i enseigner, on utilisera au maximum les caractdristiques
particulidres du C.C.R.; ainsi, on s'efforcera de ddvelopper des programmes multidiscipli-
naires, oir un probldme donn6 est dlabore sous divers angles avec le concours des spicialistes
correspondants.

En ce qui concerne les niveaux, on distingue:

- le niveau technique ou technique supdrieur, oir les cours sont destinds i transmettre une
technique particulidre, mise au point au C.C.R.;

- les cycles "postuniversitaires", qui s'adressent i des personnes ayant peu d'expdrience
dans le domaine proposd;

- les cours de trds haut niveau, qui intdressent les spdcialistes et traitent les probldmes de
pointe.

On pense mettre I'accent sur les cycles de niveau postuniversitaire ou trds dlevd, of la
contribution du C.C.R. semble pouvoir 6tre plus importante et rdpondre i des besoins;
cependant, I'expdrience pourra faiie rdviser ce jugement.

12.3 Propositions

Le niveau et le contenu de chacun des cycles doivent €tre fix6s en fonction des n6ces-
sit6s de formation des participants; pour I'annde 1973, on se propose de choisir jusqu'd une
dizaine de cours, concernant les domaincs de la dynamique des r€acteurs, la physique de la
matidre conde,nsde, les 6tudes thermiques et m6caniques, I'analyse des materiaux,l'infor-
matique documentaire, le controle de matidre fissile et la radioprotection.
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Il est envisag6, pour une partie de ces cours, d'exdcuter aussi des travaux de laboratoire.

Un programme somrnaire a ddji 6t6 6labord pour douze cycles possibles, dont un de

niveau technique, quatre de niveau postuniversitaire et sept trds sp6cialisds; leur dur6e varie

de une d trois semaines, et chacun rassemblerait de 20 d 50 dldves.

Effectif et moyens

L'effectif scientifique et technique n6cessaire en personnel statutaire pour ce qui concerne

I'organisation est de 4 hommes an par an et pour la prdparation de cours 6 hommes an par

an.

Les moyens sp6cifiques pour la prdparation de cours et pour les honoraires et les frais

d'enseignants exterieurs sont estimds a 60.000 UC par an, en moyenne.

A cela s'ajountent les moyens prdvus pour les bourses et stages de perfectionnement, notamment

600.000 UC par an, cn moyenne.

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de 15 hommes an par an (voir chapitre 2,

tableau No. 2).

Les dotations totales demanddes pour 5 ans sont de 5,1 MUC (voir Tableau No. 3).
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C. ACTIVITE DE SUPPORT AUX SERVICES DE LA COMTVI'trSSION

Vue d'ensernble

Les activitds propos6es par Ie CCR font partie, en gdndral, des actions que la
commission entend entreprendre pour le b6n6fice de la communautd.

Dans certains cas, cepeudant, I'initiative est prise et les buts fix6s par d'autres
Directions Gdndrales de la commission; le ccR agit alors comme support
technique direct, en plag.ant sa comp6tence et ses installations i leur drsposition.

Deux activitds de ce genre sont pr6sent6es:

Objectif 13: Le "Contrdle des Matidres Fissiles" constitue un support direct d la
Direction S6curitd et Contrbles de la Direction G6n6rale XVIII "Enersie et
controle de s6curitd d'Euratom".

Objectif l4: Un projet d'ampleur limitde "T6ldddtection des ressources terrestres" est
une aide pour certaines branches de la Commission (diverses Directions
G6n6rales et le Bureau des Statistiques) pour se familiariser avec une
nouvelle mdthode prometteuse pour I'observation adrienne des conditions
au sol.

Il y a lieu de noter que d'autres activit6s suppl6mentaires de support d la Commission
sont d6jd incluses dans d'autres objectifs.

Dans I'objectif "Bureau Communautaire de Rdfdrences" sont comprises des activitds de
support technique au Secrdtariat et d'autres lides ri I'action de la Commission pour
l'6limination des entraves techniques au commerce.

Dans I'objectif "Soutierl aux exploitants de centrales nucliaires", le CCR propose une
activitd qui correspond aux soucis de la Commission (Direction G6n6rale III "Affaires
Industrielles, Technologiques et Scientifiques") et la soutient techniquement avec une
activitd de service public aux exploitants de centrales.

En outre, les techniques de I'analyse des systdmes ont 6t6 consid6rablement d6veloppdes
et leur application ne cesse de croitre pour l'6tude des implications multiples du
ddveloppement technologique. Ces techniques, largement employ6es pour les $tudes de
pr6vision et programmation d long terme et pour I'analyse des probldmes technologiques
complexes, peuvent €tre aussi utilisdes pour I'dvaluation des effets collatdraux des nouvelles
technologies qui toucltent aux probldmes de l'ambiance et de la soci6t6 (Technology
Assessment). L'expertise du CCR dans ce domaine peut 6tre mise au service de la
Commission et de ses Directions G6n6rales en cas de besoin.
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objectif 13 - CoNTROLE ET GESTION DES MATIERES FISSILES

Le programme proposd est principalement orient€ vers le d6veloppement de mdthode's

pou, ,ontroler les *uteiiuu* fissiles afin d'en empOcher une diversion ou un mauvais usage'

on se propose ainsi de donner un support scientifique et technique imm6diat i la

Commission et tout particulidrement d sa Direction ContrOle de Sdcurit€ qui sidge d

Luxembourg.
Le programme a en meme temps pour objet de procurer une aide pratique i I'industrie

nucl6aire pour la rdsolution de probldmes de gestion de matidres fissiles. En fait, les

m6thodes techniques ainsi que celles de I'analyse de systdmes, utilis6es pour le contrble et ia

gestion des matidres fissiles, se ressemblent souvent beaucoup, et la combinaison des deux

buts est en cons6quence une tdche naturelle pour le C.C.R. de la Commission'

Il est dvident que cette tdche ne pzut pas 6tre seulemerrt limit6e aux probldmes

d'application imm6diate et qu'elle doit €tre appuy6e par une certaine activit6 de recherctre

qui, e plus long terme, devrait permettre la mise au point de moyens amdlior€s et nouveaux

pour le contrOle et la gestion de matidres fissiles'

Le fait qu'un accord de vdrification entre I'EURATOM et I'AIEA sera probablement

sign6 avant la fin de I'ann6e 1972, ne signifie pas qu'une activit6 de recherche et de

d6veloppement soit superflue. Au contraire, les tdches nouvelles qui rdsulteront ele

I'adaptation du systdme EURATOM au systdme g6n6ral pr6vu dans le cadre du Traitd de

Non proliferation et de l'6largissement de la Communautd en 1973 demanderont m€me un

effort intensifi6.
L,activit| du C.C.R. dans le domaine du contrble des matidres fissiles est coordonn6

avec celle des institutions nationales de la Rdpublique F6d6rale d'Allemagne, de la Belgique'

des pays Bas et de l'ltalie par le Comitd de Direction d'une Association qui concerne

sp6cifiquement la recherche et le ddveloppement dans le domaine du contrOle des matidres

fissiles.
Le programme pluriannuel proposd repr6sente en grande partie une continuation et un

d6veloppement ulterieur du travail ex6cut6 dans le c.c.R. depuis 3-4 ans. [l est divise en

quatre actions rdsum6es ci-aPrds:

13.1 Analyse de sYstdmes

Les etudes d'analyse de systdmes ont pout but d'6laborer des systdmes de contrerle

caract€ris6s par un rapport efficacitd/effort optimisd et d6gageront ainsi des lignes d'acti'rn

utiles pour les d6velolpements plus techniques. Des tdches sp6cifiques comme l'6laborati'cn

de systdmes de computiufite et de traitement de donn6es correspondent aux exigenc;es

pratiques imm6diates. L'6tude des corr6lations entre les isotopes et/ou les produits de fissi'cn

de combustible irradi6 aura une place importante dans le programme.

13.2 Techniques non destructives

Ces techniques sont souvent les seules et dans d'autres cas les plus efficaces pour la

d6termination du contenu en matidres fissiles de certains objets. Il est pr€vu de continuer

les activit6s commencees depuis d6ji plusieurs ann6es, dans le domaine des techniques

neutroniques et de la spectrom€trie gamma, en portant une attention particulidre i l'6tude

appliqu6e aux 6l6ments combustibles plutonifdres, aux d6ch€ts et aux matdriaux irradids'

I 3.3 Techniques destructives

Le C.C.R. devra, d c6t6 d'un travail limit6 de d6veloppement dans des domaines

s6lectionn6s, comme p.ex. dans la spectrom6trie de masse' procurer aux autorit6s de

contr6le et aux industries int6ress6es les moyens n6cessaires pour choisir la m6thode la plus

appropri6e et pour juger quels sont les laboratoires les plus aptes i effectuer certains types

spicin-q,res d'analyse.-C""i ."ru achevd en passant en revue les m6thodes existantes et, si

ptssible, en 6laborant des critdres pour des essais interlaboratoires'
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13.+ Techniques de scellement et d'identification

On propose de continuer les 6tudes concernant l'6laboration et I'automatisation des
techniques fond6es sur la d6tection, par ultrasons, de marques naturelles ou d'inclusions,
distribudes d'une manidre aldatoire dans un corps solide. La validitd de la m6thode 6tant
ddmontrde, il s'agit maintenant d'approfondir les questions d'application pratique,
d'acquisition et de traitement de donn6es, d'i.lentification par fluorescence X et de
d6veloppement de sceaux de types spdcifiques.

Les quatre points mentionn6s constituent les lignes principales du programme. D'autres
programmes (p.ex. plutonium et BCMN) fourniront 6galement des rdsultats int6ressant le
domaine du contrOle et de la gestion des matidres fissiles. Il est, de plus, prdvu d'utiliser les
moyens et Ia compdtence du C.C.R. pour la formation de personnel ressortissant aussi bien
de la Direction Controle de S6curit6 que d'autres institutions, par I'organisation de cours.

L'action n6cessite des irradiations dans un rdacteur et I'utilisation du LMA.

Effectif et moyens

L'effectif de programme comprend, en moyerule,
sp6cifiques n6cessaires sont de 115.000 UC, par an,
contrats.

Le total des effcctifs requis pour cet objectif est de 5?
tableau No. 2).

27 hommes par an. Les moyens
dont 15.000 UC sont prdvues pour

hommes an par an (voir chapitre 2,

Les dotations totales demanddes pour 5 ans sont de 6,65 MUC (voir Tableau No. 3).
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objectif 14 - TELEDETEC{ION DES RESSOURCES TERRESTRES

La t6l6d6tection des ressources terrestres par observation adrienne apparait comme I'urt

des moyens les plus prometteurs pour I'inventaire et l'6tude globale des sols et de leurs

constituants: caractdres 96omorphologiques, hydrologiques, pidologiques, caractdres relatifs

i la nature et d la croissance de la v6g€tation et des cultures, etc.

Bas6es sur I'analyse multispectrale des radiations 6lectromagn6tiques dmises et r6fl6chies

par un point donn6 de la terre, depuis les domaines ultra-violet et infra-rouge jusqu'au

domaine microondes (gamme de longueurs d'oncle couvertes: 0,2 micron i 30 cm), les

mesures s'effectuent i partir d'avions ou de satellites 6quip6s de d6tecteurs speciaux appel6s
.'senseurs". Un satellite amdricain ERTS/A (Earth Resources Technology Satellite) a 6t'3

lanc6 recemment avec succds par la NASA, et les donn6es acquises sur I'Europe doivent €tr':

mises d la disposition d'investigateurs europdens. Bien que l'6quipement en senseurs de ce

satellite cxpdrimental soit encore limit6 (1 dispositif i balayage multispectral i 4 canau:r

seulement et 3 Vidicons d retour de faisceau), il est possible d partir de I'identification de

sigrratures spectrales caractdristiques cl'6tablir cles cartes th6matiques extrOmement utiles i
I'agdculture, la gfologie, I'hydrologie et d'une manidre gdn6rale pour l'6tude de l'6cologie.

L'activitd proposde consiste d identifier les caract6ristiques d'une rdgion de dimension

lirnit6e, pr6sentant un systdme hydrologique complexe et une grande vari6t6 de conditionLs

(variations d'altitude de plus de 2.000 rndtres, variations climatologiques extrOmes: climart

contirrental r6gion Milan, climat insubrien r6gion des lacs et climat alpin).

Les expdriences envisag6es sont:

a) mesures concernant les paramdtres hydrologiques des rividres et des lacs, indentification

des catfgories de v6g6tation et de leur variation saisonnidre, conditions du sol, etc.;

b) I'installation d'un petit r6seau de tests d terre consistant en un certairr nombre de statiotts

en corr6lation uu.. les donndes fournies par lc satellite ERTS-B de la N.A.S.A. (1973) et

(autour de 1975) les donndes fournies parun avion ESRO actuellementen projet devant

€tre 6quip6 d'un matdriel extrOmement complet (en cours de discussion au sein d'u'n

€roupe europden de t6l6ddtection).

Effectif et Moyens

Effectif de proglamme: 4 hommes an par an

Moyens sp6cifiques: 20.000 UC en moyenne, dont
5.000 UC sont prdvues pour contrats

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de 10 hommes an par an (voir chapitre2,

tableau No. 2).

Les dotations totales demanddes pour 5 ans sont de 1,3 MUC (voir tableau No. 3).
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D. PRESTATION POUR TTERS

Objectif l5 - RECHERCHES SOUS CONTRATS-

Le souci d'utiliser, au mieux des int6r€ts collectifs, les installations, 6quipements,
comp6tences et connaissances disponibles, conduit d prdconiser I'affectation d'nne partie du
potentiel du CCR i I'exdcution de travaux sous contrats pour le compte d'entreprises,
administrations, etc.

C'est ainsi que le CCR ex6cute d6jd, dans le caclre de contrats de prestations de service,
un certain nombre de travaux pour lesquels, selon toute vraisemblance, la demande se
confirmera dans les ann6es d venir.

15.1 Rentabilisation des installations et du support technique

Des exploitants de centrales ont fait recours, dans les anndes dcouldes, aux services des
laboratoires de haute et moyenne activit6 du CCR pour controler la tenue de leurs
combustibles aprds irradiation. Seul le manque de personnel et d'une base de tarification
ad6quate ont entrav6 le d6veloppement de ce type de prestations, qu'il faut certainernent
encourager, compte tenu du sous-dquipement notoire de la Communaut6 en matidre de
laboratoires chauds.

De mOrne lcs appareillages sp6ciaux d'inspection en pile dont disposent les rdacteurs du
CCR on 6td mis d contribution pour I'examen des coeurs de deux r6acteurs de puissance;les
colonnes de rcconcentration isotopique d'Ispra ont permis de retraiter I'eau lourde de deux
rdacteurs de recherche appartenant d des universit6s.

Enfin, comme dans la plupart des centres nucldaires, les unit6s de support scientifique
et technique du CCR regoivent r6gulidrement de la part d'instituts et d'entreprises des
demandes de d6veloppcment d'6quipements sp6ciaux, tels que moteurs et dquipements de
commandes pour s6lecteurs m6caniques de neutrons, collimateurs, ddtecteurs de
rayonnements "sur mesure " ainsi que des rdalisations mdcaniques n6cessitant des
iquipements sp6ciaux dont les ateliers du secteur pnvd ne disposent gdndralement pas.

Ces prestations trds partictrlidres, concenlant des produits r6alis6s i I'unit6 et faisant
appel d une technologie avanc6e n'introduisent pas de distorsion du march6 ni de la
concurrence.

15.2 Mise ri disposition de techniques et de savoir-faire

L'exp6rience ou les connaissances acquises par le personnel dans le cadre des travaux de
recherche du programme sont parfois transfdr6es, par voie de contrat, d des organismes qui
demandent l'organisation de cours privds (sdminaires d'utilisation de codes nucldaires far
exemple) ou la formation d'un technicien par un autre expert du CCR (mise au point de
collimateurs, initiation i des techniques de mesures particulidres, etc.) ou toute autre forme
d'assistance d'experts.

En dehors de ces demandes spdcifiques, il est important de promouvoir et faciliter le
transfert d I'industrie et au secteur public, d'un certain nombre de retomb6es de la
recherche, en particulier celles qui se composent de connaissances, proc6d6s non brevetables
et tours de main qui, dans le cas contraire, derneurent inconnus et inutilis6es.C'estainsi que,
au cours des dernidres ann6es, le CCR I pu, sous contrat, adapter et transfdrer des
connaissances en matidre d'dtudes de sdcuritd et de fiabilit6, de techniques de soudure,
brasure et collage, de d6pots de surface, de mesures physiques, chimiques, etc.

La concession de licences d'exploitation de certains brevets exige souvent, par ailleurs,
une assistance technique (temporaire pour la compldte information de l'acqudreur).

S'il est, au plan technique, facile de r6pondre d ces exigences vari6es, par contre, la
m6canique budgdtaire et I'affectation syst6matique de I'intdgralitd du personnel disponible
aux diffdrents objectifs de recherche rendent probl6matique le ddgagement des forces
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n6cessaires, alors m€me que des installations co0teuses et trds spdcialisdes restenl:

insuffisamment utilisdes et des connaissances insuffisamment exploitdes'

Pour disposer de la mobilit6 voulue, il apparait dds lors ndcessaire de pr6voit'

I'inscription au budget d'une masse de manoeuvre apprdciable, ind6pendante des objectifsi

de programme et pouvant 0tre transf6r6e sur un compte d'affectation r6serv6 d I'ex6cutiont

de travaux contre r6mun6ration.
En pratique, il est propos6 qne le programme cle recherche financd par la Communaut(i

couvre 5 hommes/"n poi an-ainsi qu'un montant d'environ 50.000 UC par an pour assurer le

travail n6cessaire de promotion auprds des tiers.

U1 cas particulier est reprdsent6 par I'exploitation du Laboratoire de Moyenne Activitd

(LMA) cl'Ispi.a. Les diff6rents programmes proposds ne justifient pas I'utilisation de ce

laboratoire pour plus de 50% envirotr de sa capacit6. Il faut clonc prdvoir de mettre le LMA ii

la disposition de clients ext6rieurs. ceci est certainement possible dans I'hypothdse ou

ESSOR continue d etre exploitd, mais seulement i partir de la deuxidme et de la troisidme

ann6e de programme. Entre-temps, le solde du compte d'affectation concernant cette

installation est imput6 d I'objectif de programme No' l5'

Effectif et tnoyens

- effectif de programme (hommes an par an):

- moyens spdcifiques:

Le total des effectifs requis pour cet objectif est de

tableau No. 2).

Les dotations totales clemarlddes pour 5 ans sont de

5 agents

50.000 UC Par an, en moyenne

l7 homrnes an par an (voir chapitre 21,

2,25 MIJC (voir Tableau No. 3).
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Chapitre 2 - DOTATION ET PERSONNEL

Le tableau No. I pr6sente d'une manidre synth6tique les implications budg6taires
annuelles moyennes (valeur 1973) des trois dtablissements selon les rdgles du budget
fonctionnel. Il a 6t6 6tabli dans l'hypothdse que 1,095 MUC des ddpenses d'infrastructure
d'lspra seraient d la charge de I'exploitation ESSOR. La rubrique "Infrastructure" comporte
266 personnes de I'lnfrastructure g6n6rale et 55 personnes pour la Direction et
Coordination, la rubrique "Division Scientifique" comprend I'effectif de programme (545

agents) et I'Administration des Divisions Scientifiques (60 agents).

Le tableau No. 2 pr€sente la r6partition du personnel statutaire du CCR Ispra sur les

objectifs de prograrnme, ainsi que les heures machine du Centre de Calcul. La rdpartition du
personnel d'infrastructure de I'administration du support scientifique et technique et des

grandes installations a eft dtablie pour rdpondre aux ddsirs exprimds par quelques

d6l6gations lors dcs discussions de programme en 1971. Elle n'a aucune signification
particulidre.

Bas6es sur les chiffres des Tableaux Nos. I et 2, les dotations totales des objectifs de

programme pour I'annie 1973 et pour 5 ans ont 6t6 calculdes et prdsent6es dans le Tableau

No. 3. Elles comprennent les moyens spdcifiques et le cofit du personnel de programme

indiqu6s dans le chapitre I pour chaque objectif de programme ainsi que les facturations
pour I'infrastnrcture, le support scientifique et technique, le Centre de Calcul et les grandes

installations. Le co0t de I'infrastructure est r6parti sur les objectifs de programme sur la base

de la masse salariale du personnel de prograrnrne, le support scientifique et technique et des

grandes installations. En ce qui concerne I'objectif "Direction et Coordination" il a 6td

consid6r6 que I'infrastructure g6n6rale d'lspra soit 6galement r6partie sur cet objectif, ce qui

n'est pas tout d fait correct. Il est peut-0tre encore ndcessaire de discuter ce probldme. Les

dotations en cinq ans ont 6td calculdes sur la base d'une augnentation du co0t de la vie de

6% par an.

Dans le Tableau No.3, I'objectif 16 couvre les activit6s de direction g6n€rale, de

coordination et de gestion des programmes du CCR. En outre, cet objectif comporte aussi

un montant global de I MUC destin6 d couvrir des investissements ndcessaires d

I'Etablissement d'Ispra. Ceci comprend notamment les transformateurs 6lectriques d la suite

du changement de la tension d'alimentation du Centre, la construction d'une crdche, la

station de traitement des eaux, le remplacement de diverses baraques, v6tustes et insalubres.
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ANNEXE III

PROGRAMMES DEVANT FAIRE L'OBJET DE
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU TRAITE

Exploitation des Rdacteurs HFR et ESSOR

A. Riacteur HFR, Petten

l. La prdsente proposition couvre I'exploitation du r€acteur HFR pour une p6riode de 5
ans. Le budget correspondant a 6td 6labor6 dans I'hypothdse qu'il s'agirait de la seule
activit6 restant d Petten dans le cadre du CCR. Les frais d'infrastructure et des services
techniques gdn6raux ont 6t6, par rapport au budget d'ensemble actuel de I'Etablissement
de Petten, rdduits au minimum indispensable. Par contre, si I'on prdvoit une exploitation
optimale du rdacteur, il est ndcessaire de renforcer le personnel de premidre ligne.

2. L'objectif de ce progranlme consiste d fournir aux Etats Membres intdressds les moyens
et le support tcchnique ndcessaires pour I'exdcution de programmes d'irradiation.
S'ajoutent dventuellernent d'autres programmes d'irradiation 6labor6s dans le cadre du
programme de recherche du CCR. Les modalit6s d'ex6cution et I'ampleur de cette
activit6 restent toutefois d d6finir.

3. L'objectif de proglamme comprend:

- la conduite technique et I'entretien du r6acteur HFR;

- l'dlaboration des projets d'irradiation pour le corrrpte de tiers;

- le projet et la fabrication des dispositifs d'irradiation;

- les tests d'acceptation et la mise en pile de I'expdrience;

- la surveillance de I'exp6rience pendant I'irradiation;

- le d6rnantdlement de I'exptirience et la rdcupdration des dchantillons.
Cet objectif comprend aussi:

- les travaux de d6veloppement des nouveaux dispositifs d'irradiation;

- des travaux de cl6veloppement en gdndral liis d l'exploitation du rdacteur;

- des travaux d'exdcution et de d6veloppement li6s d I'ex€cution d'examens
pr6lirninaires pr6- et post-irradiatoires.

4. Les excellentes caract6ristiques de ce r6acteur, le "know-how" important disponible d

Petten dans le domaine des irradiations, ainsi que I'int6r€t croissant pour les 6tudes
systdmatiques du comportement de matdriaux et de combustibles, motivent
techniquement cette proposition. Le Comit€ Consultatif en matidre de gestion de
programlnes "Irradiations d haut flux" n'a d'ailleurs jarnais manqud de souligner la bonne
qualit6 et I'importance des travaux d'irradiation effectu6s dans le passd d Petten.
Les autres conditions 6noncdes par le C.C.M.G.P. comrne essentielles pour garantir une
exploitation satisfaisante de ce r6acteur, et notamment que:

a. les entraves d'ordre tarifaire soient supprim6es;
b. une plarrification d long terme des programmes d'irradiation soit rnise en oeuvre;
c. les activitis d'titude et de d6veloppement des dispositifs d'irradiation soient

poursuivies avec envergure ;

sont implicitemcnt satisfaites par la prdsente proposition et, par la suite, par les accords
art.6.
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Dotations et personnel du r6acteur H.F.R.

* sur base d'une augnrentation du co0t de !a vie de 6 % pat an.

B. Ildacteur IISSOR, Ispra

l. Les dlcnrents budgitaires prisent6s couvrent l'ensemble des dipenses du plan en ce qui
concenle les frais d'exploitation du Complexe, les investissements en matidre de

dispositifs et installations experimentaux et d'exarnens aprds irradiation.
Par contre, les co0ts des 6chantillons d irradier et des dtudes associtjes n'ont pas 6td pris en

cornpte, ceux-ci 6tant normalenrcnt directement pris en charge par les demandeurs.
En ce clui concerne le LMA, n'ont 6tc prises en compte que la facturation probable des

travaux d'examens qui lui seront confi6s, ainsi que les d6penses d'6quipements
dircctclnent ndcessaires d I'exdcution du plan.
Pour ce qui est des frais d'infrastructure, ils sont inrputds sur ce programme en tant que
fraction des depenses globales d'infrastructure de I'Etablissernent d'Ispra, calcul6e au
prorata de la masse salariale globale dcs effectifs irnput€s directement sur le progralnme.

2. L'objectif de ce progranlme consiste:
a. dans la mise d la disposition des Etats Membres demandellrs, d'une installation dorrt

le plan d'investissement et d'exploitation soit conferme aux besoins exprim6s par

ceux-ci.
b. d faciliter la mise en place d'nne nouvelle structure de gestion spdcifique, relayant

une 6ventuelle solution transitoire ad hoc.
3. Le calendrier previsionncl des activitds dans le cadre d'un programme quinqrtennal

d'6quipements et d'exploitation d'ESSOR est le suivant:

t973
Prentier semestre:

- montage des barres de second canal CART
- montage des barres de sdcuritd liquides

- montage des canaux polrr convertisseurs ZIRCON et paniers d'irradiation DlC.

Secottd sentestre:

-- reddmarrage et essais du rdacteur et des nouveaux dispositifs

- irradiations.

En otttre:

- ddmarrage de l'6tude et de la r6alisation des deux premiers circuits d eau pressuris6e et

bouillantc (250 et 300 kW) C'AB 250 et CAP 300;

- sp6cifications ct appcl d'offre pour les circuits d eau pressurisde et bouillante de grande
puissancc (2.500 et 3.000 kW) CAB 2500 et CAP 3000;

- entraincment des nouvcaux opdrateurs de rcacteur et de circuits.

t973 t974 t97 5 t976 1977 Total

Personnel statutaire

Personncl agents locaux

95

3

9s

3

95

3

95

3

95

3

agents

agents

Cofit du personnel *

CoOt d'infrastructure *

Imputation primaire *

l,l I

0,55

3,40

l,l8
0,58

3,60

1,25

0,62

3,82

1,32

0,66

4,05

1,40

0,70

4,29

6,26

3,11

19,16

MUC

MUC

MUC

Total 5,06 5,36 5,69 6,03 6,39 28,53 MUC
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1974

- exploitation, en rdgime normal d'irracliation, des dispositifs et circuits suivants: CART I
et II. MODESTE, ZENON, ZIRCON et DIC;

- fin de montage et ddmarrage des circuits cAB 250 et cAp 300;
- fabrication en usine des circuits cAl] 2500 et cAP 3000 et d6but d'amdnagement des

casemates.

t97 5

- exploitation, en rdgime normal d'irradiation, des dispr:sitifs et circuits suiva'ts: CART I
et II, MODES'IE, ZENON, ZIRCON, DIC, CAB 250,t CAp:OO;

- opdrations de rdception et de montage cles circuits cAB 2500 et cAp 3000.

1976

- fin d'exploitation des dispositifs ZENON et ZIRCON;
- fin de motttage, essais et d6marrage des grands circuits CAB 2500 et CAp 3000.

1977

- exploitation de rotttine du complexe 6quip6 essentiellement de ses 5 circuits d eau(CART, CAB 250 et 25A0, CAP 300 et 3000) occupant 6 canaux,et cle dispositifs divers
occrtpant ctt moyenne 4 cattattx, soit une utilisation d80% de la capacit6 d'iiradiation.

Dotations et pcrsonnel du r6acteur ESSOR

1973 1974 t97 5 r976 1977 'Iotal

Personnel statutaire

Personnel agents locaux

170

39

170

39

170

39

174

39

t70

39

agents

agents

Cofit du personnel *

Co0t d'infrastructure *

Imputa tions primaires *

Utilisation du LMA *

Utilisation du CETIS

2,13

1,09

2,06

0,07

2,25

1,16

2,19

0,1 I

o,o7

2,39

1,23

)7)

0,20.

0,09

2,53

1,31

2,46

4,24

0,08

2,69

1,38

2,61

0,25

0,09

I l,9g

6,17

11,64

0,82

0,39

MUC

MUC

MUC

MUC

MUC

Total 5,35 5,78 6,24 6,62 7,O2 31,01 MUC

Nouveaux investissements {, 2,46 6,46 5,71 2,36 1,74 18,73 IUUC

Total 7,81 12,24 I 186 8,98 8,76 49,74 MUC

* sur base d'une aug ilentation du co0t de vie de 6% pat an.
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ANNEXE IV

REDUCTION ET RECONVERSION DU PERSONNEL

L'action est destinde i prendre en charge toutes les d6penses transitoires relatives aux

changements d'affectation iu personnel en vue de la mise en oeuvre du nouveau programme

ainsi que les frais d'amfnagement de lo6aux, cl'emballage, de transport du mat6riel et des

6quipements.
Elle reprend en outre tous les frais transitoires d'infrastructure 1i6s au personnel der

Pettenenattentedeclrangementd'affectationoudesituation.
Elle couvre enfin les frais d'entretien des batiments laiss6s vides par le d6part d'une partie:

du personnel de Petten.

Cette action ne couvre pas les frais de personnel en surnombre pour lequel il est envisagd

d,appliquer des mesures de cessation d6finitive de fonctions, de cessation provisoire dt:

fonctions ou de reconversion'
Ces d6penses seront couvertes par le budget g6ndral'

Lesdotationstotalesdemanddespourcetactionsontde0'4MUC'
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ANNEXE V

PROJET DE PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

Action directe (Programme commun du CCR)

Objectif I - APPROVISIONNEMENT D'ENERGIE A LONG TERME

Un montant de l2,l MUC est affectd ri cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
ti 108 agents (comprenant un effectif de programme de 60 agents).

L'objectif comprend:

- I-lutilisation d'dnergie nucldaire pour la production d'hydrogdne i partir de I'eau. Les
dtudes concernent les cycles de r6action chimique (travaux chimiques, cyn6tiques, de
matdriaux et de gdnie chimique).

- L'amdnagement des ddchets radioactifs:
6tudes fondamentales sur la s6paration des produits de fission du combustible
irradi6, au moyen du proc6d6 "Saltex";
6tudes de "feasibility" sur I'amdnagement des d6chets radioactifs en conteneurs
autoenfouissants.

Ces activit6s seront men6es par I'Etablissement d'Ispra.

Objectif 2 -PLUTONIUM ET TRANSPLUTONIENS

Un montant de 28,1 MUC est affectd d cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
it 220 agents (comprenant un effectif de programme de I l0 agents).

L'objectif comprend:

- des dtudes sur les propri6tds des compos6s du plutonium et sur les phdnorndnes qui
affectent ces compos6s sous irradiation.

- des 6tudes sur les mdthodes de priparation de composds solides de transplutoniens trds
purs et la ditennination de ccrtaines de leurs propridtds physiques et physico-chimiques.

- des 6fudes appliqu6es, complenant notamment le comportement en r6acteur rapide
de combustibles arancds, ainsi que des travaux demand6s par les Projets.

Ces activit6s seront mendes par l'Institut Europ6en des Transuraniens de Karlsruhe.

objectif 3 - PHYSIQUE DE L'ETAT coNDENsE ET SCIENCE DEs MATERIAUX

Un montant de 30,5 MUC est affectd i cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
d 247 agents (comprerrant un effectif de programme de l0g agents).

L'objectif comprend:

- La poursuite des 6tudes sur le mouvement et la structure atomique et moldculaire dans les
liquides et les solides (par des mdthodes d'optique neutronique et de r6sonance
magn6tique).

- Etudes sur les transitions de phases et sur les ph6nomdnes critiques.
- Etudes sur les d6fauts r6ticulaires, Ia diffusion et les dommages crdds par les radiations.
- Etudes sur les r6actions de surface (interactions particules-surface).

- Etudes sur le cotnporternent m6canique, la fracture de mdtaux et mat6riaux composites
(structure et propri6t6s m6caniques, propri6tds physiques, ddformation plastique et
fracture).

- Etudes sur les propri6t6s physiques des matdriaux d haute tempdrature (solides et
Iiquides).

I 'objectif comprend 6galement le fonctionnement du rdacteur ISPRA-1.

Ces activitds scront mendes par I'Etablissement d'Ispra.
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Objectif 4 - SOURCES DE NEUTRONS PULSEES

Un montant de 3,6 MUC est affectd d cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
i 23 agents (comprenant un effectif de programme de l0 agents).

L'objectif concerne l'6tude de la configuration optimale d'un rdacteur puls6 comlne
instrument de recherche pour la physique de l'6tat condensd, r6pondant aux besoins
prdvisibles de la Commutraut6.

L'activit6 est men6e par I'Etablissement d'Ispra.

Objectif 5 - SECURITE DES REACTEURS

Un montantde26,2 MUC est affectd d cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
d 231 agents (comprenant un effectif de programrne de I l5 agents).

L'objectif comprenci:

- Recherche d"'engineering" associde aux accidents catastrophiques ou d leur pr€vention.

- Recherche sur les phdnomdncs thennohydrauliques dans le r6frig6rant associ6s aux
accidents.

- D6tection prdventive des ddfaillances.

- Etudes de fiabilit6.

- Dynamique des rdacteurs.

Ces activitds seront mendes par I'Etablissement d'Ispra.

Objectif 6 - INFORMATIQUE APPI-IQUEE

Un montant de 12,15 MUC est affect6 d cet objectif, dont le plafond cles effectifs est
fix6 d 78 agents (comprenant un effcctif de programnte de 47 agents).

L'objectif comprend:

- Lamise en place de la Bibliothdque Europdenne des Programmes pour Ordinateurs.

- La poursuite des travaux sur la cr6ation d'un rdscau infoimatique Europ6en.

- Des dtudes *u"tur sptdme int6gf interactif de documentation et de traduction automatique.

- L'aidemithodologique au calcul (systdme de calcul modulaire CARONTE, langage spdcial
de programmation pour la mathdmatique exp6rimcnta!e).

Ces activitds seront men6es par I'Etablissement d'Ispra.

Objectif 7 - BUREAUX D'ANALYSE DE L'INFORMATION

Un montant cle 6,3 MUC est affect6 i cet objectif, dont le plafond des effectif's est fix6
i 51 agents (comprenant un effectif de programme de 27 agents).

L'objectif comprend: trois sections assurant le recueil, I'analyse et la distribution de,s

informations scientifiques et techniques dans les domaines -- du blindage des rdacteurs
nucl6aires (ESIS) - des donn6es nucldailes intdgrales (INDAC), - la m6canique stnrcturelle
li6e d la technologie des rdacteurs (ESMIS).

Ces activitds seront men6es par I'Etablissernent d'Ispra.

Olrjectif 8 - BUREAU CENTRAL DES MESUI{ES NUCLEAIRES (BCMN)

Un montant de 26,3 MUC est affectd d cet objcctif', dont le plafond des effectifs est fix6
d I80 agents (comprcnant un effectif de programme dc 96 agents).

L'objectif comprend:

- La ddtermination des donndes neutroniques de base.

- La poursuite des travaux dans le dornaine de la m6trologie nucl6aire (mesures sur les

6l6ments radioactifs, mesures de composition isotopique des dl€ments par spectromdtrie
de masse, calibrage et standardisation cles m6thodes de dosirn6trie).

- La prdparation et la d(rfinition d'echantillons et de matdriaux de rdf6rence nucldaires.

Ces activit€s constituent la tache du Burcau Central de Mesures Nucliaires de Geel.
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Objectif 9 - ETALONS ET SUBSTANCES DE REFEIIENCE (BCR)

Un montant de 6,7 MUC est atfectd d cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
d 62 agents (comprenarrt un effectif de programme de 34 agents).

L'objectif comprend:

- Tdches de secr6tariat: enqu6te sur les besoins et la situation dans la Communaut6 (y
compris le besoin de la Commission), diffusiou des informations et traitement des
donndes.

Cette action sera effectu6e en support de I'action de la Commission, laquelle aura
pour localisation Bruxelles ou Geei.
* Travaux expdrimentaux (analyse chimique, propri6tds physiques et technologiques des

substances de rdf6rence). Soutien technique aux Services de la Commission (dlimination
des entraves techniques, tarif douanier commun, etc.).

Les travaux exp6rimentaux seront effectu6s, pour I'essentiel, par I'Etablissement
d'[spra, en concertation avcc les organismes nationaux intdress6s.

Objectif 10 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Un montant de l6,l MUC est affectd d cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
iL 142. agents (comprenant un effectif de programme de 75 agents).

L'objectif comprend:

- Analyse et surveillance (notamment ddr,eloppemeut d'une unit6 multid6tection; 6tudes
sur la t6l6ddtection et les mesures dc polluants; mise au point d'une banque de donndes
pour les produits chimiques)

- Cherninemcnt et effet des polluants (notamment dtudes de bioindicateurs de la pollution
de l'eau, de toxicitd gen6tique et de biotdlirn6trie des effets toxiques subaigus sur
animaux de laboratoire).

- Moddles et analyse des systdmes sur l'6volution de I'eutrophisation d'un lac alpin et sur la
pollution atnrosph6rique.

- Etudes thcoriqucs sur la pollution thermique et I'ipuration de I'eau par oxydation
catalytiquc.

Ces activitds seront men6es par l'Etablissernent d'Ispra.

Objectif 11 SOUTIEN TECHNIQUE AUX EXPLOITANTS DE CENTRALES
NUCLEAIRES

Un montant de 7,3 MUC est affectd d cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
d 60 agents (comprenant un effectif de programme de 23 agents).

L'objectif consiste en un soutien technique darrs les domaines suivants:

- Chirnie de I'eau

- Inspection et intervention en pile

- Examen post-irradiations d'6l6ments combustibles.

- Mdthodes de controle de qualit6 des matdriaux et 6quipements de centrales,
6tablissement de techniques de 16f€rence, formation du personnel relevant des
exploitants.

Ces activit6s seront men6es d I'Etablissement d'Ispra.

Objectif l2 - FORN{ATION

Un montant de 5,1 MUC est affect6 i cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
d l5 agents (comprenant un effectif dc programme de l0 agents).

Cet objcctif comprend des cours, organis6s par le CCR, et destinds d transmettre uue
technique particulidre, des cycles "postuniversitaires" et des cours de sp6cialisation.

Il couvre en outre le co0t des bourses et des stages de perfectionnement.
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Objectif 13 - CONTROLE ET GESTION DES MATIERES FISSILES

Un montant de 6,65 MUC est affect6 d cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
i 57 agents (comprenant un effectif de programme de 27 agents).

L'objectif comprend:

- L'analyse de systdrnes.

- Le ddveloppement de mdthodes destructives et non destructives.

- L'6tude des techniques de scellement et d'identification d preuve de fraude.

Ces activit6s seront men6es principalement par I'Etablissement d'Ispra en coopdrat.ion

avec des Etablissements des Etats Membres.

Objectif 14 -TELEDETECTION DES RESSOURCES TERRESTRES

Un montant de 1,3 MUC est effectd i cet objectif, dont le plafond des effectifs est fix6
i l0 agents (comprenant un effectif de programme de 4 agents).

Cet objectif consiste en une activit6 de soutien direct aux Directions Gindrales de la
Commission' aux fins d'6tablir une technique d'analyse giobale des conditions du sol et de

ses constitu:.nts par observation a6rienne.
Ces activitds seront men6es par L'Etablissement d'Ispra, en collaboration avec les

I)irections Gdri6rales int6ressdes.

Objectif l5 - RECHERCHES SOUS CONTRATS

Un montant de 2.25 MUC est affcct6 d cet objectif, dont le plafond des effectifs est fixd
i l7 agents (conrprenant un cffe.ctif de. programnte de 5 agents).

Cet objectif consiste en une contribution de la Comntission d la prdparation des travaux
pour tiers ex6cut6s par le CCR contre rdtnuniration.

Ces activitds seront mendes par I'Etablissetnent d'Ispra.

Objectif 16 - DIRECTION ET COORDINATION

Cette rubrique collvre les activitds de direction gdndrale, de coordination et de gest.ion

des prograrnmes du Centre Comnrun de l{echcrche.
Un montant de 9,75 MUC est affectd d ces activitds, dont le plafond est fix6 i 55

agelts, auquel s'ajoute la quote-part d'infrastt'ucture d'Ispra pour un total de 79 agents.
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ANNEXE VI

REGLEI\{ENT RELATIF A LA
TARIFICATION DES PRESTATIONS DU CCII. POUR

LE COMPTE DE TIERS

I. G6n6ralit6s

On entend par prestations pour le compte de tiers tous travaux effectuds par le CCR,

contre remboursemeut, pour des Etats, personnes ou entreprises.

Chaque prestation doit faire I'objet d'un docutnent contractuel. Ce document

contractuel cl{crit la nature des travaux i exdcuter et les moyens ndcessaires d leur

rdalisation. Sur la base de ceux-ci le prix i payer par le contractant est 6tabli. Le document

contractuel doit eu outre contenir notamment des clauses relativcs i la diffusion

d'dventuelles cgnnaissances, le r6girne du secret et la propri6t6 des r6sultats acquis dans le

cadre de la prestation.

Les prestations pour tiers permettent:

- de mettre d la disposition de tiers les moyens momentan6ment disponibles dans

I'exdcution des progratnmes et des installations spdciales du CCR;

- d'assurer une utilisation lrlus compldte des moyens ct des colnpdtences du CCR;

- de faciliter la vente de"know-how"et de brevets (l'assistance technico'scientifique i ces

acheteurs sera assurde selon la mOme procddure);

- dc satisfa.ire d un besoin particglier d'organismes publics ou industtiels.

Pour ne pas alourdir la gestion du CCR, les prestations pour tiers doivent obdir d des

rdgles simples de tarification. Il y a donc lieu d'adopter ttnc tarification unique pour les

prestations internes (irnputations secondaires) et pour les prestations pour tiers.

Les prestations pour le compte d'autres services de la Commissiorr seront d'ailleurs

factur6es ou imput6es selon les m€ntes principes.

II. Principes de Tarification

La factwation des prestations comportera:

1) les frais de personnel directement affect6 i la rdalisation de la tdche. Ces frais sont

augrnentds,proportionnellement d la masse salariale,de tous les frais d'infrastructure
(ddpenses et personnel) tels qu'ils apparaissent dans le budget fonctionnel;

2) les irais de prestation des unitds de support technique et des grandes installations suivant

cles tarifs adaptds d chaquc support technique et i chaque grande installation, par

analogie avec les imputations secondaires de ces momes unitds;

3) les frais spdcifiques li6s d la tdche i accomplir. Les frais sp6cifiques tels que dquipements,

mat6riel, personnel temporaire, missiotts, etc. sont i ajouter en totalitd;
4) les taxes 6ventuelles de toute nature;
5i par contre. 1'amortissernent de tout 6quipement mobilier et immobiler faisant partie du

iatrirnoine du CCR et utilis6 dans le cadre du contrat n'est pas inclus dans la tarification.

Ceci est propos6 par analogie avec la pratique en usage concernant les irnputations

secondaires.

III. Modalit6s d'Application

1. Rabais

Les rdgJes de tarification qui pr6cddent conduisent i des tarifs basds sur les cofits des
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moyens utilisds, amortissement exclu. Le tarif plein est appliqu6 aux tiers demandant la

propri6t6 exclusive des connaissances et brevets acquis au cours de ces travaux. Un raba.is

uniformc dont la valeur en pourcentage est fixde par le Conseil est appliqu6 d tout contrat
laissarrt d la Communautd la disposition des connaissances acquiscs et la conccssion de

licences sur les brevets obtenus.
Cette r0gle simplc, d'application automatique, facilite la gestion des contrats et enld're

tout caractdre subjectif d I'attribution de rabais.

2. Compte rendu d'Activitd

Le Directeur Gindral du CCR 6tablira en fin d'ann6e un rapport d'information
concernant les travaux effectuds pour le compte de tiers. Ce rapport fera partie du rapport
annuel d'activit6 du Directeur Gdn6ral du CCR.

3. Modification des Tarifs

Les tarifs seront actualisds annuellement par le Directeur G6ndral du CCR sur la base

des ddpenses pr6vues aux diffdrcntes conrptes d'affectation du budget et de I'effectif affectd

au CCR.

IV. D6terrnination du Cofit du Personnel

Tous les frais de personnel sont inscrits au compte d'affcctation personnol du budg,lt
Parmi ces frais on distingue:

l. le traitemcnt de base,

2. ceux li6s au traitement de base et qui peuvcnt en consdquettce s'exprimer en pourcentage

de celui-ci,
3. les frais qui ne sont pas lids au traitement de base,ntais qui peuvent s'exprirner le phis

commodirnent par un montant forfaitaire par agent,
4. enfirr quelques frais sp6ciaux s'appliquant uniquement i certains agents particuliers.

A certains de ces frais il faut soustraire I'imp6t, ce qui ndcessite un calcul sp€cifique, et
ajouter I'incidence moyenne du coefficient correcteur.

Le calcul des frais se fait par groupe de grades,afin d'obtenir le co0t pour chacune des

catdgories suivantes:

- Al eA4
- A5eA8
_B
- c, D, AE, AL.

Les montants obtenus, divis6s par le nombre d'agents concernds, donne le cofit d'un
agent pour chaque cat€gorie. Ces cofits servent dans le budget i l'6tablissement du cout des

unit6s fonctionnelles.
Les unitds fonctionnelles autres que celles d'infrastructure se voient facturer en outre,,

proportionnellement aux masses salariales,leur part d'infrastructure g6n6rale.

Toutes les unitds fonctionnelles supportent par ailleurs leurs frais d'infrastructure
propre.

Le tarif extdrieur comportera lcs mOmes 616mcnts, d savoir les frais de personnrll

auxquels s'ajoutent proportionnellement i ceux-ci tous les frais d'infrastructure.
De cette manidre tous les frais d'infrastructure sont r€partis dans leur totalitd eutre les

unitds fonctionnelles.et le tarif reflite la nteme situatiott.
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V. Tarif des Services Support et des Grandes Installations

Les services sont les suivants:

- Bureau d'Etude

- Ateliers

- Electronique

- Chimie

- Technologie des irradiations

- Programmation scientifique et technique.

Les grandes installations sont les suivantes:

- Centre de Calcul
_ ISPRA-I
_ ECO
_ L.M.A.

- Celles du BCI,iN

- Celles des Transuranicns

Le cofit de ces unitr3s fonctionnellcs apparait clairement dans chaque compte
d'affectation correspondant. Pour certaincs grandes installations il s'avdre n6cessaire de tenir
6galcntent compte des frais d supporter par d'autrcs exercices, afin d'obtenir un cout
repr6sentatif annuel.

Si le budget prend directement
Installation,sous la forme d'un solde de
calcul du cofit.

Pour chacune de ces unit6s se pose le probldme dc la ddfinition cl'une on plusieurs
unitds d'oeuvre. Pour certaines d'entre elles I'unit6 d'oeuvre est constitude par I'heure de
travail, pour d'autres il s'agit du temps d'utilisation d'une position dans un riacteur, ou
encorc cle m2 de surface d d6contaminer. Une fois connu le nornbre total d'unitis d'oeuvre
de prestation, il suffit de diviser le total du cofit de I'unitd par ce nombre pour obtenir le
montant du tarif.

Dans le cas oi plusieurs unitis d'oeuvre entrent en jeu, le calcul s'obtient par
I'introduction d'hypothdses aussi r6alistes que possible sur les rapports existants entre elles.

d sa charge une partic des frais d'une Grande
compte d'affectation, il en est tenu compte dans le
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ANNEXE VII

RECAPITULATION DES DOTATIONS TOTALES

Dotations Dotations
pour 1973 pour 5 ans
( en MUO ( en MUC')

Programme comlnun du C.C.R.

l. Approvisionnement d'6nergie i long terme

2. Plutonium et trausplutoniens
3. Physique de l'6tat condens6 et science des matdriaux

4. Sources de neutrons Puls6es
5. S€curitd des r6acteurs
6. Informatique aPPliqu€e
7. Bureaux d'analyse de I'iuformation
8. BCMN (Bureau cr:ntral de mesures nucldaires)

9. Etalons et substances de r6f6rence
10. Protection de I'environnement
I l. Soutien aux exploitants de centrales nucldaires

12. Formation
13. Controlc et gestion des matidres fissiles

14. Telid6tection des ressources terrestres

15. Reclterches sotts contrats
16. Direction et coordination

Total

Programmes erl vue de I'application de I'article 6

Rdacteur H.F.R.
R6acteur ESSOR

Total

R6duction du personnel et r6organisation du C.C.R.

2,155
4,98
5,43
0,63
4,645
2,203
l,l2
4,465
1,19
2,86
1,345
0,91
1,18
0,23
0,40
1,73

12,l
28,1

30,5
3,6

26,2
12,15
6,3

26,3
6,7

l6,l
7,3
5ri
6,65
l13
2,25
9,7 5

5,06
7,81

35,47

12,87

0,40

204,4

28,5
48,7

78,2

0,40


