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Le bâtiment Zoé en 1983.

En couverture : l'équipe de Zoé :
Foglia - de Laboulaye - Martin - Beaugé - Weill - Pottier - Berthelot - Rogozinsky - Raiewsky - Valladas
Ertaud - Goldschmidt - Surdin - Kowarsky - F. Joliot-Curie - Le Meur - Guéron - Stohr - Echard



C'est dans les anciennes casematesduFortde Chatillon quese sont installées,
dès 1945, les premières équipes du Commissariat à l'Energie Atomique,
organisme créé par une Ordonnance du 18 octobre 1945, signée par le
Général de Gaulle.

Les travaux de ces pionniers du C.E.A. aboutirent à la divergence de la
première pile atomiquefrançaise, ZOE, le 15 décembre 1948.

Très rapidement, il apparut qu'en dépit de la création, à Saclay, puis en
province d'autres Centres d'Etudes Nucléaires, le développement des
recherches du C.E.A. imposait de renforcer et d'étendre les activités du Fort
de Chatillon, ce quifut entrepris à partir de 1955. A cette occasion, et afin de
tenir compte de la réalité administrative, l'établissement prit le nom de sa
commune d'implantation : Fontenay-aux-Roses.

On mesure le chemin parcouru par le Commissariat à l'Energie Atomique
depuis que Raoul Dautry, Administrateur Général, et FrédéricJoliot, Haut-
Commissaire, ont présenté Zoé au Président Vincent Auriol, au Fort de
Chatillon, devenu depuis le Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-
Roses.



c 'e fut donc le 15 décembre, à 12 h 12, trois ans après la création du
Commissariat à l'Energie Atomique, que la première pile française divergea au Fort de
Chatillon. Il avait fallu 15 mois 1/2 à 400 ingénieurs et techniciens pour mener à bien cette
réalisation sous la conduite de Lew Kowarski, alors Directeur Scientifique du C.E.A.

Zoé était une pile d'énergie proche de Zéro, alimentée par de l'Oxyde d'uranium et
modérée à l'Eau lourde, d'où son nom.

Le refroidissement se faisait par convection naturelle de l'eau lourde et par circulation
forcée d'air frais autour de la cuve. Le combustible se présentait sous forme de pastilles
frittées empilées dans des tubes d'aluminium. La conduite de la pile était assurée par des
plaques de réglage en cadmium commandées par servomécanisme et par des barres de
sécurité en carbure de bore. Des chambres d'ionisation pour la mesure des flux de
neutrons et des cavités d'irradiation étaient disposées dans la protection en béton.

En 1953, la puissance de Zoé fut portée à 150 kW et le flux de neutrons augmenté
grâce à la mise au point de nouveaux éléments combustibles en uranium métallique dont
les caractéristiques favorisaient les échanges thermiques, grâce aussi à la mise en fonction
nement d'un échangeur eau lourde/eau légère.

En 1957, on adjoignit à Zoé un dispositif nouveau, baptisé Naïade, pour l'étude
des protections destinées aux réacteurs en projet. Il s'agissait d'une plaque d'ura
nium (lmxlmx2 cm) disposée à la sortie de la colonne thermique où leflux de neutrons
issus du cœur produisait des neutrons de fission de spectres bien définis, selon une
géométrie déterminée par un écran de cadmium. Le flux ainsi obtenu traversait une cavité
de 27 m3 où l'on plaçait les maquettes à étudier, dans l'air ou dans l'eau selon les besoins.
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Maquette de Zoé,
montrant la disposition du cœur
et la colonne thermique.

Zoé en 1948.



Les raisons d'un choix

L'eau lourde que la Norvège était en mesure de nous céder exigeait moins d'uranium que le
graphite et permettait d'utiliser l'oxyde au lieu du métal. Or, si la France possédait à l'époque un
stock appréciable de sels d'uranium (celui du Collège de France caché au Maroc pendant la guerre),
l'élaboration du métal n'était pas encore au point et il fallait leplus vitepossibleconstruire une pile, à
la fois pour des raisons psychologiques et pour disposer d'un premier instrument de travail.

C'est ainsi que le C.E.A. fut amené à réaliser une première mondiale : la fabrication d'un
combustible céramique.

Les Inconnues de l'UO

"J'étais soucieux de savoir comment l'oxyde se comporterait dans la réaction en chaîne. En
effet, toutes nos connaissances nucléaires, soit empiriques (tirées de l'expérience canadienne de
1945), soit théoriques, se rapportaient à l'uranium non-combiné ; on savait bien que l'oxygène
présent dans l'oxyde aurait un effet déprimant sur la réaction en chaîne, mais dans quelle mesure ?
Comparées aux barres métalliques, celles en oxyde devraient contenir davantage d'uranium, com
bien ? Dans notre ignorance des données physiques de base, il fallait soit essayer de les deviner et d'en
déduire les dimensions et l'écartement des barres par un calcul approprié, soit deviner ces dimensions
directement. Etait-on sûr de deviner juste ? L'expérience ultérieure a montré, en fait, que notre
évaluation de l'effet d'oxygène était trop pessimiste et que, pour le compenser, nous avions calculé
d'une façon plus que généreuse les dimensions minima de la pile."

(Extrait de l'article de L. Kowarski dans "les Échos du C.E.A.", octobre 1965)

Une opération combinée

La réalisation de Zoé fut une des pre- M. Echard, Approvisionnement industriel,
mières occasions de réunir, pour un grand pro- M Ertaud Expériences et, calculs physiques I
jet, une équipe pluridisciplinaire et aussi préliminaires
d'"innover" dans de nombreux domaines : élec-
tronique demesure, commande à distance, sou- M- Goldschmidt, Fabrication de l'oxyde
dure de l'aluminium, pompage sans fuite de " uranium,
l'eau lourde, fabrication de graphite de pureté M. Guéron, Chimie générale,
suffisante pour le réflecteur, métallurgie de M Le Me construction mécanique.
1 uranium, etc.

L'état-major de cette opération compre- M- Stohr- Physique industrielle.
nait: M. Surdin, Construction électrique.
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Diagramme d'enregistrement
de la divergence du réacteur Zoé.
On peut voir en partant du bas :
Retrait des barres et évolution

de la puissance jusqu'à
la coordonnée 40.

Baisse des barres et introduction d'eau

lourde jusqu'à la coordonnée 27.
Remontée légère des barres
et évolution de la puissance
jusqu'à la coordonnée 29.
Baisse des barres et introduction d'eau

lourde jusqu'à la coordonnée 0.
Lever des barres et divergence de Zoé.
Divergence Zoé, 12 h 12,
15 décembre 1948, écrit de la main
de Jacky Weill.
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Surdin, F. Joliot-Curie,
Kowarski

durant la mise en route.



Les missions de Zoé
1) Permettre l'étude du mécanisme des réactions nucléaires

2) Produire des radioéléments pour la recherche
31 Produire les premiers milligrammes de plutonium

4) Prépare, la pile suivante, qui serait alimentée à l'uranium métal loue.
Mais, die".", déjà, Frédéric Mot-Curie-S^SS—

Au tableau de Zoé
Mme Joliot-Curie,

Surdin et F. Perrin.
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Le toit de Zoé en 1973. Au fond à gauche, le tableau de conduite.

Le fonctionnement de la Pile Zoé a été

arrêté, à 11 h 51, le 6 avril 1976, après
26 années d'excellents services.
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PILE ZOE à 150 kW - CIRCUITS

Cuve Pile en aluminium (H = 2,35 0 = 1,81 m).
Pompe du circuit recombinaison.
Circuit recombinaison.

2 barres de réglage tangentes à la cuve.
66 barreaux d'U. naturel.

2 barres de sécurité.

Canal axial d'expérimentation
(flux max 8.10" à 100 kW).
Canaux d'irradiation : 2 tangentiels, 6 radiaux
(2,5.10" à 100 kW).
Niveau d'eau lourde (D20) dans la cuve.
Cuve réserve D20.
Pompe de remplissage en D20 cuve pile.

12 - Vanne vidange.
13 - Echangeur de refroidissement de D20.
14-2 Pompes D20 pour circuit de refroidissement pile.
15 - Vers rampe azote et circuit régulation d'admission

d'azote dans le circuit pile.
16 - Arrivée eau de ville.

17 - Evacuation à l'égout de l'eau de ville.
18 - Réflecteur graphite autour de la cuve,

épaisseur : 90 cm avec passages canaux.
19 - Mécanismes des barres de sécurité et de réglage,

sur le toit pile.

Nota : pression circuit général azote : 3 à 4 gr.



SECURITE

Deux trains indépendants de deux barres chacun

A) Premier train
( cylindriques, de cadmium sous
\ gaine en acier inoxydable

Barres / diamètre en mm
1 hauteur en mm

44

1740

12f poids en kg
Temps de montée en minute 1

Valeur en p.c.m 3000

2Temps de chute en secondes

B) Second train
/ cylindriques, de cadmium sous
\ gaine en acier inoxydable

Barres JJustes *u plomb
\ diamètres en mm 48

500
7,5

I hauteur en mm
[ poids en kg

Temps de montée en minute 1

Valeur en p.c.m 1800

Frein par dash-pot en bout d'arbre

REGLAGE

{nombre
Plaques normales Jdimensi°ns en «™

M i course utile en mm

'valeur en p.c.m. ...

2

600/300/0,7
600

400

Démultiplication entre les deux 8

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Canaux radiaux jnofre '•\
1section carrée, en mm

6

100/100

Canaux tangentiels nombre 2

Canal axial : tube cylindrique de diamètre en mm : 70

Dimensions de la colonne thermique en mm
( 500 X500
\ à{1500X 1500

MEMENTO

BARRES ACTIVES

{nature

matière active \ diamètre en mm
\ hauteur en mm

Pile
ancienne

Pile
nouvelle

UO, en
pastilles

66
30

Uranium

en billettes
36,5

300

densité effective 8,3 19

hauteur de la partie active 1800 1500

gaine en aluminium
à 99,5 pour cent
diamètre en mm

épaisseur en mm

poids approximatif en kg

70

1,6

57

40

1,5

28

BLOC TUBULAIRE

Dimensions en mm 1970 X 1970 X 1 770

poids à vide en tonnes 3

poids du sable en tonnes 2

CUVE A EAU LOURDE

Aluminium à99,5 pour cent |éPaisseur Parois en mm 3
(épaisseur fond en mm 6

Diamètre de la cuve en mm 1 810

Hauteur de la cuve en mm 2 535

PROTECTION

Pour les murs :
épaisseur en mm : 1500, portée à 2000

Pour la partie supérieure :
bloc tubulaire rempli de baryte



Ensemble du dispositif
de mesure par oscillation.

Ensemble du dispositif
de caractérisation du

combustible haute température.

Cette plaquette a été conçue par le Département des Relations Publiques du C.E.A.
avec la collaboration du Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses.
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