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La présente invention a pour objet un 
réacteur nucléaire calogêne du type piscine.

De façon plus précise, la présente inven
tion concerne un réacteur nucléaire du type piscine capable 

5 de produire de l'eau chaude à une température de l'ordre de 
120°, cette eau étant utilisée pour alimenter par exemple 
une installation de chauffage, ou de dessalement de l'eau.

On sait qu'une pile piscine est un réac
teur nucléaire de relativement faible puissance dans lequel 

10 le coeur fissile est immergé au fond d'une enceinte consti
tuant une piscine remplie d'eau. L'eau de la piscine sert 
à la fois de fluide caloporteur pour l'évacuation des calo
ries dégagées par les éléments combustibles et d'autre part 
de protection biologique grâce à une hauteur d'eau suffisan- 

15 te située au-dessus du coeur de ce réacteur. De telles piles 
piscines sont souvent utilisées à des fins d'irradiation. Ces 
réacteurs présentent en effet beaucoup d'avantages par leur 
simplificité d'exploitation et par la facilité d'accès direct 
au coeur qu'ils offrent aux dispositifs expérimentaux que 

20 l'on désire irradier. Par ailleurs, les risques de dëpressu- 
risation du coeur sont nuls et le matelas d'eau épais qui 
recouvre les éléments combustibles du* coeur sert de filtre 
efficace à de nombreux produits de fission susceptibles 
d'être émis.

25 La présente invention vise à transformer
un tel réacteur piscine pour lui permettre de délivrer de 
l'eau à une température de l'ordre de 110 à 120° C.

Le problème à résoudre est le suivant.
L'enceinte du réacteur étant ouverte à sa partie supérieure,

30 il n'est pratiquement pas possible d'avoir une pressurisation 
importante de l'eau. Par ailleurs, pour obtenir de l'eau â une 
température de l'ordre de 120° sans ébullition de cette eau, il 
est nécessaire que la pression de l'eau soit portée à une valeur 
de l'ordre de 4 bars. Le problème à résoudre est donc d'obte- 

35 nir par un moyen simple une surpression de l'eau à la sortie
du coeur de l'ordre de 4 bars pour que celle-ci reste sous forme 
liquide à une température de l'ordre de 120°C.

Certains projets ont vu le jour dans les
quels la piscine voyait sa profondeur considérablement aug- 

40 mentée par rapport aux valeurs usuelles, par exemple, cette



hauteur pouvait être de 50 m ou même de 160 m. On obtient, bien 
sûr, alors la surpression souhaitée grâce à la pression hydros
tatique mais de telles valeurs entraînent naturellement des 
sujétions d'exploitation et conduisent à des coûts d'investis- 

5 sement qui dépendent beaucoup des conditions de site.
La présente invention a précisément pour 

objet un réacteur du type piscine qui permet d'obtenir à la 
sortie du coeur une eau sous forme liquide à une température 
comprise entre 110° et 120°C tout en maintenant une hauteur 

10 d'eau dans la piscine raisonnable.
Le réacteur du type piscine, calogène, se 

caractérise en ce qu'il comprend une enceinte de forme géné
rale cylindrique d'axe vertical remplie d'un liquide de re
froidissement et ouverte à sa partie supérieure, ladite en- 

15 ceinte étant séparée en deux régions, respectivement supérieure 
et inférieure, par une paroi horizontale, ladite région infé
rieure contenant le coeur dudit réacteur, au moins un échangeur 
de chaleur et au moins un venturi à axe vertical dont le col 
est situé au voisinage du fond de ladite enceinte, ladite zone 

20 inférieure comportant des moyens pour faire circuler une partie 
du fluide de refroidissement du coeur vers l'échangeur puis de 
1'échangeur vers ledit venturi et enfin dudit venturi vers 
l'entrée dudit coeur, ledit réacteur comportant en outre au moins 
une conduite traversant ladite paroi horizontale et débouchant à 

25 son extrémité supérieure dans ladite région supérieure et à son' 
extrémité inférieure dans au moins un orifice ménagé dans la 
paroi du ou desdits venturis au niveau du col.

On constate donc qu'on obtient la pression 
nécessaire à l'obtention de l'eau à une température de l'ordre 

30 de 115° C, en faisant passer l'eau de refroidissement à la
sortie de l'échangeur dans un venturi. On impose au col du ven
turi une pression qui est égale à la pression hydrostatique 
correspondant à la totalité de la hauteur d'eau dans l'enceinte 
ou la cuve du réacteur. Cette pression est obtenue en faisant 

35 déboucher au niveau du col du venturi une canalisation dont 
l'entrée est située dans la région supérieure de l'enceinte.



Selon un mode préféré de réalisation, chaque 
conduite traversant ladite paroi horizontale débouche dans un 
espace annulaire dont la paroi verticale a la forme d'un con
vergent puis d'un divergent séparés par un col, formant ainsi 

5 un venturi, ladite paroi étant percée d'orifices au niveau 
dudit col.

De préférence, ledit coeur est entouré par 
une virole cylindrique comportant à son extrémité supérieure 
des orifices d'évacuation du liquide ayant traversé le coeur 

10 et la paroi horizontale est constituée par deux cloisons pla
nes parallèles solidaires de ladite enceinte et limitant entre 
elles un espace dans lequel débouchent les orifices de la 
partie supérieure de la virole de coeur, les orifices d'entrée 
de chaque échangeur de chaleur débouchant également dans

15 ledit espace.
De toutes façons, l'invention sera mieux 

comprise à la lecture de la description qui suit d'un mode 
de réalisation de l'invention donné à titre d'exemple non 
limitatif. La description se réfère aux figures annexées 

20 sur lesquelles on a représenté :
- sur la figure 1, une vue horizontale du 

réacteur en coupe selon le plan DD de la figure 2, et
- sur la figure 2, une vue du réacteur en 

coupe verticale selon l'ensemble de plans ABC de la figure 1.
25 L'ensemble de l'installation est contenu

dans une enceinte constituée par une cuve cylindrique 2, fer
mée par un fond 4 à sa partie inférieure et ouverte à sa par
tie supérieure. Selon une variante, sa partie supérieure peut 
être fermée par un couvercle flottant 6. L'enceinte comprend 

30 également un caisson bétonné 8. La cuve 2 repose sur le cais
son 8, grâce à une collerette 10 sodilaire de l'extrémité 
supérieure de la cuve 4, et qui coopère avec une surface 
d'appui 12 du caisson 8.

La cuve 2 est remplie d'un liquide de 
35 refroidissement (par exemple de l'eau) et le bouchon d'isolation 

6' flotte à la surface libre du liquide.
La cuve 2 comprend un coeur 12 constitué 

par des assemblages combustibles. Le coeur est entouré par



une virole cylindrique 14, ou virole de coeur, comportant à son 
extrémité supérieure et à son extrémité inférieure des orifices
16 et 18, respectivement pour l'évacuation et l'introduction du 
liquide de refroidissement. La virole 14 se prolonge par un ca- 

5 nal 2 0 qui traverse le caisson 8 et qui permet la manoeuvre des 
barres de contrôle telles que 22.

On trouve également deux échangeurs de cha
leur 24 et 24' (seul l'échangeur 24 est représenté sur la figu
re 2). L'échangeur 24 a été représenté schématiquement avec sa 

10 paroi cylindrique externe 26 à l'intérieur de laquelle circule 
le liquide primaire, celui-ci entrant par les orifices supé
rieurs 28 et sortant par les orifices inférieurs 30. A l'inté
rieur de l'enceinte 26, on trouve les tubes en U tels que 32 
dans lesquels circule l'eau secondaire. Celle-ci est introdui- 

15 te dans la boîte à eau 34 par la canalisation 36 et évacuée 
de la boîte à eau 38 par la canalisation 40.

Le réacteur comprend également deux venturis 
42 et 42' (seul le venturi 42 étant représenté sur la figure 2). 
Le venturi 42 comporte une paroi cylindrique externe 44, et une 

20 paroi interne 48 donnant la forme du venturi avec son col 50. 
Entre ces deux parois, on trouve un espace annulaire 52. Le 
venturi est raccordé à une pompe 54 qui renvoie l'eau dans le 
coeur par les orifices 46.

L'intérieur de la cuve 2 est séparé en deux 
25 régions (supérieure 56 et inférieure 58) par une paroi horizon

tale constituée par les deux cloisons horizontales 60 et 62. 
Celles-ci sont de préférence entretoisëes pour supporter les 
contraintes dues aux différences de pression par rapport aux 
régions inférieure et surtout supérieure. Les deux cloisons limi- 

30 tent entre elles un espace 64.
La virole 14 du coeur du réacteur, les 

échangeurs 24 et les venturis 42 sont suspendus aux cloisons 
60 et 62. Les orifices 16 de la virole de coeur 14 et l,es 
orifices 28 de l'échangeur 24 débouchent dans l'espace 64 :

35 au contraire, les orifices 46 de la pompe débouchent en-dessous 
de la cloison inférieure 60.

En outre, le liquide de refroidissement, 
sortant des orifices 30 des échangeurs 24 et 24', est dirigé 
vers les entrées ou convergents 6 6 des venturis 42 et 42'



grâce aux plaques 68 et 70 solidaires de la cuve 2. Il faut 
noter que les cols 50 des venturis 42 et 42' sont situés au 
voisinage du fond 4 de la cuve 2.

L'espace annulaire 52 de chaque venturi 42 
5 est mis en communication avec la région supérieure 56 de la 

cuve 2 par au moins une conduite 72, munie d'un clapet anti
retour, traversant les cloisons 60 et 62. Au niveau du col 50 
du venturi, des orifices tels que 71 sont percés dans la paroi 
interne 48. Ainsi, la totalité de la pression hydrostatique, due 

10 à la hauteur de l'eau, est appliquée au niveau du col 50 du
venturi. Par ailleurs, la poupe 54 est entraînée par l'arbre 76 
actionné par le moteur 78 fixé à l'extérieur de la cuve 2.

Le fonctionnement du circuit de refroidis
sement de l'eau qui constitue le circuit primaire, est le 

15 suivant. L'eau pénètre dans la virole de coeur 14 par les 
orifices 18 et en ressort par les orifices 16 après s'être 
échauffée au contact des assemblages combustibles. Elle suit 
alors l'espace 64 pour pénétrer dans l'enceinte 26 de l'échangeur
24 par les orifices 28. Elle y cède sa chaleur à l'eau secondaire 

20 circulant dans les tubes en U 32. L'eau sort de l'échangeur par 
les orifices 30 et pénètre dans le venturi 42 par le convergent 
66. Elle sort par les orifices 4 6 de la pompe pour être réintro
duite dans la virole de coeur 14 par les orifices 18. La pompe 54 
a seulement pour but de provoquer la mise en circulation de 

25 1 'eau dans le circuit primaire en compensant les pertes de charge
dans le coeur et l'échangeur.

Grâce aux dispositions de l'invention, 
on fixe la pression au niveau du col du venturi à une valeur 
sensiblement égale à la pression hydrostatique due à la 

30 hauteur totale d'eau dans la cuve 2. On sait que la surpression 
dynamique due au venturi est proportionnelle à la différence des 
carrés des vitesses du liquide entre le col et l'entrée du 
venturi. On a donc à l'entrée du venturi une pression supérieure 
à la pression hydrostatique, la valeur de cette pression dépen- 

35 dant de la forme du venturi.
Grâce à cet accroissement de la pression, 

on obtient à la sortie du coeur une pression encore supé
rieure (augmentée des pertes de charge dans l'échangeur) qui



permet de maintenir sous forme liquide l'eau qui a une 
température de l'ordre de 115 à 12 0°C.

On laisse entre le coeur du réacteur 
et les échangeurs une distance suffisante pour que l'eau 

5 secondaire ne risque pas d'être activée.
La partie inférieure de la cuve (corres

pondant à la région inférieure 58) est réalisée en acier 
inoxydable. Au contraire, la partie supérieure peut être 
réalisée en acier ordinaire plaqué. De plus, l'eau dans 

10 la région supérieure 56 peut être maintenue à une tempéra
ture inférieure à 75°C ; il n'est donc pas nécessaire 
d'interposer un revêtement calorifuge entre la cuve 2 et 
le caisson 4 dans cette zone, alors que ce revêtement 
est indispensable dans la partie basse.

15 L'installation peut également comporter
un circuit d'épuration 80 de l'eau. Celle-ci est prélevée 
dans la région inférieure 58, séparée puis réintroduite 
dans la région supérieure 56. On peut compenser ainsi l'eau 
introduite dans la région inférieure par les orifices 71.

20 Des clapets de connexion naturelle 82
et 84 (associés à la conduite 86) permettent de refroidir 
le coeur du réacteur par convection naturelle en cas d'ar
rêt accidentel des pompes 54*

Dans le mode de réalisation présenté 
25 sur les figures, la hauteur totale de la cuve est de 15

à 18 mètres et son diamètre est de l'ordre de 6 mètres.
L'installation comprend deux échangeurs primaires et deux 
venturis. Ce nombre n'est nullement limitatif. Il dépend 
de la puissance du réacteur. De même, les échangeurs primai-

30 res sont du type à tubes en ü ; on pourrait très bien les
remplacer, par exemple, par des échangeurs à tubes droits.

On pourrait éventuellement placer sur la
canalisation 72 une pompe de faible puissance pour augmen
ter la pression "hydrostatique".



1. Réacteur nucléaire calogêne du type 
piscine, caractérisé en ce qu'il comprend une enceinte de 
forme générale cylindrique d'axe vertical remplie d run li
quide de refroidissement et ouverte à sa partie supérieure,

5 ladite enceinte étant séparée en deux régions, respective
ment supérieure et inférieure, par un« paroi horizontale, 
ladite région inférieure contenant le coeur dudit réacteur, 
au moins un échangeur de chaleur et au moins un venturi à 
axe vertical dont le col est situé au voisinage du fond de 

10 ladite enceinte, ladite zone inférieure comportant des moy
ens pour faire circuler une partie du fluide de refroidissement 
du coeur vers 1*échangeur puis de 1 'échangeur vers ledit venturi 
et enfin dudit venturi vers l'entrée dudit coeur, ledit réac
teur comportant en outre au moins une conduite traversant 

15 ladite paroi horizontale et débouchant à son extrémité
supérieure dans ladite région supérieure et à son extrémité 
inférieure dans au moins un orifice ménagé dans la paroi du 
ou desdits venturis au niveau du col.

2. Réacteur selon la revendication 1,
20 caractérisé en ce que chaque conduite traversant ladite 

paroi horizontale débouche dans un espace annulaire dont 
la paroi verticale a la forme d'un convergent puis d'un 
divergent séparés par un col, formant ainsi un venturi, 
ladite paroi étant percée d'orifices au niveau dudit col.

25 3. Réacteur selon l'une quelconque des
revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ledit coeur 
est entouré par une virole cylindrique comportant â son 
extrémité supérieure des orifices d'évacuation du liquide 
ayant traversé le coeur, et en ce que la paroi horizontale 

30 est constituée par deux cloisons planes parallèles solidai
res de ladite enceinte et limitant entre elles un espace 
dans lequel débouchent les orifices de la partie supérieure 
de la virole de coeur, les orifices d'entrée de chaque 
échangeur de chaleur débouchant également dans ledit espace.



4. Réacteur selon l'une quelconque des revendica
tions 1 à 3, caractérisé en ce que le circuit primaire, situé 
dans la région inférieure de ladite enceinte ne communique
avec la région supérieure, remplie d'eau tiède à une température

5 inférieure à 75°C, que par des tuyauteries de faible section 
dans lesquelles une circulation descendante est maintenue par 
extraction d'eau en aval de la pompe.

5. Réacteur selon la revendication 3, 
caractérisé en ce que le liquide de refroidissement à la

10 sortie du ou des échangeurs est dirigé vers l'entrée du 
ou des venturis par des systèmes de chicanes.

6. Réacteur selon l'une quelconque des 
revendications 3 à 5, caractérisé en ce que la cloison 
supérieure formant la paroi horizontale est munie d'un

15 clapet et en ce que la virole de coeur est raccordée à 
sa partie inférieure à une conduite traversant de façon 
étanche les deux cloisons et munie à son extrémité débou
chant dans la région supérieure d'un deuxième clapet.
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