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PERSPECTIVES IMMINENTES
DE L'APPLICATION INDUSTRIELLE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQU E

ami bienveillant m'a fait remarquer que le titre de m a
conférence comportait une erreur logique : il es t
difficile de percevoir des perspectives imminentes ,
on aperçoit plutôt, des perspectives de quelque chos e
qui est imminent. Quoi qu'il en soit, je tiens beaucoup
au mot imminent, car ce mot résume bien le message que j e
voudrais vous transmettre aujourd'hui .
N

U

ACCÉLÉRATION DU PROGRÈ S
L'application industrielle de l'énergie atomique est, en effet,
imminente . C ' est l'avenir tout proche, auquel nous devons pense r
dès maintenant sérieusement e-t en termes pratiques . Une fois de plus ,
le progrès est allé plus vite que les prévisions pessimistes des experts ;
de ce pessimisme, dans ma propre qualité d'expert, j'étais coupabl e
tout autant que mes collègues .
C'est dans cette salle même, il y a environ huit ans (décembre 1946) ,
que j'ai hasardé mes premières prédictions d'un calendrier du développement industriel de l'énergie atomique . Elles étaient semblable s
à celles, plus détaillées que je soutenais encore en 1950, c'est-à-dir e
il y a moins de cinq ans . A cette époque, je faisais état des date s
suivantes :
— 1960 : premières installations à caractère technique, c'est-à dire qui ne sont plus des jouets de laboratoire . Ces installations
produiront effectivement de la force motrice, c'est-à-dire de l'énergi e
nucléaire dans le sens pratique du mot ;
— 1975 : on commencera à construire des centrales électrique s
alimentées à l'énergie atomique dans certains cas particuliers, pa r
exemple là où l'accès est difficile, où le transport du charbon es t
particulièrement onéreux . Ces installations seraient en somme ren tables dans certaines conditions spéciales ;
— 2000 (à peu près) : concurrence sérieuse entre les centrales
du type classique thermique ou hydro-électrique, d'une part, et les
centrales atomiques, d'autre part .
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Voilà les prédictions d'il y a moins de cinq ans . Tout récemment ,
nous avons pu entendre des prédictions d'un caractère plutôt différent .
F . Perrin, Haut-Commissaire à l'Énergie atomique, déclare dans
la presse que l'on commencera à bâtir des installations rentable s
avant 1970 . Il mentionne le délai de douze à quinze ans qui nous
sépare du début de la construction des grandes centrales atomiques
en France : cela nous met bien dans les dernières années avant 1970 .
Sa plus récente déclaration à ce sujet est parue dans un hebdomadaire daté d'aujourd'hui .
Sir John Cockcroft, le chef des recherches atomiques anglaises ,
est plus spécifique, et il est intéressant de confronter son calendrie r
avec celui de 1950, mentionné tout à l ' heure . Il dit :
-- 1956 : la première installation technique à Calder Hall (a u
nord de l'Angleterre) entre en service . Dès ce moment elle livre
régulièrement quelques dizaines de milliers de kilowatts au réseau
national de distribution . Cette réalisation viendra en avance d e
quatre ans par rapport à mon calendrier de '1950 .
Ensuite, les Anglais prévoient modestement qu ' il faudra quelques
années pour tirer tous les enseignements techniques de ces première s
installations .
Entre 1962 et 1964, cette période d'enseignement sera terminé e
et l'on pourra alors commencer à construire des centrales électrique s
d'un type beaucoup plus perfectionné . Dans leur ensemble, elle s
viseront à produire non plus des dizaines de milliers mais des million s
de kilowatts .
Autrement dit, ce qui se construit d'ores et déjà aux États-Uni s
et en Angleterre peut être comparé à la centrale électrique d'une vill e
plutôt petite . Ce dont Sir John Cockcroft prévoit le début de construction dans moins de dix ans (voilà qui est ¡imminent!), c'est un e
réalisation comparable à un barrage hydro-électrique .
Il considère que vers 1970 à 1975, c'est-à-dire dans un peu plu s
de quinze ans à dater d'aujourd'hui, plusieurs centrales de ce typ e
couvriront une fraction notable de la production électrique de l a
Grande-Bretagne .
Ainsi non seulement une date assez précise est avancée, mai s
au lieu d'envisager seulement la rentabilité dans des condition s
spéciales, on parle déjà d'une contribution notable à la productio n
nationale d'électricité M .
(*1 Trois semaines après cette conférence le gouvernement britanniqu e
a publié un plan détaillé, commentant et développant les prédiction s
citées ci-dessus (N. de l'auteur) .
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de la General Electric américaine, Ralph Cordiner, déclare :
« En 1976, la moitié de toutes les centrales électriques nouvelle s
bâties aux États-Unis seront atomiques . » C'est bien en concurrent e
que l'énergie atomique s'annonce sur le marché, une concurrente qu i
est plutôt sûre du succès .
Au total on constate qu'en cinq ans environ, le calendrier des prévi sions expertes s'est raccourci de près d'une génération .
Cette électricité d'origine atomique dont on prévoit l'entrée su r
la scène économique d'ici dix à quinze ans sera-t-elle chère ?
On est en mesure d'énoncer dès maintenant des prédictions d u
genre suivant : «En employant les techniques connues dès aujourd'hui ,
mais qu'on n'applique pas encore en grand, on peut produire l'électricité à un prix de revient légèrement supérieur à celui qui s'appliqu e
à la production à partir de la houille . » Les Anglais parlent d'un e
majoration inférieure à 50 %, ce qui n'est pas grand-chose, et ce qu i
promet des comparaisons de prix beaucoup plus sensationnelles
dans l'avenir . Les Américains, plus nets dans leurs prédictions ,
parlent de 0,7 cent par kWh, c'est-à-dire environ 2 fr . 50 aux borne s
de l'usine . Ce prix se compare tout à fait favorablement avec le s
prix de production courants en Europe . Et ce calcul, je le répète, n e
fait appel qu'aux techniques déjà connues aujourd'hui .
Tout cela devrait nous inciter à changer nos habitudes de pensée ;
il ne faut plus penser à l'énergie atomique comme à un bienfai t
vague et lointain ; il faut en tenir compte dans les prévisions technique s
immédiates, dans tous les pays avancés, et notamment en France .
A l'Électricité de France, dès maintenant, les ingénieurs pensent à
l'énergie atomique d'une façon tout à fait pratique .
Une fois acquis ce revirement de l'attitude, il est intéressan t
d'essayer de voir pour quelles raisons nos prédictions d'il y a cinq o u
sept ans se sont avérées tellement timides . Quels sont les facteur s
nouveaux qui ont accéléré le développement? Essayons d'en esquisse r
quelques-uns .
1 0 Applications militaires non explosives . On commence à envisage r
de telles applications même en partant d'un point de vue strictemen t
militaire . Aux États-Unis, notamment, un sous-marin a été construit
qui, comme vous le savez probablement, fait ces jours-ci ses premier s
essais . Il est propulsé par l'énergie atomique .
Un moteur de sous-marin ne diffère pas sensiblement d'un moteu r
stationnaire, et l'effort très sérieux qui a été fait pour la mise au
point de ce bâtiment a été autant de gagné pour le progrès technique
dans le domaine des centrales électriques .
2 0 Besoins pressants en énergie . En Angleterre, le développement
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très rapide de l'industrie a rendu le problème du charbon beaucoup
plus actuel et beaucoup plus angoissant que les Anglais ne le pensaien t
il y a cinq ou dix ans . C'est dès aujourd'hui qu'ils songent à tous les
moyens possibles de remplacer la houille qui commence à leur fair e
sérieusement défaut et leur effort atomique est considérablemen t
stimulé par cette urgence . A quelques années de distance, une situation analogue se développe en France .
3 0 Émulation pacifique. — Tout le monde est au courant de la
course aux armements . On constate que telle grande puissance
développe un effort formidable pour ne pas se laisser distancer pa r
telle autre sur le terrain des armements atomiques . Mais on ne s e
rend peut-être pas assez compte qu'une perte d'avance sur le terrai n
pacifique est à la longue au moins aussi significative que sur le terrai n
militaire . Tl est bien évident que si une nation est prête à inonder l e
monde des produits de sa technologie atomique et se fait fort e
d'installer n ' importe où des stations produisant de la force motric e
tandis que les autres grandes nations n'en sont pas encore là, alor s
la puissance qui est prête remporte un avantage très sérieux d'ordr e
politique, diplomatique et finalement industriel . Dès maintenan t
on s'aperçoit que cette émulation, qui se fait heureusement sur l e
terrain pacifique, commence à jouer sur l ' échiquier mondial u n
rôle auquel on n'avait pas beaucoup pensé il y a quelques années . .
40 Évolution de la notion du secret . — Sir John Cockcroft, déj à
cité, disait il y a quelque temps qu'environ 95 p . 100 des renseignements d'ordre atomique ne sont plus secrets . Peut-être était-il u n
peu optimiste ; le secteur qui reste secret couvre encore, peut-être ,
un peu plus de 5 p . 100 du savoir atomique total . N'empêche qu'un e
partie très importante de ce domaine qui était encore totalement
secret il y a six ou sept ans, fait aujourd'hui l'objet d'accords internationaux et de nombreuses publications . Le progrès s'en est trouvé
accéléré même, et peut-être surtout, dans les pays les plus avancé s
au point de vue atomique .

LES COMBUSTIBLES NUCLÉAIRE S
Avant de passer à la description de ce qui a déjà été fait et de c e
qui va être fait prochainement, je voudrais rappeler quelques notion s
fondamentales . Ce rappel sera trop détaillé pour certains des auditeur s
présents, et pas assez pour d'autres ; qu'ils acceptent mes excuses .
L ' énergie atomique est produite et dégagée dans le processus de
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la décomposition des atomes les plus lourds qui nous sont fourni s
par la nature .- Cette décomposition se passe en réaction en chaîne ,
c'est-à-dire qu 'une fois commencée dans quelques atomes de la mass e
réagissante, elle se communique de proche en proche à des région s
voisines, exactement comme la combustion ordinaire .
Ce processus de décomposition, appelé «fission », peut être produi t
directement ou indirectement dans deux éléments les plus lourds qui
existent dans la nature, l'uranium et le thorium . L'uranium nature l
est un mélange de deux variétés (« isotopes »), 235 et 238 ; la premièr e
de ces deux espèces est une variété rare, la deuxième est abondante .
Le thorium ne comporte qu 'un seul isotope, de masse atomique 232 .
On trouve donc dans la nature deux espèces qui se rencontren t
toujours à l'état d'un mélange (uranium naturel) qui ne se prête qu e
très difficilement à des opérations de séparation ; et une troisième no n
mélangée . De ces trois espèces, une seule subit la fission facilement ,
dans des conditions faciles à entretenir dans les engins atomiques :
c'est l'uranium 235 . L'intérêt de l'autre isotope de l'uranium (238 )
réside dans la possibilité de le transmuter, dans une pile atomique, en ,
un autre élément : le plutonium (239) . Enfin, le thorium peut être
transformé en une variété d'uranium qui n'existe pas dans l a
nature : l'uranium 233 .
Ces deux espèces artificielles, plutonium 239 et uranium 233 ,
sont « fissiles » au même titre que l'uranium 235 .
Résumons : une des trois espèces fissiles se rencontre directemen t
dans la nature; les deux autres ne peuvent être obtenues qu'artificiel lement . Leurs matières premières respectives, existant dans l a
nature, ne sont pas fissiles par elles-mêmes, mais sont douées de c e
que l'on pourrait appeler la fissilité latente, c'est-à-dire qu'elle s
deviennent fissiles après un traitement qui en change profondémen t
la nature et les propriétés .
Quand on parle des combustibles nucléaires — c'est une'pratiqu e
qui, je crois, a une fois suscité la colère du rédacteur d'une revue d e
vulgarisation parce qu'il estimait que le mot «combustion» ne devrai t
s'appliquer qu 'à la combinaison chimique avec l'oxygène ; enfin le s
mots évoluent et j'estime que l'expression « combustible nucléaire »
a maintenant droit de cité —, quand on parle, donc, des combustible s
nucléaires, on a en vue soit l'uranium naturel, où l'espèce fissil e
est diluée pour une quantité très prépondérante d'espèce non fissile ,
soit une matière qui ne contient que des atomes fissiles à l'état pur .
(On peut aussi, bien entendu, envisager un combustible intermédiaire
entre ces deux sortes extrêmes . )
Toutes les choses ont leurs avantages et leurs inconvénients .
L'avantage de l'uranium naturel, c'est qu'il se trouve dans la nature .

On l'extrait des mines, et après quelques traitements chimiques d'un
genre classique et qui ne coûtent pas très cher on peut l ' utiliser comm e
combustible . Malheureusement, étant donné qu'il comprend à la foi s
l'espèce fissile active et l'espèce fissile latente, c'est un combustibl e
qui n'est pas très actif. On pourrait le comparer à du bois mouillé :
cela s'utilise, mais un peu difficilement .
Dans cette même analogie, les trois espèces pures sont plutô t
comparables à l'essence ; facilement combustibles, elles le sont peutêtre un peu trop ; elles sont même dangereuses, au moins autant qu e
l'essence .
Leur inconvénient économique, c'est qu'il faut les fabriquer . Dan s
le cas du plutonium ou de l'uranium 233, il faut soumettre des sub stances naturelles à un traitement dans les piles atomiques qui es t
long et coûteux . Quant à l'uranium 235 qui, lui, existe dans la nature ,
il faut soumettre l'uranium naturel à un processus de séparation qui, lui aussi, est long et coûteux .
De là vient la bifurcation fondamentale qui domine la pensée de s
ingénieurs qui rêvent de centrales atomiques : va-t-on utiliser l e
combustible abondant, naturel et peu actif, ou des combustible s
infiniment plus nerveux, plus faciles à utiliser, mais qui sont difficile s
à produire et, par conséquent, sont chers ?
Comme vous le savez, les matières fissiles pures sont produite s
dans un certain nombre de pays non seulement en vue des centrale s
atomiques, mais aussi pour leur intérêt militaire en tant qu'explosifs .
Dans un pays au moins (États-Unis) la production a lieu sur une
très grande échelle . Dans un autre pays, elle se passe probablemen t
à une échelle assez considérable, c'est l'U . R . S . S . ; enfin, en Angleterre ,
elle se passe à une échelle nettement plus réduite, mais quand mêm e
suffisante pour constituer des stocks d'explosifs significatifs . On peu t
donc considérer que les États-Unis, l'U . R . S . S . et l'Angleterre ,
sont les pays qui possèdent des réserves importantes de matière s
fissiles pures . Ces stocks sont constitués, en principe, en vue d'usage s
éventuels dont il serait difficile de nier l'importance sui generis.
On arrive quand même à pouvoir en distraire des quantités relative ment faibles, suffisantes pour que les ingénieurs puissent joue r
avec des projets et des essais . II devient ainsi possible de construir e
des stations expérimentales faisant usage de ces produits pur s
et éminemment combustibles .
Dans d'autres pays (dans l'état actuel des choses, on peut dire
dans tous les autres pays) it n'y a pas de stocks, et on hésite à e n
produire exclusivement pour suppléer aux inconvénients de l'uranium naturel . Par conséquent, dans les pays sans stocks, la pensée
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des ingénieurs s'oriente assez nettement vers l'utilisation de l'uraniu m
naturel .
Il y a deux pays qui occupent une position un peu intermédiaire ,
ce sont le Canada et la France . Le Canada, contrairement à ce que l'o n
pense souvent, ne produit pas d'explosifs, mais comme les Canadien s
possèdent une pile assez puissante qui a déjà fourni plusieurs année s
de marche, ils ont accumulé un peu de plutonium . Il existe donc ,
pour eux, une possibilité de principe' de jouer un peu avec de la
matière fissile pure . En France, comme vous le savez, les première s
piles produisant du plutonium entreront en fonctionnement d'ici
très peu d'années . Par conséquent, dès maintenant les ingénieur s
français peuvent songer à l'emploi du plutonium pur .

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PILES ATOMIQUE S
Toutes les piles produisent de l'énergie, et par conséquent n'import e
quelle pile atomique peut être considérée comme une étape ver s
l'étude de la production de l'énergie atomique, mais la spécialisa tion est déjà suffisamment nette pour pouvoir distinguer trois but s
distincts qui puissent être poursuivis par les constructeurs d'une pile :
— Expérimentation ou essais de matériaux . On construit d e
telles piles pour en tirer un enseignement plutôt que de l'énergie .
— Production du plutonium . Dans ce genre de piles, dites plutonigènes, l'énergie n'est qu'un sous-produit qui peut même deveni r
gênant si le plutonium doit être produit vite et sans se soucie r
beaucoup de son prix de revient . On doit quand même manipule r
l'énergie produite — ne serait-ce que pour s'en débarrasser — et,
à ce titre, les piles plutonigènes constituent une étape sur le chemi n
de la construction de véritables centrales atomiques .
— Enfin, si nous songeons à des installations qui, elles, son t
bâties expressément pour produire de l'énergie, nous avons plusieur s
classes :
1 0 les piles à uranium naturel, ou un peu enrichi, c'est-à-dir e
contenant un peu de matière fissile pure ajoutée à l'uranium ;
20 les piles à combustible très riche ;
3° les piles qui produisent à la fois de l'énergie et du combustible ,
par exemple du plutonium .
J'essaye d'implanter un terme pour ces dernières, mais il n e
semble pas encore avoir pris : les piles couveuses », à cause d u
combustible naturel dont on y « couve « la fissilité latente . En anglais,
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il y a le mot « breeder pile », mais il n'y a pas de terme français qu i
exprime aussi commodément l'idée d'un o élevage » commercial o u
industriel .
Les constructions actuellement à l'étude ou en cours de réalisation
dans les différents pays appartiennent à une de ces trois classes .
10 Les piles à uranium naturel (ou peu enrichi) sont des installations qui utilisent un combustible bon marché mais qui coûten t
cher en frais d'installation . Elles sont accessibles dans les pays sans
stocks comme dans les pays avec stocks . C'est ce type qui, actuelle ment, est en construction la plus avancée, notamment en Angleterr e
et aux États-Unis (Je mentionnerai tout à l'heure les projets français
en ce qui concerne une prochaine réalisation du même type) . C'es t
par cette voie qu'on arrivera bien avant 1960 à effectuer les première s
livraisons d'électricité aux réseaux de distribution .
Mais ce n'est pas le type d'avenir car, avec ce combustible «mouillé »
qu'est l'uranium naturel, on ne peut pas se permettre de bâtir de s
installations vraiment efficaces . Le kilowatt-heure obtenu de cette
façon coûtera cher par comparaison aux possibilités offertes par un e
technologie atomique plus poussée .
20 Des installations à combustible très riche existent dès maintenant . Leur premier prototype, c'est ce moteur de sous-marin américain qui actuellement se trouve quelque part en mer, mais rie n
n'empêcherait aujourd'hui de bâtir de tels moteurs sur la terre ferm e
et d'en tirer de l'électricité (*) .
Son désavantage, déjà mentionné, c 'est que ce combustible, qu e
l'on obtient soit en séparant l'uranium 235, soit en cuisant l'uraniu m
naturel dans une pile plutonigène, est encore trop rare même dan s
les pays avec stocks, et introuvable dans les autres pays .
3° Le vrai avenir réside dans les piles couveuses, c'est-à-dire le s
piles qui produiront de la force motrice et qui, en même temps ,
transformeront de l'uranium 238 ou du thorium en combustibl e
concentré .
C'est par la conjonction des couveuses et des piles à combustibl e
riche que l'on pourra donner à l'énergie atomique ce développemen t
multiforme et économique dont nous pensons aujourd'hui qu'ell e
est capable .

(*) Quelques semaines après la conférence ; cette opération a été
effectivement réalisée aux États-Unis . (N . de l'auteur) .

,

— 13 —

ÉTAT D'AVANCEMENT DANS LES DIFFÉRENTS PAY S
Essayons maintenant de faire le point, en passant en revue le s
installations qui sont dès maintenant en marche ou en état d'étude s
très avancées aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Franc e
et ailleurs . Actuellement il n'y a, de toute façon, pas grand-chose à
dire concernant cet «ailleurs », si nous en excluons 1'U . R . S . S . su r
laquelle nous avons très peu de données . Nul doute que, dans quelque s
semaines ou dans quelques mois, on pourra faire état de renseignements beaucoup plus copieux sur les réalisations soviétiques, s i
la récente offre de rendre publiques les données sur leur premièr e
centrale pilote se réalise .
PILES EXPÉRIMENTALES . — C ' est 'évidemment dans ce domain e
qu'on pourrait citer le plus grand nombre d'unités les plus diverses ,
car on construit des piles expérimentales depuis plus de douze ans .
Pour ne mentionner, pour chaque pays, que les unités les plu s
perfectionnées, notons :
a) qu ' il existe aux États-Unis une pile expérimentale à combustible
concentré dite MTR (I réacteur pour essai de matériaux ») qu i
possède le rayonnement de loin le plus intense actuellement atteint ;
b) que des émules du MTR, à peine moins puissants, sont déj à
en construction en Angleterre ;
c) et qu ' une installation presque équivalente, mais d'un type u n
peu différent, est à l'état de projet assez avancé en France .
L'énoncé de ces trois points semble prouver que l'écart atomiqu e
entre les différents pays, dans ce domaine des réalisations les plu s
poussées, semble devenir moins prononcé qu'il y a cinq o u
dix ans .

Constatons :
a) qu ' il y a de grandes installations aux États-Unis, à Hanford ,
qui travaillent depuis 1944, et qu 'on en a récemment construi t
d'autres à Savannah River dont on ignore si elles sont déjà entrée s
en action ;
b) qu'il existe également de grosses installations, uniquemen t
pour fabriquer du plutonium, en Angleterre (à Windscale) ;
c) que la première pile plutonigène est en construction en France ,
à Marcoule, près d'Avignon, sous le nom de G1 .
La confrontation de ces trois réalisations situe la dernière en date
PILES PLUTONIGÈNES . —
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des installations françaises . G1 entrera en service probablement à
la fin de l'année prochaine (1956) . Windscale a fonctionné en 1951 ,
Hanford en 1944 .
PRODUCTRICES D ' ÉNERGIE .
11 est intéressant de constate r
qu'aux États-Unis, malgré l'abondance de matières fissiles pures ,
on a quand même commencé par construire une centrale électriqu e
suivant une technologie proche de celle basée sur l ' uranium naturel .
Elle doit fournir environ 50 .000 kilowatts de force motrice, et entre r
en fonctionnement vers 1957 ; son emplacement sera à Shippingport ,
dans la Pennsylvanie . Pour faciliter la construction, l'uraniu m
contiendra un peu d'isotope fissile 235 supplémentaire prélevé su r
les stocks militaires, mais cette suractivation ne représente pas un e
nécessité essentielle du type adopté . Avec quelques variation s
(comportant, notamment, l'emploi de l'eau lourde), ce type pourrait
être reproduit dans d'autres pays .
Les Américains expérimentent avec deux autres genres de piles
dont je ne puis faire ici qu'une description technique très brève :
— un type composé de graphite et de combustible porté à un e
température très élevée . L'extraction de chaleur se fait par un méta l
fondu et la construction nécessite l'emploi d'une grande quantit é
de combustible concentré . Ce type-là n'est pas encore accessible à no s
ressources européennes ;
-- un autre type qu'ils appellent la « bouilloire » et qui est asse z
audacieux : il s'agit de faire bouillir de l'eau, qui constitue un de s
ingrédients de la pile, de faire circuler la vapeur ainsi produite dan s
des turbines en cycle fermé, la rendre à la pile, la réchauffer de
nouveau dans la pile, et ainsi de suite . Ce système paraît être
appelé à un grand avenir et, comme celui de Shippingport, ne demande
pas de matière fissile pure, à condition d'employer l ' eau lourde .
Avec leurs stocks de combustible riche, les États-Unis ont leu r
sous-marin « Nautilus » propulsé par une source d'énergie compacte .
Ce sous-marin peut, paraît-il, faire le tour du monde sans recharge r
sa provision de combustible .
Mentionnons, enfin, les couveuses . Après avoir fait fonctionner un e
couveuse expérimentale, qui a démontré la possibilité de produire
à la fois de la force motrice et du combustible pur à partir d'atome s
à fissilité Iatente, les Américains ont mis en chantier une premièr e
installation d 'environ 15 .000 kilowatts de force motrice, c'est-à-dire
environ 60 .000 kilowatts de chaleur .
Le Canada n'a pas de pile plutonigène ; il a en chantier une grosse
pile à uranium naturel et à eau lourde, qui produira de l'énergie .
.PILES
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Je manque un peu de données sur sa construction mais elle ser a
terminée probablement un peu en retard sur les premières centrale s
énergétiques américaines et anglaises .
Le Canada ne possède pas de matière fissile pure et par conséquent il ne peut pour l'instant rien entreprendre dans le domain e
des moteurs à combustible riche ou des couveuses .
La centrale anglaise de Calder Hall est pour l'instant la plu s
avancée : elle doit fonctionner en 1956 . On la fera marcher soit à
l'uranium naturel, soit avec un combustible légèrement enrichi en
uranium 235 ; cette différence est, technologiquement, encore moin s
essentielle que dans la centrale de Shippingport .
Les deux piles de cette centrale anglaise sont intéressantes pou r
nous, parce que dans cette première expérience de, production à pe u
près rentable du courant livré à la consommation, les Anglais utilisent le procédé d' extraction de chaleur par gaz comprimé qui a ét é
mis au point pour la première fois en France dans la pile de Saclay .
Cette dernière est une pile plutôt expérimentale (encore qu'o n
l'utilise pour chauffer le bâtiment où se trouve la pile elle-même) ,
mais elle a permis de mettre au point un moyen d'extraction d e
chaleur que les Anglais maintenant appliquent en grand .
Du côté des piles à combustible riche, les Anglais ont des projet s
et, probablement, quelques réalisations expérimentales à échell e
réduite . C'est un domaine soumis à un secret encore profond .
Du côté des piles couveuses, les Anglais ne sont pas très en retar d
sur les Américains . Leur grande installation est dès maintenant e n
chantier au Nord de 1'Ëcosse et sera prête à marcher dans quelque s
années .
En France, il y a — en marche — les piles expérimentales d e
Châtillon et de Saclay, et — en construction — la première pile d e
Marcoule, qui n'est que plutonigène, c'est-à-dire faite expressémen t
pour produire du plutonium . Une autre pile sera construite égalemen t
à Marcoule qui, elle, ne sera pas purement plutonigène .
Cette pile, appelée provisoirement G2, entrera en plein fonctionne ment dans un délai de trois à quatre ans, c'est-à-dire, probable ment, dans le courant de 1958 . Elle sera d'un type très comparabl e
à celui de Calder Hall, c'est-à-dire qu'elle utilisera le même princip e
d'extraction de chaleur, mis au point en France . Elle produir a
au moins 10 .000 kilowatts (*) de force motrice utile, qui seron t
vendus à l'Electricité de France .
Toutes ces piles non seulement produisent de l'énergie, mais .
(*) 20 .000 suivant les indications les plus récentes données par l e
Haut-Commissaire à l'Énergie Atomique . (N . de l'auteur) .

aussi en consomment . La pile de Saclay, par exemple, pour s a
marche, consomme du courant électrique qui, s'il était employé à
chauffer le bâtiment au lieu de faire marcher la pile, le chaufferai t
probablement au moins aussi commodément et régulièrement .
La pile Gl plutonigène va produire un peu de courant électrique ,
mais comme sa marche exige une consommation de force motrice ,
le hilan sera encore légèrement défavorable . Par conséquent, son seul
produit utile sera finalement le plutonium . Mais la pile G2, elle ,
produira assez de force motrice pour assurer sa propre marche et e n
plus produira au moins 10 .000 kilowatts d'électricité disponibles .
Il est intéressant de confronter les dates qui viennent d'être énoncées . Pour les piles plutonigènes il y a eu un écart de sept ans entre les
Etats-Unis et l'Angleterre, et un écart de cinq ans entre l'Angleterr e
et la France . Pour les premières livraisons de courant, les dates sont
1956, 1957 et 1958 . La marge commence à se rétrécir sérieusement ,
du moins dans ce premier domaine des applications .
Dès que Gl aura livré ses premiers kilos de plutonium, la France
pourra envisager la réalisation prochaine de ses premiers prototype s
de piles à combustible riche et de couveuses, dont les projets son t
dès maintenant à l'étude .

CONCLUSION S
Nous venons de voir que, dans un certain domaine ou il n'est pa s
essentiel de disposer de ressources spécialement accumulées à d'autre s
fins, les marges de retard commencent à se rétrécir. Cela veut-il dire
que les pays qui ont eu du retard à rattraper ont fourni récemmen t
un effort plus grand que les pays pionniers? Nullement . On a bie n
travaillé en France ou en Angleterre, mais on a aussi travaillé ave c
acharnement pendant tout ce temps-là aux États-Unis . S'il y a une
diminution du retard, c'est surtout parce qu'on commence à partage r
les renseignements . Les résultats obtenus par les techniciens américains ont été dans une grande partie publiés ; ceci permet aux autre s
d'aller plus vite .
Bien entendu, dans bien des domaines, le secret est encore prépondérant . A peu près tout ce qui concerne les couveuses est tenu secre t
par les Américains, sauf les rudiments les plus simples de cette
technologie particulière et les résultats les plus globaux .
Mais le fait que l ' on puisse profiter de renseignements dans le s
secteurs « déclassés » permet aux pays un peu moins riches en moyen s
que les États-Unis de concentrer leurs efforts de préférence dans les
secteurs qui restent secrets . Nous voyons ainsi que les Anglais ont
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réussi à lancer la technique des couveuses malgré l'absence à peu près
totale de renseignements venant d'Amérique .
Un certain effort analogue de concentration, en fonction de l a
disponibilité des renseignements publiés, est en train de se faire
aussi en France . Ceci montre combien la coopération internationale
est importante et combien il est nécessaire pour un pays de s'appuye r
sur l'expérience des autres . Je ne sais pas ce que va donner l'initiative
du « pool » atomique qui est débattue actuellement à New-York . I l
.serait probablement imprudent de trop y compter dans le sens d'un e
accélération immédiate et très notable des applications tangibles d e
l'énergie atomique . D'après ce qui a déjà été publié, il est probable
que les apports consentis par les pays les plus avancés se traduiront ,
d'abord et surtout, sur le terrain des piles expérimentales et de s
piles d'essais . Ceci permettra, d'une part, d'accélérer la formatio n
des techn i ciens dans les différents pays et, d'autre part, tout allègement sur le secteur expérimental permettra d'augmenter le s
ressources consacrées à la préparation des applications .
Le renouveau de la collaboration internationale stimulera peut-être
les initiatives régionales, par exemple dans l'Europe occidentale . Dan s
cet ordre d'idées, on mentionne parfois le CERN, organisation coopérative située à Genève, où je travaille actuellement . Il y a là la
possibilité d'une confusion . CERN est un organisme à caractèr e
purement scientifique, il est spécialisé dans un domaine de la physique
assez éloigné de l'énergie atomique et on ne voit pas aujourd'hui le
rapport qui puisse exister entre l'activité du CERN et les applicatio n
industrielles qui nous occupent ici ,
D ' autre part, l'action même du CERN, qui est une coopérative o ù
plusieurs nations se mettent ensemble pour construire quelque chose
qui appartient à toutes ces nations à la .fois, n'est pas nécessairemen t
la forme de collaboration qu'il faudrait adopter pour l'énergi e
atomique . Pour celle-ci, il faut des installations bâties et disponible s
sur le sol national, et pas seulement une seule installation avancée
à Genève . Mais on peut concevoir très bien une coopération entr e
plusieurs pays qui se répartiraient les tâches . Un pays, par exemple ,
approfondirait le domaine de l'uranium naturel, un autre produirai t
des isotopes séparés, un troisième se spécialiserait dans les piles
d'essais les plus avancées, etc . Une fois ces domaines judicieusemen t
répartis, on pourrait s'entendre sur la mise en commun des résultats ,
c 'est-à-dire essentiellement des renseignements tirés de la marche d e
ces installations .
C ' est sous cette forme que je crois la coopération entre les différents pays de l'Europe non seulement utile et souhaitable, mais
nécessaire . Si on a l'intention de ne négliger aucun aspect essentie
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du problème atomique, aucun pays, fût-il grand, ne peut se permettr e
de s'attaquer à toutes ces questions à la fois, car aucun pays en Europ e
n'a des ressources comparables à celles des États-Unis .
Finalement, toujours dans l'esprit de la coopération, il faut pense r
à établir des rapports toujours plus étroits entre les milieux scientifiques et les milieux industriels . En France, cette collaboration a
fait de grands progrès depuis quelques années . Il reste encore beau coup à faire : il faut que les scientifiques apprennent à travailler ave c
les ingénieurs sur une échelle matérielle qui dépasse de beaucou p
celle du laboratoire, et il faut que les ingénieurs, pour avancer dan s
ce domaine éminemment nouveau, apprennent à bâtir des installa tions pleines d'imprévu . Ceci demande un grand effort d'adaptatio n
mutuelle .
Aux États-Unis, du fait du caractère très scientifique de leur
industrie, je dirai même du caractère un peu industrialisé de leu r
science, une telle collaboration a toujours é-é facile . L'Angleterre
a apprisk parfois un peu durement, des leçops de ce genre il y a
quelques années . La récente intensification d?, l'effort atomique e n
France s'exerce dans la même direction et j'espère bien que, lors d e
mon prochain passage dans cette salle, nous pourrons passer en revue ,
non seulement les perspectives imminentes, mais aussi et surtout le s
réalisations acquises .

Au cours de la discussion qui a suivi la cor_férence, M . Kowarsk i
a donné des précisions supplémentaires sur les points suivants :

Fonctionnement du moteur atomique du « Nautilus » . — On e n
connaît les grandes lignes : le fluide refroidissant est l'eau sous pression . On ne sait pas beaucoup de détails .

Agent de transmission de chaleur dans la pile G2 . — On sait déjà que
G2 contiendra du graphite comme modérateur ; son refroidissemen t
se fera par gaz comprimé, très probablement le gaz carbonique sou s
plusieurs atmosphères . C'est en somme le type qui marche en c e
moment à Saclay, mais qui sera beaucoup plus poussé et rationalisé .

Protection du personnel . -- Toute nouvelle force de la nature
comporte ses dangers . Je me suis souvent amusé à imaginer ce que
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ce devait être, vers 1870, que d'apprendre aux ouvriers qu ' on n e
peut pas toucher à deux fils à la fois ; ou qu ' on peut toucher àu n
corps métallique quand il y a du caoutchouc dessus . Cela nous paraît
aujourd'hui naturel, mais toute cette mentalité devait être asse z
difficile à inculquer. Les dangers de l'énergie atomique sont au moin s
aussi imprévus pour l'instinct et aussi multiples que ceux de l'électricité, mais, comme A. ces derniers, on peut y faire face avec de s
consignes appropriées, et on sait dès maintenant quelles consigne s
il faut prendre .
Protection du voisinage . — Il n'y a pas de danger vague et diffu s
pas de u rayons e, pas de poussières ou eaux de refroidissement radio actives . Mais il y a deux dangers caractérisés : tout d'abord les différents gaz qui s'échappent par des fuites, ou qui sont renvoyés délibérément dehors . Dans les systèmes adoptés en France, il n'y aur a
pas beaucoup de ces gaz . Certaines piles anglaises en comportaien t
davantage ; pour les évacuer convenablement, on construisait de s
cheminées de dimensions assez sérieuses . La pile GI aussi comport e
une grande cheminée . La pile G2, qui sera en circuit fermé, comportera beaucoup moins d'émanations de gaz délibérées, mais il faudr a
quand même veiller aux fuites . Il y aura donc dans la majorit é
des cas des cheminées, et on calculera les hauteurs nécessaires pou r
que la radioactivité puisse se dissiper sans danger . Heureusemen t
il s'agit toujours d'une radioactivité courte ; c'est là que la hauteu r
de la cheminée joue un rôle utile . Bien entendu, il y aura toujour s
une surveillance de la radioactivité de l'atmosphère avoisinante .
L'autre danger, ce sont les différents déchets radioactifs des différents traitements . Par exemple, pour l'extraction du plutonium il y
aura toute une usine chimique dont les eaux d'évacuation seron t
fortement radioactives . Il est évident que si ces eaux sont rejetée s
quelque part dans un fleuve ou sur une côte maritime, cela peu t
être dangereux . Ce risque a été fortement redouté en Angleterre ,
il y a donné lieu A. des études nombreuses qui sont suivies ici . Il faut ,
en somme, concentrer les eaux usées et en tirer la matière sèch e
radioactive de façon que les eaux d'évacuation n'en contiennen t
plus . Quant à savoir ce que l'on ferait avec cette matière sèche ,
c'est tout un problème . On est allé jusqu'à suggérer de l'expédier
dans l ' espace sous forme de satellites artificiels . Aujourd'hui on commence à s'apercevoir que l'existence de ces stocks radioactifs ne ser a
peut-être pas tellement catastrophique . Une fois qu'on aura trouv é
le moyen de les utiliser, et par conséquent d'en tirer du profit, i l
est sûr qu'on ne les laissera pas se dissiper .
-
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Le problème des métaux. — Le problème des métaux est particulièrement aigu dans l'espace où se passent les réactions, parce
que c'est là où il faut veiller à ne pas gaspiller les neutrons et malheu reusement tous les métaux usuels en absorbent . La solution es t
apportée soit par les métaux spéciaux (zirconium, béryllium), soi t
par l'utilisation parcimonieuse des métaux classiques . J'ai l'impression qu'actuellement on parle beaucoup moins du zirconium . On
reparle plutôt de l'utilisation de l'acier inoxydable en couche mince ;
on s ' aperçoit ainsi que les métaux usuels, bien qu'ils absorbent de s
neutrons, ne sont pas tout à fait tabous. En les utilisant d'une faço n
judicieuse on peut en réduire sérieusement les quantités nécessaires ;
ce genre de problème reste au centre des préoccupations des ingénieurs atomistes .
Utilisation à grande échelle des radio-isotopes . — Je n ' ai pas du tou t
parlé des radio-isotopes dans cette conférence, parce que la techniqu e
de production de ces isotopes, de leur distribution et de leur utilisatio n
appartient au passé et au présent plutôt qu'à une anticipation d e
l'avenir . Aujourd'hui, dans ce domaine, la parole est aux utilisateurs
plutôt qu'aux producteurs, et il est permis d'être optimiste : o n
songera bientôt à des façons d'utiliser les isotopes plus diversifiée s
que celles que l'on envisage aujourd'hui .

Rôle du Canada . — Le Canada possède deux piles expérimentales
et pas de pile plutonigène à proprement parler . Ce pays s'est concentré
d'abord sur les piles de laboratoire et envisage actuellement l a
production de l'énergie à partir de l'uranium naturel et de l'ea u
lourde . C'était dans l'esprit des Canadiens une espèce d'entente
régionale avec les États-Unis : ils laissent aux États-Unis tous les
problèmes liés à la matière fissile pure et s'attaquent aux tâche s
les plus urgentes pour leur pays qui est encore en plein début d e
développement.

Minerais d ' uranium utilisés en France. — C ' est une questio n
vaste et pour laquelle je ne suis pas particulièrement compétent .
Il y a dans la nature des minerais d'uranium à partir de quelque s
grammes . par tonne (teneur qui, pour l'or, est déjà exploitable )
jusqu ' à des centaines de kilogrammes . En France même il y a
quelques gisements qui donnent du minerai contenant plus de
W p . 100 d'uranium-élément . Quels sont les gisements vraiment
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exploités? Cela dépend de la vitesse d'épuisement des gisements le s
plus riches, et aussi de l'avancement des techniques d'exploitatio n
de minerais pauvres . On peut dire qu'actuellement ces technique s
descendent peu à peu dans l'échelle des teneurs jusqu'à englobe r
des minerais décidément pauvres . Je ne sais pas exactement où se
situe le point d'exploitation auquel on est descendu en France . C e
sont des données purement industrielles et qui, par conséquent, sont '
entourées, je ne dirai pas de secret, mais d'une certaine réserve, comm e
il arrive souvent dans le domaine des renseignements strictemen t
industriels . Potentiellement, on peut certainement descendre au dessous de 1 p . 1000, en faisant appel aux techniques minière s
classiques .

Concurrence avec l ' hydroélectricité . — Les plans actuels évitent la
notion de la concurrence. entre les centrales hydroélectriques et le s
centrales nucléaires, et on ne parle pas d'éliminer telle ou telle sourc e
d'énergie . L'inconvénient des centrales hydrauliques, c'est qu'il n' y
en a pas assez et quand on équipe l'ensemble d'un pays, on épuis e
vite les chutes rentables . Compte tenu de l'accroissement constan t
de la consommation dù courant électrique, on peut prévoir comm e
très proche le point de saturation hydroélectrique en Europe ,
notamment en France .
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