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Communication de la France 1er juin 1955

LA PILE DE SACLAY.

Expérience acquise en deux ans
sur le transfert de chaleur par gaz comprimé.

par J.YV01T1'

I - Objectif

Les premières études sur la pile de Saclay ont commencé en 1949«
Les grandes lignes du programme à réaliser furent fixées en Août 1949.
Il faut se reporter à cette époque qui parait lointaine pour ceux qui
ont suivi au jour le jour le développement des idées et le progrès des
connaissances concernant les piles atomiques, pour comprendre dans
quelle atmosphère A1incertitude furent prises des décisions qui enga-
geaient pour plusieurs années les travaux du Commissariat à l'Energie
Atomique (C.E.A.).

La pile Zoé, chargée d'oxyde d'uranium, modérée à l'eau lourde,
fonctionnait alors d'une manière très régulière depuis sa divergence,
le 15 décembre précédent : elle testait par là même la bonne qualité
nucléaire des matériaux utilisés, pureté de l'oxyde d'uranium, du gra-
phite réflecteur, de l'aluminium des gaines et de la cuve. La puissan-
ce, amenée progressivement à une valeur de quelques kilowatts, avait
permis aux conducteurs de pile de se familiariser avec la manoeuvre de
cette sorte d'engin, contrôle du réacteur, réglage de la puissance, nou-
vements d'eau lourde, production de radioéléments. En mène ter.ps l'é-
tude physique du réacteur?' flux de neutrons, cinétique, apportait un
aliment concret à des connaissances jusqu'alors livresques.

La production d'uranium en France, encore très modeste à cette
époque, ne permettait d'envisager autre chose que ]a construction d'une
pile à eau lourde. L'approvisionnement en eau lourde lui, était heureu-
sement assuré, cornue il l'avait été pour Zoé, par l'achat d'une partie
de la production norvégienne.

Chef du Département des Etudes de Piles au Commissariat à l'Energie
Atomique.

(2)
L.Kowarski, Les grandeurs caractéristiques de la pile de Châtillon.
J. de Physique, 12, p. 751, 1951.



Toutefois, la quantité d'eau lourde sur laquelle on pouvait compter
n'était pas très bien définie et, de toute manière, assez limitée. Il
a paru raisonnable de prévoir une p-i susceptible de diverger avec
seulement 5,6 tonnes d'eau lourde.

L'oxyde d'uraniura, peu favorable à une bonne utilisation des neu-
trons, était abandonné. Les chimistes du CE.A. avaient donc à mettre
au point la production de métal pur en lingots, les métallurgistes de-
vaient apprendre à transformer
honorable tenue mécanique et à

des lingots
les gainer.

en barres d'uranium d'une

II s'agissait de produire dans cette nouvelle pile des flux de
neutrons beaucoup pluo élevés que ceux fournis par la pile Zoé. A cet-
te production intense de neutrons s'associe nécessairement un fort dé-
gagement de chaleur à l'intérieur de la pile. Il fallait donc maîtri-
ser ce dégagement de chaleur pour parvenir à délivrer aux expérimenta-
teurs des neutrons en abondance.

Là le C.E.A. n'était pas contraint à suivre une voie plutôt qu'une
autre. Le choix était possible entre plusieurs techniques définies par
la nature du fluide chargé d'évacuer la chaleur (fluide primaire) et
par son mode de circulation :

1°
2°
3°
4°

circulation d'eau lourde en masse,
circulation forcée d'eau lourde le long des barres,
circulation d'air à la pression atmosphérique,
circulation de gaz comprimé.

Les procédés 1 et 3 ne paraissaient pas assez efficaces. Le second
procédé était supérieur au dernier en tant qu'efficacité, mais celui-
ci permettait d'escompter une température de sortie du fluide primaire
plus élevée. Une pile fondée sur ce procédé pouvait être une ébauche
des futures piles productrices de fluide chaud, c'était le démarrage
de l'application de la fission de l'atome à la production d'énergie.

L'emploi du gaz comprimé présentait aux techniciens de plus gran-
des difficultés, soit du point de vue de la mise en circulation du flui-
de primaire, soit du point de vue de l'estimation correcte de l'écono-
mie des neutrons, que les autres procédés. Avant toute décision, ils
avaient consacré plus d'effort à cette conception qu'aux autres. Ils se
firent instinctivement les avocats de la solution dont l'étude leur
avait coûté le plus de peine et que finalement ils connaissaient mieux.
C'est cette solution qui fut retenue.

Le fluide primaire circuit le long des cartouches d'uranium, à
l'intérieur de canalisations en aluminium. Ces canalisations plongent
dans l'eau lourde. Le système de circulation a été étudié de manière
que les gaz chauds n'échauffent pas l'eau lourde. Les canalisations
sont assez fortes pour résister à une pression intérieure d'au moins 10
atmosphères. La cuve en aluminium qui contient l'eau lourde ne supporte
pas d'autre charge que ce liquide même dont la surface reste à la pres-
sion atmosphérique.

Un autre procédé aurait pu consister à utiliser des canalisations
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minces, mais à enfermer toute la pile dans un caisson otanche et ré-
sistant. Il aurait fallu qu'il contienne le réflecteur et qu'il soit
d'assez grandes dimensions. Le procédé qui a été retenu est bien pré-
férable :

tout le système de canalisations étanches chargé de tenir la pres-
sion est démontable et peut être entièrement révisé ou remplacé,
sans difficulté sérieuse; les accès requis par les expérimenta-
teurs pour profiter des rayonnements de la pile, l'installation
des barres et des plaques de contrôle, le système de recombinai-
son de l'eau lourde, ne préserbent pas plus de difficulté de réa-
lisation que dans une pile qui serait toute à la pression atmos-
phérique.

Il faut toutefois noter que ces avantages pourraient perdre une
partie de leur valeur pour une pile moins expérimentale.

Les canalisations résistantes qui sont disposées, verticalement,
dans la pile, sont alimentées à la partie supérieure par des collec-
teurs d'une construction assez délicate. La réalisation de ces collec-
teurs imposait une distance minimum entre les axes de deux barres d'u-
ranium voisines. Comme on désirait produire une puissance aussi élevée
que possible sans chercher à extraire une puissance excessive de cha-
que barre d'uranium, on était conduit d'autre part à serrer les barres
pour en avoir le plus grand nombre possible dans le volume alloué. Ces
exigences contradictoires ont été conciliées en adoptant un réseau he-
xagonal et une distance entre axes de 151 mm. Le calcul a alors conduit
à choisir un diamètre de 26 mm pour les barres d'uranium.

Compte tenu des canalisations indispensables, le réseau est loin
d'être le réseau optimum uranium - eau lourde.

Le projet a été établi avec l'espoir d'obtenir un dégagement ca-
lorifique de 1.500 kw. Mais une puissance de 1.000 kw seulement fut
annoncée au public.

La pile, construite avec célérité, a divergé le 27 octobre 1952.

On se rend compte aujourd'hui que pour produire de l'énergie avec
une pile à uranium et eau lourde, un bon procédé consiste à utiliser
comme fluide primaire de l'eau lourde maintenue liquide malgré son
échauffement par une pression appropriée. Cette solution est peu com-
patible avec l'emploi systématique de l'aluminium, seul métal construc-
tif disponible en 1949. Les constructeurs de 1949 ne songèrent guère à
étudier une telle technique. Il est clair aujourd'hui qu'ils n'avaient
ni les connaissances, ni les moyens voulus.
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II - Description^ '

PARTIE ACTIVE.

CUVE.

La cuve contenant l'eau lourde se présente sous l'aspect d'un
cylindre de 2 m. de diamètre et de 2,50 m. de hauteur. L'épaisseur
du corps est de 3 mm et celle du fond, plat, de 6 mm. Sa capacité
nette, déduction faite des organes qui plongent dans l'eau, atteint
7m3f mais le volume critique est sensiblement inférieur à cette va-
leur. Le métal constitutif de la cuve est de l'aluminium à 99,5 pour
cent de pureté.

CELLULES.

La masse d'uranium contenue dans la pile s'élève à 3 tonnes.
Les barres actives, verticales, sont au nombre de 136 et disposées
suivant un réseau à mailles hexagonales, centrées, au pas de 151 mm.

Dans le but de faciliter la construction de la cuve et du réflec-
teur inférieur, l'alimentation des cellules en gaz froid et l'évacua-
tion du gaz chaud se font par la partie supérieure. La circulation
est donc du type "en épingle".

Une "cellule" se présente schématiquement de la manière suivante:
la partie axiale est occupée par le barreau d'uranium entouré par un
tube écran. Cet ensemble est logé dans un autre tube qui plonge direc-
tement dans l'eau lourde. Le gaz froid descend entre le plongeur ex-
térieur et le tube écran; il remonte ensuite le long du barreau d'ura-
nium. Pendant sa course descendante, il refroidit le modérateur dans
lequel se développe 5 pour cent de la puissance totale et l'uranium
pendant sa course ascendante*

La transmission de chaleur entre le courant ascendant et le cou-
rant descendant se trouve atténuée par l'existence d'une lame de gaz
de 1mm maintenue prisonnière entre les deux tubes intermédiaires qui
constituent l'écran thermique. Cette laie assure une isolation très-
convenable; en effet, pendant sa course descendante le gaz ne s'échauf-
fe pas de ce fait, de plus de 3°C.

Chaque barre est constituée de plusieurs cartouches. Elles repo-
sent sur des "étagères", elles-mêmes soutenues par les tubes-écrans.
Les gaînes sont en magnésium.

Chaque cellule reçoit un débit de gaz proportionné à la puissance
qu'elle développe, de sorte que les températures de sortie sont iden-
tiques pour toutes les cellules. Ce réglage est assuré par des clapets

' D'après R. Martin, Cours de Génie Atomique du CE.A.. 1955.

Consulter aussi : La revue Atomes, Paris, Avril 1955
L. Kowarski, Development of the Second French

Reactor, Nucleonics, p. 8, Août 1954.
E.Le Meur.Le refroidissement de la Pile de Saslay

la Technique Mod«rne, Juin
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manoeuvrables de la partie supérieure lorsque la pile est arrêtée et
découverte. Les tiges des clapets ont été creusées pour recevoir des
thermo-couples.

REFLECTEUR ET PROTECTION.

Un réflecteur de graphite enveloppe la cuve latéralement et se
prolonge sous le fond. L'existence d'un réflecteur au-dessus de l'eau
lourde eût été souhaitable, mais des difficultés de construction ont
fait écarter cette éventualité. La forme extérieure du graphite est
celle d'un prisme a base octogonale. Son épaisseur minimum est de
0,90 m. Il comprend 3.700 briques de section carrée de 140 mm de côté
et son poids atteint 57 tonnes. Chacune de ces briques a été usinée avec
une tolérance de +_ 0,05 mm.

La protection est assurée par un double bouclier de fonte et de
béton.

L'écran thermique, qui arrête à lui seul 90 pour cent des rayon-
nements, tapisse entièrement la chanbre intérieure fornée par le béton.
Il est constitué par la juxtaposition de dalles de fonte ae 20 cm d'é-
paisseur; un jeu est ménagé entre chacune d'elles pour la dilatation.
Le poids de la fonte entrant dans la construction de l'écran thermique
atteint 160 tonnes.

L'écran biologique est constitué par une paroi de 2,25 m de béton
ordinaire simplement pervibré pour en accroître la compacité. La densi-
té obtenue est de l'ordre de 2,35.

La partie supérieure de la pile est obturée par une pièce très
massive servant de support à la cuve, ainsi qu'à différents organes
de réglage et de sécurité.

Cette pièce, que nous appelons, en raison de sa forme, "bloc tu-
bulaire", est constituée par deux plaques d'acier de deux mètres de
côté, réunies par un faisceau de tubes de 70 mm de diamètre. Ces tu-
bes servent de passage aux barres actives. L'épaisseur du bloc tubu-
laire est d'un mètre et son poids de 17 tonnes, ce qui en fait la piè-
ce la plus lourde de la pile.

La plaque inférieure, en acier, de 200 mm d'épaisseur rétablit
la continuité de l'écran thermique.

L'espace compris entre les tubes et les tôles est rempli par un
béton à la barytine (sulfate de baryum) et au carbure de bore. Le bé-
tonnage de cette pièce, délicate malgré son apparence et ses grandes
dinensions, a été conduit de telle manière que le retrait du béton
n'apporte aucune modification de cote dans la disposition des tubes.

Les vides importants qui subsistent, notamment autour des suspen-
tes des barres actives, pour livrer passage au gaz carbonique, ne per-
mettent pas de considérer le bloc tubulaire comme une pièce de protec-
tion parfaite. La protection qu'il procure permet néanmoins d'accéder
aux têtes de cellules lorsque la pile est arrêtée. Pendant la marche,
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la protection est complétée par un ensemble de dalles en béton à la
barytine dont l'épaisseur totale atteint 1,50 m.

CONTROLE.

Les chambres d'ionisation peuvent être classées en "trois catégo-
ries selon la fonction qu'elle assument :

- chambres de puissance,
- chambres détectrices de fuites,
- chambres de santé.

Les indications recueillies par chacune d'elles sont affichées en
permanence au tableau de commande. Les chambres de puissance sont sen-
sibles aux neutrons lents. Elles sont constituées par un empilement
d'électrodes parallèles revêtues d'un dépôt de bore. Il existe quatre
chambres de puissance logées dans des canaux creusés dans le béton et
l'écran thermique. Ces canaux ne se prolongent pas dans le graphite.
Leur position est fixe et la variation de sensibilité s'obtient au
moyen de jeux de résistances introduits dans les circuits électriques.
Trois chambres sont en service simultané, la quatrième étant tenue en
réserve. Elles fournissent directement les indications suivantes :

- puissance P,
- variation de la puissance P

- réactivité .

L'une d'elles est reliée directement à un galvanomètre à spot lu-
mineux.

Le réglage de la réaction s'obtient au moyen de deux plaques de
cadmium qui se déplacent verticalement entre la cuve et le réflecteur.
En se présentant dans des zones de flux neutroniques différents, elles
permettent d'agir sur la réactivité de la' pile. Chaque plaque est cons-
tituée par une feuille de cadmium de 0,7 mm d'épaisseur, 300 mm de lar-
ge, et 300 mm de hauteur, prise en sandwich entre deux tôles d'alumi-
nium.

Ces plaques sont télécommandées depuis le pupitre de contrôle par
un dispositif électronique d'un type aujourd'hui classique. Elles sont
suspendues par des rubans métalliques renvoyés par poulies et venant
s'enrouler sur des tambours appartenant à un ensemble mécanique fixé
contre la paroi extérieure de la pile. La vitesse de déplacement de
ces plaques est de 30 mm/sec. Leur altitude est affichée au pupitre
de commande, nais l'opérateur règle davantage son action d'après les
indications des chambres de puissance ou la valeur de la réactivité,
qu'en fonction de leur position, ^'ailleurs, depuis plusieurs mois dé-
jà, ce travail fastidieux se trouve simplifié par la mise en service
d'un dispositif de pilotage automatique.

En plus des plaques de réglage, il exute deux plaques dites"de
démarrage" qui se- déplacent aussi verticalement entre la cuve et le
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réflecteur, cea plaques sont douées d'une plus grande efficacité que
les précédentes. Elles sont chargées de carbure de bore et leur sur-
face est deux fois plus grande que cr'le des plaques de réglage.

Un certain nombre de verrouillages empêchent les fausses manoeu-
vres. C'est ainsi que la première plaque de démarrage ne peut être re-
levée que si les barres de sécurité sont au point haut et les plaques
de réglage au point bas. La seconde plaque de démarrage ne peut être
remontée que si la première est déjà parvenue en haut. Les plaques de
réglage ne peuvent être relevées tant que les deux plaques de démarra-
ge ne sont pas entièrement remontées.

La descente des plaques de démarrage s'obtient à volonté par
pression sur un bouton, mais elle accompagne automatiquement la chute
des barres de sécurité. La vitesse de descente de plaques de démarrage
est, dans tous les cas, égale à leur vitesse ascensionnelle.

La pile est équipée de deux barres de sécurité capables chacune
d'arrêter la réaction. Chacune de ces barres est commandée par un mé-
canisme qui lui est propre mais leur déclenchement est toujours com-
mandé simultanément. Elles sont constituées par un tube métallique fer-
mé aux deux extrémités et contenant un cylindre de cadmium de 45 mm de
diamètre, 1,20 m de longueur et 0,7 mm d'épaisseur. Elles sont suspen-
dues par un ruban métallique et se déplacent verticalement dans des tu-
bes qui plongent dans l'eau lourde. Les rubans s'enroulent sur des mé-
canismes extérieurs à la pile.

Leur chute s1 opère par gravité suivant un mouvement uniformément
accéléré pendant la première moitié de la course, puis uniformément re-
tardé pendant la seconde moitié. Ce mouvement est obtenu par le jeu
d'un "dash-pot" à huile. Le temps de chute est de 4 secondes pour une
course de 2,30 m. Ce temps est relativement élevé en raison de l'iner-
tie des pièces mécaniques entraînées par les barres. On peut cependant
dire que la pleine efficacité est atteinte 2,5 s après le déclenche-
ment du fait que la vitesse est surtout très ralentie pendant les der-
niers centimètres de leur course.

Le maintien des" barres en position haute est assuré par un élec-
tro-aimant qui les libère par défaut de courant.

Un certain nombre de verrouillages existent entre les barres de
sécurité et d'autres organes. C'est ainsi que, les barrel de sécurité
ne peuvent être relevées que si les plaques de démarrage sont au point
bas, si les chambres d'ionisation et leurs amplificateurs sont sous
tension. Elles interdisent aussi le fonctionnement de la pompe à eau
lourde tant qu'elles ne sont pas entièrement remontées; leur chute
peut être commandée à volonté par l'opérateur en pressant sur un bou-
ton disposé sur son pupitre. Elle s'obtient automatiquement dans di-
verses circonstances, par exemple lorsque le courant du secteur fait
défaut, lorsque la puissance dépasse une certaine valeur, lorsque les
chaînes de puissances cessent d'être alimentées.
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Mo? 03 IT IF S EXPERIMENTAUX.

Les dispositifs expérimentaux peuvent être classés arbitrairement
en quatre groupes qui sont : un canal central plongeant verticalement
dans le milieu multiplicateur; 19 canaux horizontaux pénétrant dans le
réflecteur jusqu'à la cuve; une colonne diffusante, et enfin une qua-
rantaine de canaux verticaux disposés à l'extérieur du réflecteur.

Le canal central est constitué par une "chaussette11 en aluminium
de 57 mm de diamètre. Un second tube de 50 mm de diamètre pénètre dans
le précédent. Il a pour but de le protéger contre la chute d'objets
lourds. Ce canal est normalement obturé par un bouchon en acier.

CIRCUIT D'EAU LOURDE.

Le circuit d'eau lourde comprend, en dehors de la pile, un réser-
voir placé en sous-sol, dont les dimensions sont suffisantes pour con-
tenir la totalité de 1'<au lourde du circuit. La liaison entre la pile
et ce réservoir est assurée par une conduite de 100 mm de diamètre,
normalement obturée par une vanne dite vanne de sécurité, parce que
son ouverture permet d'arrêter la réaction en cas de nécessité.

L'ensemble du circuit d'eau lourde est rendu très étanche non seu-
lement pour éviter les pertes d'eau lourde, mais aussi pour ne pas pol-
luer ce précieux liquide par l'humidité atmosphérique. On attache d'ail-
leurs tellement d'importance à ce dernier point que l'atmosphère du
circuit est mise en légère surpression d'hélium poi.r empêcher absolument
toute entrée d'air atmosphérique.

Nous avons déjà signalé la fragilité de la cuve. Aussi la surpres-
sion d'hélium est-elle limitée à 30 g/cm2. On peut se demander ce qu'il
adviendrait si l'un des plongeurs dans lesquels circule le gaz sous une
pression de plusieurs atmosphères venait à se rompre ? En l'absence de
tout dispositif de sécurité, il est bien évident que la cuve éclate-
rait. Pour obvier à cet inconvénient, on a prévu deux soupapes de sû-
reté dont la membrane, très mince (quelques microns d•épaisseur),doit
se déchirer en cas de surpression accidentelle. Les canalisation^ qui
les relient à la pile sont d'un diamètre suffisant pour que la pression
dans la cuve ne dépasse pas 30 g/cm2, même dans le cas de rupture fran-
che d'un plongeur. Avant d'introduire l'eau lourde dans le circuit, il
est indispensable de le sécher d'une façon très poussée, ce qui s'ob-
tient par circulation de l'air du circuit sur des cartouches de gel de
silice. L'opération de séchage dure plusieurs jours.

L'eau lourde est refoulée dans la pile à partir du réservoir de
stockage au moyen d'une petite pompe volumétrique de faible débit :
1.500 litres à l'heure. Ce débit est volontairement limité pour rendre
plus facilement contrôlable l'accroissement de réactivité de la pile.
Far mesure de sécurité, une minuterie a été interposée dans le cir-
cuit électrique de cette pompe pour limiter son fonctionnement à 30 s,
et tenir l'opérateur attentif durant la période critique qui corres-
pond à tout mouvement d'eau lourde.

La masse d'eau lourde contenue dans la pile se déduit des indica-
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tions d'un niveau à tube de v ;rre de type à peu près classique. Ce ni-
veau est appliqué contre la paroi de la pile. Compte tenu de la défor-
mation de la cuve sous l'action combinée de la pression et de la tem-
pérature, les indications ainsi recueillies n'offrent pas une très
grande précision.

CIRCUIT DE RECOMBINAISON.

On sait que l'eau lourde se décompose sous le bombardement neu-
tronique auquel elle est soumise. Afin d'éviter l'accumulation du deu-
terium et de l'oxygène, l'atmosphère qui surplombe le milieu multipli-
cateur est balayée en permanence et passe sur un catalyseur qui recom-
bine ces éléments.

Le catalyseur est constitué par un dépôt de palladium sur un sup-
port d'alumine. Il est placé entre deux coupe-flammes pour empêcher la
propagation d'une explosion dans l'ensemble du circuit au cas où une
réaction vive s'amorcerait a l'intérieur du catalyseur.

L'alumine retient l'eau, même après étuvage prolongé, aussi doit-
on avant usage procéder à un échange H^O/D^O. Cette opération s'effec-
tue en laboratoire.

Avant de traverser le catalyseur, le gaz subit un premier refroi-
dissement dans un échangeur à air puisé; les vapeurs d'eau lourde con-
densées retournent à la pile par gravité.

L'eau lourde reconstituée sort du catalyseur à l'état de vapeur,
la réaction étant exothermique. Un second réfrigérant condense cette
vapeur et le condensât retourne à la ^uve par gravité. On s'assure du
bon fonctionnement de l'opération en surveillant la température dans
la masse du catalyseur, et en contrôlant en permanence la teneur du
gaz en oxygène et en deuterium, de part et d'autre de cet appareil.

Le débit de gaz (40 m3 à l'heure), est tel que la teneur en deu-
terium ne doit pas excéder 1,5 pour cent. Si cette teneur passait acci-
dentellement à 3 pour cent une alarme serait déclenchée. Compte tenu
du fait que le seuil explosif se situe aux environs de 8 pour cent, la
marge de sécurité apparaît confortable.

CIRCUTT DE GAZ COMPRIME.

Nous avons déjà dit que les barres d'uranium sont refroidies par
une circulation de gaz comprimé. Ce procédé implique nécessairement
l'évolution du gaz en circuit fermé. Rappelons que le gaz se répartit
dans les cellules au prorata de leur puissance; pour préciser les idées,
disons que les cellules de la périphérie ne développent que 55 pour cent
de la puissance développée dans la cellule centrale. L'étranglement de
ces cellules présente donc un intérêt certain, puisque la puissance de
soufflage, qui est déjà très élevée, varie comme le cube du débit.

En sortant de la pile, le gaz chaud traverse un premier échangeur
refroidi par une circulation d'eau. Il parvient ensuite à un ensemble
de trois soufflantes dont deux son* en fonctionnement simultané, (la
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troisième étant tenue en réserve), puis pasno par un second échangeur.
Après avoir traversé un débit-mètre, le gaz revient à la pile. Sa pres-
sion moyenne dans la pile e3t de 8 II- absolus et son débit de 70 t/h.

En automne, et pour une puissance de 2.000 kW, les températures
s'établissent approximativement comme suit : 30° à l'entrée de la pile,
130° à la sortie. Si cette dernière est trop faible pour que l'on puis-
se songer à une récupération d'énergie et à sa transformation en élec-
tricité, elle est cependant suffisante pour assurer le chauffage du
bâtiment. Ce point était apparu dès l'origine et une étude sommaire
montra que le coût de l'installation supplémentaire nécessaire pour
cet usage pouvait être amorti en moins d'une saison, par l'économie de
combustible qu'elle procurera:t.

Les fonctions des trois échangeurs sont donc les suivantes ;

L'échangeur I, destiné au chauffage du bâtiment pendant la pério-
de d'hiver.

L'échangeur II, dimensionné pour absorber toute la puissance déve-
loppée dans la pile.

L'échangeur III, calculé pour évacuer la puissance des soufflan-
tes puisqu'en fait, toute l'énergie électrique fournie aux moteurs se
retrouve dans le gaz, sous forae de chaleur à quelques pertes près.

Le gaz peut être, en cas de besoin, stocké dans un ballon de 7m
sous une pression de 30 atmosphères. Un compresseur à membrane à deux
étages permet les mouvements de gaz entre le circuit et le ballon ou
vice-versa. Avant de transférer le gaz dans le circuit, ce dernier doit
être purgé de son air. Une pompe à vide a été prévue dans ce but. La
pression résiduelle étant de l'ordre du centimètre de mercure, il sub-
siste encore un peu d'air et l'argon qu'il renferme, manifeste sa pré-
sence par l'activité des canalisations et des machines, mais cette ac-
tivité ne présente aucun caractère de gravité.

Les soufflantes sont du type centrifuge et tournent à 9.600 tours
par minute. Elles absorbent chacune près de 400 kW. Conine deux machi-
nes fonctionnent toujours en parallèle, on voit que le refroidissement
de la pile nécessite une puissance de l'ordre de 800 k¥ qui n'est pas
négligeable devant la puissance développée dans l'uranium.

Les soufflantes présentent une double originalité : si leurs ca-
ractéristiques correspondent à celles d'une roue de queue d'un compres-
seur centrifuge multi-étagé, l'utilisation d'une roue unique présentant
ces caractéristiques n'avait jamais été envisagée jusqu'alors; d'autre
part, les exigences draconiennes formulées au sujet de l'étanchéité
ont posé le problème de la sortie dfarbre qui est particulièrement dif-
ficile à résoudre, eu égard à sa vitesse de rotation relativement éle-
vée.

Nous savons que, si la chute des barres de sécurité arrête la ré-
action nucléaire quasi instantanément, l'existence des neutrons retar-
dés la prolonge pendant quelques instants encore à un taux réduit. De
plus, les produits de fission accumulés dans l'uranium provoquent un
dégagement de chaleur qui se poursuit pendant un temps relativement long,
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La superposition do ces deux p .Lé no mener, o ;: t responsable d'une li-
bération do cf.--;.-our toile quo 5 '•-• avr-'. : i o- le c 1 enchemen t des barres
de sécurité, i a pui:\"a;.co atto_.t . -•••-. juoiques centièmes de sa va-
leur n o m i :. a 1 o .

Il réculte do ceci :u'o:i car. do panne de courant, il est indispen-
sable de poursuivre i •_• rof r vi o.,. :•. :-omer. t pondant un temps assez long,
sous peine do voir 1 ' urar; i <::i ::'échauffer exagérément. Dans ce but, un
lourd volant a été claveté sur l'arbre des moteurs d'entraînement des
soufflantes et car: inortie est telle que 5 an après la coupure de cou-
rant, le débit du gai; atteint encore 10 peur cent de sa valeur nomina-
le.

Ce temps lai::;;e la p c ::.:: i bi 1 i t é de lancer un groupe électrogène de
secours do..t le démarrage est d'ailleurs automatique dès que le sec-
teur d o l e n t défaillant.

L O G échangeurc sont constitués par des faisceaux de tubes en épin-
gle. Le gaz circule à l'intérieur des tubes, l'eau à l'extérieur et
perpendiculairement aux tubes.

Tous ces appareils sont reliés entre eux par des canalisations en
acier ordinaire de 3CC mm de diamètre. L'ensemble du circuit est rela-
tivement développé et les joints, bien que limités au strict minimum,
sont relativement nombreux ^on en compte plusieurs centaines).

En raison du danger présenté par 1'activation du gaz, il était n é -
cessaire de limiter la fuite à un taux très réduit. lïous nous étions

fixé comme objectif de ne pas dépasse: une perte horaire de de la
, . . . . , . „ « . . * 1 .000 . ,masse de gaz contenue dans le circuit, irrace au soin extreme apporte

dans l'exécution des pièces et dans leur montage, ce taux a été tenu
et même légèrement amélioré.

On comprendra mieux la signification de ces chiffres, quand on
saura qu'une fuite d'1 pour cent du débit est couramment admise pour
les circuits de vapeur des centrales thermiques, même les plus moder-
nes.

CIRCUIT D'EAU.

L'eau froide est fournie par un réfrigérant atmosphérique à ruis-
sellement logé dans une tour de 30 n de hauteur formant cheminée.

L'eau froide est recueillie dans un bassin situé en charge sur
l'installation, ce qui permet un écoulement par gravité au travers des
échangeurs. Ceux-ci restent donc alimentés pendant un certain temps en
cas de panne de courant. La température de l'eau s'abaisse de 6°C dans
le réfrigérant atmosphérique, en été comme en hiver, nais il va de soi
que sa valeur absolue varie suivant la saison. Aussi la puissance de
la pile est-elle par contrecoup tributaire des conditions atmosphériques
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CIRCUIT D'AIR.

Le circuit dtair a pour but de refroidir le graphite et l'écran
thermique en fonte. L'air est aspiré à l'extérieur au travers de fil-
tres et chemine entre le graphite et une enveloppe en aluminium, puis
redescend entre cette enveloppe et l'écran thermique. Il est ensuite
aspiré par des ventilateurs, ce qui permet en même temps de maintenir
l'atmosphère interne de la pile en dépression et de prévenir toute
fuite de gaz actif vers la salle. Cet air est évacué par une cheminée
de 30 m. d'altitude. L'air frais arrivant par la base de la pile pour-
rait congeler l'eau lourde dans la canalisation, si une reprise d'air
chaud n'était possible lorsque la température extérieure descend au-
dessous de + 5°C

La puissance dégagée dans le graphite est de l'ordre de 16 kW,
tandis qu'il se développe 4 kW dans la fonte. Le refroidissement de ces
parties ne présente donc aucun caractère critiqua.

Les ventilateurs sont au nombre de trois, mais deux seulement ,
fonctionnent simultanément, chacun d'eux délivrant un débit de 10.000m
à l'heure.

Une chambre d'ionisation est placée à la base de la cheminée pour
contrôler de manière permanente l'activité de l'air qui s'en échappe.

POINTS PARTICULIERS.

Pour terminer, nous soulignons quelques-unes des difficultés qui
ont été surmontées pour mener à bien cette réalisation. La principale
a été, sans conteste, la recherche d'une étanchéité très poussée, ce
qui est particulièrement malaisé sur un circuit aussi développé que
celui-là. L'étanchéité des arbres de soufflantes a aussi posé un pro-
blème délicat. Enfin, l'obtention d'une très grande propreté interne
dans des appareils tels que des canalisations d'eau lourde ou de gaz
carbonique à demandé des précautions de montage véritablement inhabi-
tuelles dans un ensenble de cette dimension. Ces mêmes précautions de
propreté ont dû être également requises pour l'usinage et l'empilement
du graphite, ce qui a conduit, en particulier, à monter celui-ci en
dernier lieu, après achèvement complet du bloc pile.

Précisons, car ce point est important et s'applique à toutes les
piles, qu'on s'est attaché, au prix de complications parfois sérieuses,
à rendre le maximum de pièce3 démontables, pour permettre les répara-
tions éventuelles. Ce souci qui a été déjà souligné par les ingénieurs
canadiens à la suite de l'accident survenu à NRX doit être constant
chez les constructeurs de piles et devra être poussé plus loin encore
dans les réalisations futures.
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Ill - La relation entre le flux de neutrons et la puissance
thermique.

- PROBLEME.

La puissance de la pile de Saclay peut se déterminer en mesurant
le débit du gaz comprimé et son échauffement.

Elle peut s'obtenir également si l'on connaît le flux de neutrons
dans l'ensemble de la pile, les sections efficaces et l'énergie pro-
duite par fission.

Il a paru intéressant de rechercher si ces deux procédés d'éva-
luation sont concordants. Beaucoup d'intermédiaires interviennent
dans cette étude. Celle-ci est une occasion de passer en revue tout
une série de phénomènes.

- FLUX AU CENTRE DE LA PILE.

La plupart des mesures de flux sont des mesures relatives. C'est
le flux thermique au centre de la pile qui servira d'étalon pour tou-
tes les autres déterminations.

Le réseau de la pile est un réseau hexagonal centré régulier. Un
des noeuds du réseau coïncide avec l'axe de la pile. Le plongeur cor-
respondant, d'un diamètre intérieur 57 mm, ne contient pas d'uranium.
Il communique avec l'atmosphère et il est accessible à des détecteurs
ou à des chambres d'ionisation de petite dimension.

C'est là que règne le maximum du flux thermique, repère pour tou-
tes nos déterminations. On irradie à saturation un détecteur mince et
de poids connu constitué de cuivre ou de manganèse. L'activité P de
ce détecteur est ensuite mesurée à l'aide d'un compteur "4Jl"^'. Des
mesures du rapport cadmium permettent d'éliminer l'effet des neutrons
rapides, c'est-à-dire ici d'une énergie supérieure à 0,6 eV.

Le rapport cadmium, mesuré avec soin pour un détecteur d'indium,
a été trouvé égal à 3,65.

On obtient en définitive l'intégrale :

On admejt que dans le domaine d'énergie intéressé, le détecteur
est en 1/v. v désignant la vitesse moyenne, l'expression précédente
devient :

R.Cohen, Mesure absolue d'activités p et application à la détermi-
nation des densités neutroniques, Paris, 1952.
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(2) <; (7) X "V

Suivant l'usage, on dit que :

rO,6 eV

= v

,0,6

J N
est le flux de neutrons thermiques. L'évaluation de ce flux suppose
la connaissance de la section efficace du détecteur et celle de la
vitesse moyenne.

On admet volontiers, dans la détermination de la vitesse moyenne:

1°) que la répartition des vitesses est une répartition de
Maxwell, ce qui n'est pas exact entre 0,1 et 0,6 eV, mais
n'entraîne pas une erreur appréciable

2°) que la température qui définit la répartition est celle du
modérateur \5).

Il n*est évidemment pas possible de mesurer le flux au centre
chaque fois que l'on entreprend une mesure relative : on a pu profiter
heureussment de la proportionnalité entre les indications d'un comp-
teur à fluorure de bore et le flux au centre.

De l'effet cadmium de 1'indium, on peut déduire approximativement
le flux de neutrons en cours de ralentissement. En admettant que la
loi de répartition en énergie est en dE/E et qu'elle s'étend jusqu'à
2 MeV, on trouve la valeur suivante qui s'applique tout au moins à
la région médiane du canal central :

flux de neutrons en ralentissement

flux thermique

Une mesure a été effectuée du flux des neutrons d'une énergie
supérieure à 1,1 MeV, appelons-le pour la commodité le flux des neu-
trons de fission. A cet effet, une petite chambre a été construite
avec des matériaux peu capturants. Elle a été garnie de thorium très
pur, contenant moins de 5.10**" parties d'uranium. On a admis, arbi-
trairement, que la répartition spectrale était celle d'un spectre de
fission. La section efficace de fission du thorium a été pondérée
pour ce spectre et évaluée.à 0,078 barn. On est finalement parvenu à
l'estimation suivante : *"'

M.Galula, B.Jacrot et F.Netter, Spectre des neutrons de la pile
de Saclav. J. de Phys., 16, p.232, (1955).

^6' P. Hubert, CE.A., (1955), non publié.
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flux de fission au centre ~
. 3.10 "2

flux thermiqup iu centre

3°) Carte des neutrons : La mesure du flux de neutrons au cen-
tre de la pila est une mesure absolue. Il convient de lui
relier la connaissance des flux dans l'ensemble de la pile
par des mesures relatives.
Admettant que la pile présente une symétrie exacte, on s'est
contenté de mesurer la distribution le long de sept barres
contenues, sauf une, dans un demi-plan méridien.

Dans une première série de mesures, on a déterminé d'une maniè-
re continue l'activité prise par des bandes de cuivre'qui avaient
été collées le lon& des barres d'uranium. Dans une autre série, c'est
l'uranium des barres lui-même qui a servi de détecteur. Ces dernières
mesures, d'un principe très simple, ont malheureusement été écourtées.

L'ensemble de la répartition se représente par une loi :

(1) cos. - x f ( I ) .
H R

Le plan du maximum de densité vertical se trouve à la cote
73 +. 1 cm., le plan 0 étant défini par les extrémités inférieures des
barres. La loi sinusoïdale s'applique jusqu'au niveau d'eau lourde;
du dessus de ce niveau, la densité est à peu près constante. On peut
déterminer grossièrement une longueur d'extrapolation de 3 à 4 cm.

La loi de répartition radiale se confonc avec :

(2) Jo (jl ) , R =* 132 + 2 cm.,
R

pour les quatre premières barres à partir de l'axe. Ensuite, le flux
décroît moins vite que ne l'indique la loi précédente et il passe
par un maximum dans le réflecteur en graphite à 10 cm. de la cuve.

La loi (2\ extrapolée pour r a 0, ne donne pas le flux dans le
plongeur central par ce que celui-ci ne contient pas d'uranium.

Deux rapports sont ainsi indispensables à notre enquête :

flux maximum dans le plongeur central

flux maximum extrapolé de la répartition à la surface
des barres

flux moyen de la répartition (1)
= 0.325 + 0,012.

flux maximum de cette répartition

(7)
V.RaievsJci et M. Pelle, Détecteur continu de neutrons pour la me-

sure dea densités dans une pile. J. de Phvs.. ÏT^ p.463, (1953)
- 15 -
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Dfautre part, le flux moyen dans l'uranium est inférieur au flux
à la surface des cartouches. Le rapport de ces flux a* été mesuré, non
pas à la Pile de Saclay, mais en introduisant dans le canal axial de
la pile Zoé des cartouches dont l'uranium avait divers diamètres. Il
peut en résulter une certaine erreur par ce que l'épaisseur de la vei-
ne d'air atteint 14,5 mm à Saclay contre 19,5 dans Zoé. De plus, le
réseau des barres d'uranium n'est pas,le même dans les deux piles.
Voici en tout cas le résultat qbtenu *8' i

flux à la surface de l'uranium
= 1,23 + 0,03

flux moyen dans l'uranium

Les mesures ont été effectuées avec un détecteur en or. Les neu-
trons au-dessus de 0,6 eV ont été éliminés.

Notons, pour mémoire, que dans la gaine gazeuse qui entoure les
cartouches, le flux diminue quand on va de l'eau lourde à l'uranium.
Un détecteur a été collé sur une cartouche cependant qu'un autre était
collé sur le tube extérieur de l'écran thermique concentrique. Ainsi
a été obtenu le rapport suivant :

<f> (2,75)
= 1,10+ 0,02

(1,4)

L'ensemble des mesures conduit au résultat suivant :

flux maximum thermique

flux thermique moyen dans l'uranium

4°) La puissance déduite du flux.

3,8

(9)L'énergie produite par fission , rôle des neutrons ignoré, a
été prise égale à 185 KeV + 5.

Il faut lui ajouter l'énergie correspondante dégagée par la cap-
ture des neutrons, environ 7 MeV.

Les évaluations des paragraphes(précédents nous permettent de
calculer le taux des fissions dues à des neutrons thermiques. Elles
se produisent dans l'uranium 235. Il faut y ajouter les fissions pro-
voquées dans le môme nuclide pav les neutrons épicadmiques. Une cham-
bre à fission contenant de l'uranium naturel et de l'uranium appauvri,
qui avait été construite pour d'autres travaux, en opérant sur des
neutrons issus de la cuve, a permis d'en estimer grossièrement le
pourcentage à i/60. Il faut y ajouter encore les fissions produites
par les neutrons de fission dans l'uranium 238. Ici, les mesures fai-

P. Zaleski, CE.A., (1955), non publié
(g)

J.L.Meem, L.B.Holland, G.M. Me Gammon, Measurement of the Energy
released per fission. ORNL 1537, (1954), p. 25.
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teu sutr les neutrons de fission, dans le canal oentral ou devant la
cuve sont inutilisables par ce que le flux de fission décroît trop
vite de l'uranium au modérateur. On a préféré déduire le pourcentage
de ces fissions du facteur de multiplication rapide t , estimé d'a-
près la littérature à 1,03. Le pourcentage de ces fissions serait
donc 1

— (e - 1 ) -.5*
v - 1

Ainsi la quantité totale de .chaleur dégagée par fission thermi-
que équivaut-elle à :

204 MeV.

La conclusion de toutes ces estimations, et des calouls qui en
résultent, eBt la suivante :

à une puissance de \ kV correspond un flux thermique au cen-
tre de 4,2.109 Cm-2 sec-1, à 15# près.

5°) Mesure de la puissance calorifique.

Celle-ci est beaucoup plus simple. Le fluide est du gaz carbo-
nique sous une pression de 6 atmosphères. Un débitmètre utilisant la
dépression fournie par un venturi, équipé de manomètres à eau, fournit
le débit-masse. L'élévation de température du gaz dans la pile, de
l'ordre de 100° C,est mesurée sans difficulté. Le gaz peut être traité
comme un gaz parfait. Sa chaleur spécifique est connue.

A la grandeur mesurée, il faut ajouter la chaleur évacuée par le
oircuit secondaire, soit environ 2 fi.

Hais ces mesures ne sont pas effectuées dans le domaine de puis-
sance qui correspond aux mesures de flux : la puissance voisine
1.000 kV lors des mesures calorifiques. Le niveau d'eau lourde est
plus élevé que lors des mesures de flux, la chambre d'ionisation
n'est plus dans le plan horizontal de flux maximum, comme à faible
puissance, ce qui tend à minimiser ses indications par rapport au
flux qui règne dans la pile. Par contre, le gradient des flux dans
la région active et à sa périphérie est affaibli, phénomène qui a un
effet contraire au précédent. Ces causes d'erreur n'ont pas encore
été l'objet d'évaluations correctes. 11 n'en a pas été tenu compte.

En définitive, la puissanoe estimée par les flux est supérieure
de 11 JE à la puissance oalorifique. Il n'y a pas de désaccord fla-
grant. Hais on se rend oompte qu'il y aurait intérêt à serrer les
phénomènes de plus près.
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IV - Etude de la inactivité.

LES FACTEURS DE LA REACTIVITE.

Une pile comporte des éléments qui ne sont pas suiocptijles de
modifications, nature du modérateur, réflecteur, nombre maximum de
barres d'uranium, et des éléments variables, niveau du modéxateur,
s'il s'agit d'eau lourde, position des plaques de réglage, tompéra-
ture, état du combustible, etc.. Les facteurs de la réactivité dont
nous entendons parler ici sont ces facteurs essentiellement varia-
bles. Les variations de réactivité qui leur sont attachées sont, en
gros, de l'ordre du #. La conduite d'une pile exige une connaissance
approfondie de ces variations.

La plupart des facteurs de la réactivité peuvent être étudiés
par des mesures relatives, soit en régime sous critique, en mesurant
le flux de neutrons développé dans la pile par les sources spontanées,
soit en suivant la croissance de régimes légèrement surcritiques.

Les mesures absolues peuvent se faire à l'aide de la formule de
Nordheimd0). L'emploi de la formule de Nordheim suppose une connais-
sance correcte des pourcentages de neutrons retardés émis dans la
pile et des périodes correspondantes* Dans le cas d'une pile à eau
lourde, il faut compter non seulement avec les neutron» de la fission,
mais également des neutrons émis dans l'eau lourde par les photons.

Raievski a mis au point une méthode moins exigeante car elle
ne nécessite que la connaissance précise du pourcentage total {3 de
neutrons retardée.

La variation de réactivité est modulée avec une fréquence allant
de 0,15 à 10 Hz. Il en résulte une modulation de la densité dont l'am-
plitude de variation est liée à celle de la réactivité par une formu-
le que nous transcrivons ici sous une forme approchée t

On mesure l'amplitude des variations de densité en fonction de
la pulsation w . On en déduit respectivement T , vie moyenne des neu-
trons retardés, et £ k, amplitude de la variation de réactivité.

Je rappelle que la vie moyenne des neutrons dans la pile de Sa-
olay a été ainsi trouvée égale à> 1,00 + 0,02 milliseconde.

Le procédé a l'avantage de pouvoir s'appliquer lorsque le niveau
de puissance est élevé.

^10^ L.W. Nordheim, Pile Kinetics. 70, p.115, (1946).

V.Raievski, Mesure de la vie moyenne des neutrons dans une pile
à eau lourde munie d'un réflecteur, nouvelle détermination da
la réactivité, C.R. 237, p.1513, US537-
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Il est alntl possible de déterminer l'effet des plaques de régla-
ge sur Aa réactivité, d'abord pour de petits déplacements, puis en in-
tégrant les effet* élémentaires, p-> ,*>* déplacements quelconques.

Q.UILÛUI8 RESULTATS.

Les données suivantes présentent un certain intérêt quant à l1or-
dre de grandeur''*). L*eau lourde montait, dans le niveau en verre ,
a la division 1794 mm. . .

\Sk x 10?
élévation de 1 mm du niveau de l'eau lourde 6,6
une plaque de réglage enfoncée - 240
deux plaques de réglage enfo£oée>s - 480
une barre de sécurité descendue -1860
deux barres de séourité descendues -3 50
réseau de gas oomprimé rempli d'aaote,
augmentation de pression de 5 atmosphères - 580

élévation de 1° de la température de l'uranium
(échauffement uniforme à faible puissanoe) - 1,25

L'importante perte de réaotivité due à l'azote comprimé, qui
était attendue, a conduit assez rapidement à substituer le gas car-
bonique à l'acote. On y trouvait deux avantages t

1°- économie de l'eau lourde,
2°- éviter une montée rapide de puissanoe à la suite d'une grosse

fuite d'azote.

L1échauffement de l'eau lourde se traduit également par une per-
te de réaotivité t

1O5 J'k - - 12,64 (T - 17) - 0,227 (T - 17/2.

Une élévation de température de l'eau lourde de 17 à 40° C en-
traîne aussi une perte de réaotivité égale & environ 0,004.

La perte de réaotivité due aux empoisonnements par les produits
de fission a donné les résultats suivants s

la pile, reposée une semaine, mise en route à une.puissanoe de
800 kV, manifeste en quelques heures une perte de réactivité de
0,0045» C'est 1*empoisonnement au xénon* Le oalcul, effectué à l'aide
des constantes connues, tenant compte du fait que le pourcentage de
xénon est plus intense au centre de la pile, indique une valeur plus
élevée : 0,0055.

La perte de réaotivité à long terme a été contrôlée après une

B, Jacrot, P. Netter, V. Raievski, Etude du facteur de multipli-
cation dans la Pile de Saolay. rapport CE.A. 215, (1953).
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marohe de 5,6.10 kWh, soit 41 MW jour par tonne d'uranium* On a
constaté une perte de réactivité évaluée à 0,012* Le calcul de l'en»
poisonnement à long terme fait intervenir principalement lea sama-
riums. La perte calculée atteint seulement 0,006. Le désaccord con-
duit à penser qu'un empoisonnement accidentel est intervenu.

Il ne nous est guère possible d'analyser davantage ces résul-
tats* Nous espérons que la Conférence de Genève nous fournira des
données plus précises sur les phénomènes d'empoisonnement par les
produits de fission et nous permettra en conséquence de mieux inter-
préter nos observations.

V - Le transport de la chaleur.

LES DIFFERENTS PROCEDES.

La chaleur qui se dégage dans une pile s'extrait en y faisant oir-
culer un fluide qui, soit par élévation de température, soit par chan-
gement d'état, prélève l'énergie à mesure qu'elle se forme.

La chaleur apparaît principalement dans l'uranium, mais également
dans le modérateur, le réflecteur et la protection.

On peut avoir recours à des fluides distincts pour évacuer la
chaleur dégagée dans ces différents éléments. Mais le problème essen-
tiel concerne 1'uranium t le fluide qui extrait la chaleur dégagée
dans l'uranium est le fluide primaire.

Si le fluide primaire sort de la pile à une température suffisam-
ment élevée , l'énergie qu'il a emmagasinée peut servir à animer une
machine thermique, soit que le fluide primaire anime directement cette
machine, soit qu'à l'aide d'un échangeur de chaleur, cette énergie
soit communiquée d'abord à un autre fluide plus maniable : oe nouveau
fluide est le fluide industriel.

Dans toutes les réalisations qui recherchent un rendement accep-
table, le fluide primaire évolue en circuit fermé. Des pompes assu-
rent son mouvement.

Les fluides primaires qui ont particulièrement retenu l'attention
jusqu'à présent sont l'eau, le sodium fondu ou les solutions uranifè-
res s'il s'agit d'un réacteur homogène, les gas comprimés. Chacun
présente ses avantages et ses inconvénients; suivant le choix du modé-
rateur, la nature du combustible, les risques que l'on veut courir,
c'est l'un ou l'autre qui est préféré.

Nous n'avons pas, en France, une expérience ni même une connais-
sance de ces divers procédés qui nous permette de dégager l'avenir de
chacun. Contentons-nous d'exprimer l'opinion que chacun d'eux parait
parfaitement valable et que le triomphe d'une version ou d'une autre,
si l'une doit l'emporter, nécessitera plusieurs générations de réac-
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tevrs {u.Tib génération eat le temps qui va de la conception a la Bise
en service régulier, soit environ cinq ans).

L'histoire de 1'autawobile nous apprend que beaucoup de concep-
tions imaginées par les pionniers de cet engin, abandonnées en rai-
son de difficultés de mises au point, ont ressucité le jour où le
développement industriel a fourni les moyens de réalisation.

La comparaison du développement de l'énergie atomique et de
l'industrie automobile peut sembler inadéquate par ce que la première
a commencé dans de petits ateliers tandis que l'autre a été dès l'o-
rigine prise en main par de puissants organismes d'état. Mais, imagi-
ner que les moyens de demain ressembleront à ceux d'aujourd'hui,
n'est-ce pas sous estimer le développement industriel du prochain
demi-siècle ?

Les défauts des gaz comprimés sont évidents : médiocre capacité
thermique, médiocre conductibilité thermique, viscosité élevée. Cer-
tains avantages ne le sont pas moins : facilité de manipulation, fai-
ble corrosion

LE CHOIX DU GAZ.

Les dix performances suivantes sont demandées au gaz primaire :

1°- Stabilité chimique aux températures d'emploi,
2°- Honorable capacité thermique,
3°- Honorable conductibilité thermique, faible viscosité,
4°- Facilité d'approvisionnement,
5°- Inactivité chimique vis à vis des canalisations, des gaînes,
6°- Ce même vis à vis de 1'uranium en c.s de rupture de gaine,
7e- Les molécules sont dissociées par le rayonnement qu'entre-

tient une pile en fonctionnement. Les radicaux libres ainsi
formés risquent de donner en se recombinant entre eux des
produits inattendus et indésirables. Les inconvénients se-
ront ., à première vue, moindres si les molécules sont très
simples,

8°- Les radicaux libres ne doivent pas trop contribuer à la cor-
rosion ,

9e- Faible absorption des neutrons,
10°- Activité résultant de cette absorption faible et brève.

Aucun gaz, bien entendu, n'est le meilleur à tous les points de
vue. Nos premiers projets nous avaient fait retenir l'hélium et l'a-
zote. L'hélium fut rejeté pour des raisons d'approvisionnement. L'a-
zote ne devait contenir qu'une très faible quantité d'argon, celui-ci
étant gênant par son activation intense. Un azote de qualité satis-
faisante fut utilisé pendant un certain temps. Aucun inconvénient
n'est results de son emploi.

En raison de sa capture, l'azote fut néanmoins abandonné et rem-
placé par le gt.z carbonique. Toute la question était de savoir si le
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gaz carbonique (C02) avait une bonne stabilité . Après un dégage-
ment d'environ 5-10^ kvh, aucun phénoirèr.e chimique fâcheux ne s'est
manifesté. A vrai dire, pris par à'- es tâches, nos physiciens et
nos chimistes n'ont pas er.core por*t à ces problèmes toute l'atten-
tion qu'il conviendra de leur donner.

C'est une opération sans grande difficulté que de substituer un
faz à un autre dans un réseau de gaz comprimé. Il pourrait donc paraî-
tre aisé de faire des essais avec des gaz variés. Mais les soufflantes
chargées de mettre le gaz en mouvement deviennent inappropriées lors-
que les propriétés physiques du gaz sont sérieusement modifiées. C'est
pourquoi l'hélium, qui aurait pu être approvisionné pour une marche de
courte durée, n'a pas été essayé jusqu'à présent.

IMPERATIFS NUCLEAIRES.

Le fluide primaire est canalisé dans la pile autour des cartouches
d'uranium grâce à des plongeurs (des tubes fermés à leur extrémité in-
férieure) en crillalumag. Pour réduire les pertes de neutrons dans le
métal du plongeur et de l'écran à double paroi qui lui sert d'acces-
soire (voir description de la pile) il a été nécessaire de limiter
l'épaisseur et le diamètre de ces pièces.

Dans la veine gazeuse, les neutrons se propagent pratiquement
sans subir de chocs. Certains d'entre eux effectuent de longs trajets
rectilignes le long de la veine gazeuse. Ils ont donc une fâcheuse
tendance à aller des régions de haut flux, où ils sont précieux, vers
les régions de flux modérés où ils le sont moins.

Ces vifs mouvements mettent en péril les confortables équations
de la diffusion des neutrons dan? les milieux multiplicateurs. Il
doit en résulter au moins une augmentation et une anisotropie de la
longueur de migration : cette anisotropie n'a pu être chiffrée jusqu'à
présent.

Un phénomène mieux connu, théoriquement et expérimentalement, est
la dépression du flux des neutrons thermiques quand on va de la sur-
face du modérateur à la surface de l'uranium. Cette dépression contri-
bue à affaiblir le facteur d'utilisation thermique.

On comprend que le projet de la pile ait considéré avec quelque
circonspection ces phénomènes et qu'un diamètre de 57 mm seulement
ait été accordé comme diamètre intérieur du plongeur.

La veine offerte à la circulation du gaz est d'autant plus étroi-
te que dans le plongeur le gaz traverse deux fois chaque section droi-
te, une première fois en descendant et alors il refroidit l'eau lourde,
une seconde fois en remontant et alors il refroidit l'uranium.

* 'Nul n'ignore aujourd'hui le rôle eminent joué par les gaz comprimés
et particulièrement par le gaz carbonique dans les projets britan-
niques.
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La veine descendante e une largeur de 6,5 mm. La veine montante
a une largeur de 4»4 mm.

IMPERATIFS THERMIQUES.

Il a fallu, dans l'établissement du projet, tenir compte d'un
certain nombre d'impératifs concernant les températures. Lorsque le
fluide primaire anime une machine à vapeur par l'intermédiaire d'un
échangeur chaudière, il est nécessaire de disposer de calories à
haute température, destinées à vaporiser l'eau industrielle à une
température convenable. Des calories de moindre qualité servent à ré-
chauffer l'eau prise au condenseur jusqu'à la température de la chau-
cière. On disposerait d'un excédent de calories médiocres si le flui-
de primaire entrait dans la pile à une température voisine de la tem-
pérature ambiante. On est donc conduit à faire entrer le fluide pri-
maire dans la pile à une température qui n'est pas très différente de
sa température de sortie.

La pile de Saclay ne constitue qu'une étude préliminaire à des
réalisations motrices. On a voulu apjrendre à produire un fluide chaud
sans chercher à transformer la chaleur en énergie mécanique : l'éner-
gie est enlevée au gaz comprimé, à sa sortie de la pile, dans de sim-
ples échangeurs alimentés en eau froide.

De plus, il y a un échangeur entre les soufflantes et la pile qui
a pour objectif de refroidir le gaz qui s'est échauffé à nouveau en
passant à travers ces machines. Le gaz entre donc dans la pile à une
température qui gravite autour de 25° C.

Pendant son parcours descendant, le gaz s'échauffe au contact de
l'eau lourde dar.s laquelle se dégage 5 à 8 ^ de la puissance totale.
L'eau lourde est ainsi maintenue à une température assez basse, ce
qui réduit les risques de corrosion de la cuve et des plongeurs par
ce liquide.

L'ensemble de la solution est élégant : l'eau lourde est isolée
des gaz chauds qui se forment au contact de l'uranium, la chaleur qui
s'y dégage est évacuée sans qu'un dispositif spécial ait été prévu,
lea tuyauteries ne passent pas par le fond de la cuve dont le dessin
est très simple, leur démontage peut s'effectuer sans que les mécani-
ciens soient exposés au rayonnement car toutes les pièces délicates
ont pu ôtre disposées au-dessus du bloc tubulaire, loin de la région
active.

On évite ainsi entièrement de faire circuler l'eau lourde. Il
semble que cette simplification ne serait pas à retenir lors d'une
réalisation plus poussée : l'eau lourde doit circuler de manière qu'
on puisse entretenir régulièrement sa pureté par filtration et extrac-
tion sur des résines des sels produits par la corrosion. De plus,
grâce à un échangeur installé sur le circuit d'eau lourde, on peut
régler sa température d'une manière indépendante de la température du
fluide primaire. On se trouve ainsi disposer d'un moyen supplémentaire
pour régler la réactivité.
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Il faut satisfaire ensuite aux impératifs posés par les cartou-
ches. Certains d'entre eux sont faciles à formuler : la température
de la gaîne doit rester inférieure à la température d'attaque du mé-
tal de gaînage par le fluide primaire, l'uranium ne doit nulle part
atteindre la température de la transformation *(-+p . Des essais pré-
liminaires ont permis de connaître quelles températures peut suppor-
ter l'ensemble uranium gaîne sans (±ae les contraintes thermiques pro-
voquent des déchirures ou même des déformations.

Mais ce sont là des caractéristiques qui ne tiennent pas compte
des fissions qui se produisent dans la masse de l'uranium et qui peu-
vent provoquer des accidents supplémentaires soit en changeant la
structure du métal, soit en altérant sa conductibilité thermique. Ces
phénomènes ne peuvent être étudiés qu'à l'intérieur de la pile même
ou dans une pile spécialisée dans le contrôle des cartouches. Ainsi
intervient un nouveau facteur, qui est le flux dans lequel les car-
touches sont exposées.

Enfin les libertés que l'on peut prendre avec les cartouches dé-
pendent du séjour que l'on espère leur faire effectuer dans la pile.
Seule une longue expérimentation permettra de savoir quelles règles
adopter pour exploiter au mieux les possibilités des cartouches.

VITESSE DU GAZ ET REPARTITION DES DEBITS - TEMPERATURES.

Les veines sont étroites, les sources chaudes doivent êxre main-
tenues à une température relativement basse. C'est en forçant la vi-
tesse du gaz que l'on peut arriver à extraire les 1.000 à 2.000 k¥
dégagés dans la pile.

Les divers plongeurs ne recueillent pas la même quantité de cha-
leur puisque le taux de fission, qui suit le flux de neutrons, dimi-
nue de l'axe de la cuve à la virole. Il est donc profitable de régler
les débits, plongeur par plongeur, le débit maximum étant, réservé aux
plongeurs voisins de l'axe.

Ce réglage s'obtient à la pile de Saclay par un étranglement de
la veine gazeuse à la sortie du plongeur. On a adopté pour règle que
l'échauffement soit le même dans tous les plongeurs. Il en résulte que
les températures des cartouches sont plus basses dans les plongeurs
les moins chargés en puissance. On est donc moins exigeant en ce qui
concerne les cartouches des plongeurs périphériques. Logiquement ces
cartouches devraient pouvoir rester plus longtemps dans la pile.

Le même genre de remarque s'applique aux diverses cartouches
d'un môme plongeur, mais il est impossible de décharger séparément
les cartouches : elles subissent toutes le même temps d'irradiation.

Voici un ensemble de résultats concernant les températures et les
débits qui ont été observés avec de l'azote. Un certain nombre de bar-
res d'uranium avaient été équipées de thermocouples insérés entre l'u-
ranium et la gaîne. Ils donnaient sensiblement la température de la
gaîne. Ces thermocouples rendent la cartouche plus fragile. Les car-
touches qui les portent ont été extraites de la pile quand celle-ci
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sÎJ >. entrée en exploitation.

puissance thermique 800 kW
pression absolue dans le réseau au repos 8,9 Hpz
débit d'azote 66 tonnes à l'heure
température d'entrée de l'azote 24°
température de sortie 70°
température maximum de la gaîne 126°
température de l'eau lourde 30°

A l'aide de ces données, on peut estimer les températures lors
de fonctionnements à des puissances différentes, suivant une règle de
proportionnalité appliquée à partir de la température de l'eau indus-
trielle qui refroidit le gaz dans les échangeurs. Il faut toutefois
tenir compte du niveau d'eau lourde et de quelques autres facteurs
secondaires.

Lorsque le gaz carbonique remplace l'azote, la pression est rédui-
te de manière que le débit masse ne soit pas changé. L'écart de tempé-
rature entre la gaîne et l'eau industrielle augmente alors d'environ
15 % lorsqu'on maintient invariables la température de l'eau industriel-
le, le niveau d*eau lourde et la puissance de la pile.

Dans les canaux du centre, pour le débit indiqué, 2a vitesse mo-
yenne (elle augmente de lfentrée à la sortie) atteint 50 s. RBO."'. A
ces grandes vitesses, le fluide exerce de vives actions mécaniques sur
les pièces légères de l'écran thermique et sur le système de suspen-
sion, des cartouches. Leur mise au point définitive a nécessité de nombreux
essais.

Lors des premiers mois de fonctionnement, la puissance de la pile
avait été maintenue k quelques 1 .000 kW dans la crainte de porter les
cartouches à une température trop élevée. Les cartouches ont été amé-
liorées, la puissance de la pile n'est plus limitée par les appréhen-
sions que causaient les cartouches, mais par la réactivité disponible.
Cette limite, due probablement en partie à un empoisonnement acciden-
tel, sera reculée à son tour; les cartouches seront alors exploitées
au plus près de leurs possibilités.

Les cartouches sont les objets les plus délicats d'une pile, mais
ce sont des objets que l'on peut perfectionner pendant la vie de la
pile; il ne faut pas que la structure de la pile soit trop rigide et
qu'elle s'oppose à ces perfectionnements.

Notons que les perfectionnements qui ont été réalisés ne concer-
nent que la solidité : les surfaces d'échange thermique n'ont pas su-
bi de modification importante.

PERTES DE PRESSION.

La grande vitesse du fluide entraîne des pertes de pression im-
portantes. Voici quelques données relatives à l'azote qui fixent les
ordres de grandeur :
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perte de pression totale 2,5 Hpz mesuré)
2 Upz calculé

perte de pression le long de l1 ..aium 0,6 Hpz calculé
perte de pression au coude 0,09 Hpz calculé
perte de pression dans les collecteurs
et le bloc tubulaire jusqu'à l'uranium 0,04 Hpz(calculé)

A ces pertes de pression s'associe la puissance électrique éle-
vée qui est nécessaire pour faire tourner les soufflantes : elle at-
teint 800 kW. Cette consommation importante tient au caractère expé-
rimental de la réalisation, elle ne doit pas rendre pessimiste quant
au développement de la technique des gaz comprimés.

La comparaison azote-gaz carbonique qui a été présentée au para-
graphe précédent et qui est en faveur de l'azote, comparaison thermi-
que et non pas nucléaire ni chimique, n'a trait qu'à une sittrtion
particulière : les soufflantes destinées à l'azote ont d'abord été
appliquées sans modification au gaz carbonique. Une adaptation des
soufflantes au gaz carbonique, portant principalement sur les auba-
ges, donnera un certain avantage au gaz carbonique. C'est la consé-
quence de sa masse moléculaire plus élevée.

ETANCHEITE.

Les joints des collecteurs, des tuyauteries et des échangeurs,
les vannes, le palier de chaque soufflante, peuvent être l'occasion
de fuites de gaz. Dans la pile même les seuls joints sont ceux des
collecteurs et ceux qui se trouvent à la tête des plongeurs. Ces
derniers ont dû être modifiés après essai, l'ensemble est actuelle-
ment au point.

Les canalisations qui servent à la circulation générale, les
échangeurs, les vannes sont des pièces en acier, plus lourdes que
les précédentes. Cette grosse chaudronnerie a aussi ses problèmes de
mise au point. Le tout est contenu dans une cave ventilée et d'ail-
leurs inaccessible pendant le fonctionnement de la pile.

Les joints des carters des soufflantes ont fait l'objet d'un
grattage particulièrement soigné. Le rotor est en porte à faux. Un
seul palier est à graisser. Il est à l'extérieur du stator. Le joint
entre partie mobile et partie fixe est assuré par des bagues spécia-
les, pressées par des ressorts, qui sont imbibées du côté extérieur
par de l'huile en légère surpression. Ce dispositif ne laisse pas
l'huile pénétrer dans la soufflante. En cas de défaillance toutefois
des réflecteurs reprennent l'huile qui aurait filtré. Les bagues chauf-
fent } une certaine circulation de l'huile évacue la chaleur dégagée.
La pression de l'huile, liée à celle qui règne dans le réseau, et son
débit, sont sévèrement contrôlés. Une précaution indispensable est de
«hanger les bagues après un nombre d'heures raisonnable d'emploi. Ce
dispositif, un peu délicat, évite d'envoyer de l'huile dans le réseau.

Les soufflantes ne comportent ainsi aucune fuite de gaz. Elles
sont accessibles en marche, mais le rayonnement émis par le gaz et qui
traverse le stator interdit un stationnement prolongé dans leur voisi-
nage immédiat.
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VI - P h i l o s o p h i e dee reci.ei -y-.tas de p h y s i q u e ni. t :>- r J _ ?;ea
avK-r: : u ; ; ' • • .':a G 1 ay .

Les lignée préc^d": ton •.:.':• _•..•gen.er.t mentionné les travaux er;tre-
pris^autour de la pile ^ui av̂ ;.t:;t pour objet d'acquérir une ceilleure
connaissance de cet eng-in. et ries principes généraux que cette étude
particulière suggère.

Ces travaux sont quelque peu handicapés par la nécessité de fai-
re fonctionner la pile régulièrement en vue do la production de ra-
dioéléments et de nsuticns excédentaires destinés à des expériences
variées. Un certain laps de temps a été accordé aux spécialistes de3
piles lors de la mise en service de la pile, après quoi ils ont dû
ee contenter pour compléter leurs recherches des rares lacunes d'un
horaire chargé. Il est impossible de leur remettre la pile dans des
conditions bien définies, les canaux expérimentaux se trouvant char-
gés d'échantillons divers ou encombrés d'appareils.

Ceci dit, je désire évoquer dans quel esprit ont été poursuivies
les recherches entreprises avec le rayonnement de la pile, concernant
la physique des réacteurs, recherches d'un caractère moins technique
et plus scientifique que l'étude de la pile elle-même.

Tout d'abord, ces recherches comportent la mesure d'un certain
nombre de grandeurs bien définies, dont le prototype est constitué
par les sections efficaces. Une campagne de mesure des sections effi-
caces de fission et de transmission a été entreprise, les recherches
ont porté sur les matériaux fissiles u fertiles qui étaient à notre
disposition. Faites avec des neutrons d-3 pile, elles se sont trouvées
limitées aux neutrons thermiques et aux neutrons d'énergies un peu su-
périeures.

Etant donné la date à laquelle ces travaux furent entrepris, il
n'y avait pas d'espoir d'obtenir des résultats inconnus de tous les
physiciens. Mais du moins étaient-ils en grande partie inédits. Il
n'était pas question pour nous de rester dans l'ignorance de données
fondamentales, dans la mesure où nous étions en état de les mesurer.
Certes nous sentions qu'un jour ou l'autre le secret qui entou-
rait la physique de l'énergie atomique se relâcherait. Mais de toute
manière il fallait que nos physiciens se préparent à des tâches plus
difficiles, s'entraînent et s'équipent pour des travaux plus origi-
naux. Le domaine à couvrir a d'ailleurs, présentement, tout juste été
abordé .

La physique du neutron de pile ne comporte pas que des gran-
deurs bien définies. Alors que la physique Nucléaire est une science
cartésienne, la physique de la diffusion et du ralentissement des
neutrons se nourrit d1empirisme. Avant nsême d'entreprendre des mesu-
res originales ou du moins inédites, il fallait commencer par savoir
situer les données numériques publiées dans des documents officiels,
précieux mais brefs, rédigés quelquefois avec une sécheresse de règle-
ments administratifs. Ici les travaux théoriques ont précédé les re-
cherches expérimentales. Celles-ci ont surtout porté sur les neutrons

- 27 -



thermiques. Des résultats ont été obtenus, que nous croyons parfois
plus précis que oeuz qui figurent dans la littérature ancienne. Ils
apportent en particulier des possibilités d'amélioration au calcul
de la réactivité d'une pile, nais ils ne forment pas un tout complet :
il faut procéder avec prudence pour introduire ces nouveautés dans un
édifice peut-être parfois illogique mais du moins effioace.

Les deux alinéas précédents n'épuisent certes pas le sujet de la
physique des piles. Mais ce qui en est dit exprime suffisamment les
tendances auxquelles nous avons obéi.

La physique pure, ou plus exactement dit celle qui ne s'intéresse
pas aux piles, comme par exemple l'étude des réseaux cristallins, n'a
pas fait l'objet d'efforts comparables. Elle doit patienter et atten-
dre que l'art des constructeurs ait fait assfev de progrès pour mettre
à sa disposition des neutrons avec libéralité.

VII - Perspectives ouvertes par l'emploi d*îs gaz comprimés.

L'avenir des gas comprimés se trouve évidemment dans les piles
destinées à animer une machine thermique.

Dans une pile vouée seulement à la production de plutonium, on
cherche à évacuer la chaleur le plus commodément possible t le fluide
entre dans la pile & la température la plus basse possible. Une des
données fondamentales de l'histoire du fluide est alors son échauffe-
ment dans la pile.

Mais lorsque la pile anime des turbines par l'intermédiaire d'un
échangeur, la température dont l'intérêt est primordial est la tempé-
rature moyenne du fluide. Cette température, d'une part, définit le
rendement thermique que l'on peut escompter des turbines et, d'autre
part, sert de référence à toutes les températures qui règne ni t dans la
pile et particulièrement les températures des cartouches.

Un type déterminé de cartouches peut supporter certaines tempéra-
tures, compte tenu du flux de neutrons et de la durée d'exploitation*
II s'agit de savoir jusqu'à quel point la température moyenne du flui-
de peut approcher ces températures, approche qui a l'avantage d'aug-
menter le rendement des turbines mais qui a l'inconvénient d'augmenter
la puissance nécessaire à la circulation forcée du fluide (puissance
de pompage) et de. retirer d'un côté ce qu'on gagne de l'autre.

On notera que la puissance de pompage n'est pas entièrement gas-
pillée puisqu'elle se retrouve sous forme de chaleur dans le fluide.

Considérons pour simplifier une pile dont tous les canaux sont
identique» et soumis au même flux de neutrons(14). Ces oanaux sont cy-
lindriques, à parcours simple et contiennent des cartouches d'uranium
concentriques. Hors de la pile, le circuit du fluide comprend des tu-

(14)
Etude due à G.5. Mélèse, Ingénieur au CE.A.

- 28 -



yauteries dont l'essentiel se trouve dans les échangeurs et une pomp».
La résistance du circuit au passage du gaz a ainsi une certaine valeur
bien définie.

Désignons par TM. la température absolue moyenne du fluide primai-
re. Cette température a la même valeur dans la pile elle-même où le
gaz s'échauffe et dans les échangeurs où il se refroidit. Tc est la
température du condenseur de la machine thermique.

Le rendement, défini comme le rapport de la puissance sur l'arbre
des turbines à la puissance cédée à l'eaxr industrielle par le fluide
primaire peut se mettre sous la forme :

Le second facteur représente le rendement thermodynamique. Le pre-
mier facteur, inférieur à l'unité, traduit les imperfections du systè-
me échangeurs, bouilleurs, turbines, condenseur.

On admet que les gaînes peuvent supporter au maximum une tempéra-
ture 7J , imposée soit par les possibilités d'attaque de la gaîne par
le fluide primaire, soit par des craintes relatives à la cartouche elle-
même.

Sans spécifier à quelle puissance calorifique la pile doit fonc-
tionner, on détermine la température moyenne du fluide de manière que
la puissance utile soit la plus élevée possible. Le résultat est qu*
elle doit être la moyenne géométrique des températures Tc et To .

TTTT .

On applique ensuite la même idée au débit. Le rendement de l'en-
semble de l'installation, c'est-à-dire le rapport de la puissance uti-
le à la puissance calorifique dégagée dans la pile, est alors donné
par l'expression simple :

Ces expressions, qui ne sont pas rigoureuses par ce qu'on a né-
gligé les dérivées du nombre de Reynolds qui figure dans 1*expression
de la puissance utile avec un exposant faible et la dérivée du nombre
de Frandtl par rapport à la température, sont néanmoins assez appro-
chées pour être retenues. Elles sont en apparence remarquablement in-
dépendantes de la nature du fluide primaire.

Dans une troisième étape, l'effort porte sur le rapport du dia-
mètre du canal au diamètre de la cartouche, de manière à rendre encore
une fois la puissance utile maximum, (il faut s'assurer que les gran-
deurs secondaires ne sont pas absurdes).

En outre, on admet qu'il existe une température que l'uranium ne
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peut pas dépasser sons risque. Pour utiliser l'uranium au mieux, il
convient que lorsque la gaine atteint sa température limite, l'uranium
en fasse autant* Cette condition déf le diamètre du barreau et la
puissance utile*

On éorit l'excès de température de l'uranium sur la température
de la gaine, dans la tranche la plus chaude.

71 - Ta =. JJOVT r P *l

* n
a. étant le rayon du barreau. P/lX la puissanc» moyenne par unité de
masse et x un coefficient qui serait proportionnel au rapport de la
densité de l'uranium a aa conduotibilité thermique si la gaîne avait
la même température que la surface de l'uranium* En fait, l'uranium
est plus chaud que la gaîne par suite de l'imperfection des contacts
entre ces deux métaux. Le facteur 100 7T a été choisi pour ajuster
l'ordre de grandeur de x e<t l e rendre voisin de l'unité.

On détermine ainsi le rayon du barreau a. , qui apparaît comme
une longueur caractéristique, fixée par les propriétés des matériaux
et leurs températures t

(1)

les notations étant les suivantes t

yV densité de l'uranium
j> densité absolue moyenne du fluide primaire
C ohaleur spécifique à pression constante
y\. coefficient de Dâ ejjr
/C rapport des résistances totales à la circu-

lation du fluide primaire à la résistance
dans la pile

respectivement nombres de Nusselt. Prandtl,
Reynolds

A. facteur représentant par exemple l'améliora-
tion des éohanges thermiques par des ailet-
tes.

On détermine en mime temps la puissance utile par unité de masse
d'uranium :

l

II faut s'efforcer d'obtenir de petits rayons, ce à quoi on par-
vient, dans le cas d'un gas, en augmentant la pression et en amélio-
rant les échanges thermiques. Les gas classiques paraissant à peu près
équivalents. Le calcul prouve de plus qu'on peut obtenir des valeurs
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raisonnables du point de vue nucléaire pour les différentes grandeurs
que cette méthode permet de choisir d'après des considérations ther-
moaérodynamique s.

La .formule (i) règle le problème d'une pile imaginaire dont tous
les canaux sont identiques. Une étude complète consiste ensuite à re-
chercher comment alimenter chaque canal pour obtenir le meilleur ren-
dement. La solution adoptée à Saclay qui consiste à étrangler les
sorties des canaux périphériques vaut beaucoup mieux que ne rien fai-
re, nais elle conduit tout de môme à un gaspillage d'énergie. Deux
voies sont possibles et peuvent être utilisées concurremment : la
première consiste à égaliser autant que faire se peut l'énergie libé-
rée dans les différentes cellules. La seconde consiste à alimenter
les ranaux périphériques d'une part, les canaux centraux de l'autre,
de manière indépendante.

La première voie conduit à réaliser un réseau irrégulier soit en
dimension soit en chargement. Le réseau de la région centrale sera
moins bon que celui de la périphérie. Ceci suppose une certaine géné-
rosité dans l'emploi de la réactivité. En suivant la seconde voie, il
est é ident, par raison de simplicité, que ce n'est pas sur la pression
générale du fluide que l'on agira. Mais un gaz plus chaud circu-
lera dans les canaux périphériques : on pourra s'arranger, par exemple,
pour que tous les canaux sortent le gaz à la même température, mais les
canaux périphériques seront alimentés avec des gaz plus chauds. Il en
résultera une certaine complication dans le dessin des amenées de flui-
de et du circuit des échangeurs et des soufflantes.

Des études plus complètes font apparaître qu'il est parfaitement
possible de construire dans un proche avenir une centrale thermique
dont le foyer serait une pile à graphite chargée en uranium naturel et
''ont le fluide primaire serait du gaz carbonique. La difficulté de réa-
liser de longs tubes d'une résistance suffisante en matériau non cap-
turant font adopter un caisson comme moyen de tenir la pression.

Dans une autre direction, il apparaît également possible de déve-
lopper la technique même utilisée à la pile de Saclay, eau lourde,
uranium naturel, structure tubulaire, pour produire de l'énergie utile
à l*aide d'une pile modérément encombrante, la pression étant moindre
que celle qui règne dans une pile à eau pressurisée, mais plus élevée
que dans le cas d'une pile à graphite.
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Coupe verticale de la pile.

Coup* borisontale de la pile,
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