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LES PILES DE RECHERCHE

1. - Etablissements intéressés et leurs domaines de recherche.
Dans cet aperçu, effectué pour le compte de l 1 UNESCO, nous avons

rassemblé

les données techniques qui interviennent dans les discussions sur l'utilité, pour un
établissement de recherche, de faire l'acquisition d'une pile atomique et, rtatis l'affirmative, sur le choix du type à acquérir. Les décisions de ce genre sont
prises par des non-spécialistes qui peuvent avoir

souvent

besoin d'un coup d'oeil rapide avant

de faire appel à un expert.

Commençons par quelques définitions* Une pile peut être considérée comme destinée à la recherche, si son but principal est de fournir de l'information plutôt que
de l'énergie utilisable ou des substances transmutées. L'information recherchée peut
être d'un genre qui ne concerne ni la pile elle-même, ni la technologie des piles en
général ; la pile joue alors le rôle d'un outil et d'une source de rayonnements (surtout de neutrons), ou bien c'est la pile qui est l'objet

de la recherche

; il faut

établir ici une distinction entre la recherche et la mise au point technique préliminaire à la mise en service d'un procédé de production: certaines piles-pilotes, quoique
ne présentant, strictement parlant, qu'un intérêt d'information, font trop nettement
partie d'un programme de production pour que l'on puisse les considérer comme des piles
de recherche.

Outils ou objets, les piles construites pour la recherche peuvent aussi être
utilisées pour la démonstration et l'enseignement, suivant en cela l'association traditionnelle entre l'enseignement avancé et la recherche originale. L'expérience montre
aussi qu'une pile destinée surtout à la recherche, peut aussi rendre de grands services
en tant qu'appareil de production : elle peut contribuer à d'autres activités de recherche en fournissant des quantités modérées de substances radioactives pouvant être
utilisées sur place.

Un outil se prêtant à une si grande variété d'usages présente de

l'intérêt

pour de nombreuses catégories d'établissements tels que :

1) les facultés des sciences, dont le programme comporte aussi bien l'enseignement fondamental de physique, de chimie et de biologie, que des études de doctorat
comportant de la recherche originale ;

2) les écoles de médecine, surtout en ce qui concerne la radiobiologie et les
traceurs radioactifs utiles pour la recherche ;

3) instituts et facultés polytechniques - enseignement et recherche ;
1) instituts et écoles spécialisés dans la science et la technologie nucléaires
(cette catégorie est appelée à un grand développement dans le proche avenir) ;
5) centres gouvernementaux de recherche atomique, consacrés à l'exploration
des domaines avancés de la science nucléaire, en vue d'applications civiles ou militaires ;
6) centres de recherche appartenant à des organismes producteurs d'électricité (y compris, dans l'avenir, les chemins de fer et certaines grandes industries);
7) laboratoires d'essais (en particulier, ceux gérés par l'Etat) du type des
Bureaux des Etalons (de tels laboratoires peuvent effectuer des prestations à d'autres
établissements faisant des recherches avec des piles, consistant en étalonnages de
radioactivité, contrôles de pureté et analyses par des méthodes radiochimioues) ;
8) établissements de recherche ayant une fonction de fournisseur (l'avenir
verra probablement le développement de centres producteurs de radioisot opes, semblables aux Services d'Isotopes actuellement existant à Oak Ridge ou au Commissariat à
l'Energie atomique, équipés spécialement pour l"a fourniture d'isotopes de vie assez
courte à des instituts de recherche voisins ; comme dans le cas de l'Institut Pasteur,
ces activités de fournisseur se développeront tout naturellement à partir des recherches propres d'un tel Centre). Des possibilités d'irradiation dans une pile, mises à
la disposition d'un établissement de recherche extérieur, peuvent également être considérées comme des fournitures ;
9) laboratoires industriels de recherche appliquée (métallurgie, céramiques,
alimentation, médicaments, plastiques, e t c . ) , catégorie qui se développe rapidement;
10) hôpitaux (procédés diagnostiques faisant usage de traceurs et de rayonnements ; les possibilités thérapeutiques ne sont qu'à leurs d é b u t s , m a i s on peut
s'attendre à de rapides progrès dans ce domaine. - De n o m b r e u x h ô p i t a u x possèdent
aujourd'hui des accélérateurs nucléaires tels que les betatrons et les accélérateurs
linéaires. Il est probable que les piles se montreront au moins aussi utiles).
Les catégories 4, 5 et 6 auront intérêt à installer les piles les plus puissantes et les plus coûteuses, tandis que les autres catégories pourront se contenter
de piles de recherche de puissance et de prix moyens, dont l'emploi tend à se généraliser depuis quelques années.
le cheix de sujets de recherche à entreprendre au m o y e n d'une pile donnée
dépendra aussi bien du caractère de l'établissement que du type de la pile. Le présent
rapport réunit certaines données qui interviennent dans les toutes premières décisions
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concernant
l'intérêt

l'installation
et,

d'une p i l e ,

dans l ' a f f i r m a t i v e ,

notamment : si une t e l l e installation présente de

quel type de p i l e conviendrait le mieux à l ' é t a b l i s -

sement en question, compte tenu de ses buts et de ses r e s s o u r c e s .
premier coup d ' o e i l

de c e t t e nature, nous avons pensé u t i l e

assez complète de s u j e t s de recherche p o s s i b l e s .

Pour f a c i l i t e r

de donner i c i

une

un

liste

Puisque de nouvelles façons d'utiliser

une p i l e à des f i n s de recherche sont découvertes pour ainsi dire tous les jours, cette
l i s t e ne saurait prétendre à épuiser tous l e s domaines possibles ; e l l e est, cependant,
suffisamment

variée pour n é c e s s i t e r une s é l e c t i o n

gramme de recherches à effectuer
utilement

si

avec une seule p i l e .

l'on cherche à en t i r e r
Une t e l l e

sélection

l e propourrait

tenir compte des remarques suivantes :

1- l'espace disponible autour de la p i l e et son temps de marche
consacrés surtout à des tâches d'enseignement,
premier c a s ,

OR mettra l'accent

sur le chapitre "Comportement

autres chapitres on extraira surtout
à répéter et à c o n t r ô l e r .

ou à la recherche

seront-ils

avancée ? Dans

de la

pile",

et

le
des

l e s techniques de base, et des expériences faciles

Si la recherche avancée constitue l ' u t i l i s a t i o n

le comportement de la p i l e sera étudié une f o i s pour t o u t e s ,

principale,

dès son i n s t a l l a t i o n

,

et l ' é t u d e des techniques générales sera réduite au minimum indispensable^ On cherchera
des s u j e t s nouveaux et à créer des combinaisons nouvelles entre les sujets déjà connus.
2- Certains groupes de s u j e t s sont pour ainsi
soit

dire o b l i g a t o i r e s ,

q u e l l e que

la s p é c i a l i s a t i o n adoptée* Ce "tronc commun" comprend avant tout le "Comportement

de la p i l e " et quelques points s p é c i f i q u e s ,

t e l s que l e s techniques se rapportant aux

neutrons rapides, l e s manipulations chimiques, la production des i s o t o p e s de courte
durée,

la dosimétrie

radiologique.

3- Le chapitre sur le comportement de la p i l e intéressera particulièrement
f a c u l t é s techniques qui donneront

l'enseignement

préparatoire à la carrière d'ingénieur

"atomique", a i n s i que l e s centres de recherche a t t a c h é s aux organismes,
privés,
pile

producteurs d ' é l e c t r i c i t é .

soit

les

p u b l i c s ou

Dans de t e l s établissement, i l pourra arriver qu'une

entièrement consacrée à ce chapitre, dûment élargi et associé à un programme

d ' e s s a i s de matériaux.

4- Aux établissements du type Bureau d'Essais ou f o u r n i s s e u r s ,
utilisée

surtout

la p i l e

sera

: 1°) pour l e s recherches tendant à étudier et à améliorer la perfor-

mance de la p i l e en tant qu'outil d ' i r r a d i a t i o n ;
L'expérience prouve qu'une p i l e a f f e c t é e

2°) pour ces irradiations elles-mêmes.

en p r i o r i t é à c e s f o n c t i o n s

reste

à peine

disponible pour d'autres modes d ' u t i l i s a t i o n .

5- Ainsi q u ' i l a déjà été d i t ,
ne devraient

des p i l e s de production

pas être considérées comme des p i l e s de recherche.

t i t r e d'expérience,

Les p i l e s montées à

uniquement en vue de mettre à l'épreuve quelque nouveau principe

physique ou technologique,
prement d i t e

les versions-pilotes

relèvent

plus directement du domaine de la recherche pro-

; de t e l l e s expériences devraient cependant

être

entreprises

dans des

centres hautement spécialisés du genre d'Argonne, d1 Harwell ou de Saclay, plutôt <\v.dans des établissement consacrés à 1'enseignement ou à la science pure.
6- Une pile, comme d'ailleurs tout autre outil de recherche, est soumise au
dilemme suivant :
- si on la construit avec l'idée de produire des rayonnements aussi intenses que
ceux réalisés dans les piles existantes les plus puissantes, la réalisation sera difficile et très coûteuse ;
- les outils les plus puissants confèrent, cependant, aux chercheurs qui s'en
servent, des privilèges indiscutables. Les phénomènes m a r q u a n t s sont d é c è l e s plus
rapidement, les expériences courantes prennent moins de temps et des finesses, encore
décelables au moyen d'un appareil très puissant, passent inaperçues par des concurrents
moins bien armés.
Autrement dit, les découvertes vier.nert d'autant plus facilement que la dépense
a été plus grande. Cependant, un appareil unique, fût-il très supérieur aax autres,
n'arrive pas à épuiser toute une science, ne serait-ce qu'à cause de son accessibilité
restreinte. Les possesseurs d'un appareillage moins puissant, en usant de leur ingéniosité, eri travaillant d'une façon pluy fouillée et se tenant toujours prêts à changer
de sujet s'ils se trouvent trop nettement devancés, peuvent espérer produire des travaux de grande valeur ; la construction d'une pile de recherche n'implique donc pa=
nécessairement un effort financier très extraordinaire. Quelques indications quantitatives sur la corrélation entre l'intensité d'une pile et son utilité pour la recherche seront données au dernier chapitre.

LISTE DE SUJETS DE RECHERCHE

I — Comportement de la pile.
11) Facteur de reproduction : montée et décroissance de l'intensité du rayonnement (quantité de combustible brûlé par seconde) en fonction de la valeur du facteur
de reproduction, y compris les valeurs sous-critiques.
hiffet des barres de contrôle et d'autres corps absorbants présents dans la pile
sur le facteur de reproduction.
Effet de la température et de la pression sur le f a c t e u r de r e p r o d u c t i o n .
12) Exploration des densités neutroniques dans le coeur et autour du coeur de
la pile, au moyen des techniques de précision (feuilles, fils, e t c . ) . Rapports neutrons rapides/thermiques et résonance/thermique. Détermination des longueurs caracté-
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rigtiques dans les différents milieux constituant ou entourant le coeur. Densités de
rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur des canaux expérimentaux.

13) Atténuation du rayonnement dans les boucliers (neutrons rapides et rayons
gamma).
14) Effet de la structure de 1^ pi";
tement (par ex : gradients de la densité cl

sur les différents aspects de son compor; yorine i'nt à l'intérieur ou au voisinage

d'un canal de refroidissement ou expérimental).
15) Procédures de marche et de sécurité, kadioac 11 \ il é a rcjs l'arrêt.

16) Effets dus à l'accumulation des produits de fission et à 1 ' irradiation des
ingrédients.

II - Recherches de physique.

21) Comportement de l'appareillage de contrôle et de mesure ; utilisation de
la pile comme banc d'essai pour l'appareillage de détection et de mesure destiné à
être employé ailleurs.,

22) Standardisation et étalonnage des rayonnements émis par la pile, en unités
absolues et relatives.

23) Processus de fission : les fragments de fission

(vitesse,

angulaires,..), les neutrons retardés, les énergies d'excitation,

24) Création de spectres neutroniques spéciaux

corrélations

etc..

: neutrons monochromatiques

(morochromateurs à cristal ; hachoirs ; uranium employé comme convertisseur de neutrons
lents en rapides). Interaction de ces neutrons avec des substances diverses ; sections
efficaces dans les domaines thermique et rapide, migration dans les milieux reproducteurs et non-reproducteurs, interaction des neutrons lents avec la structure moléculaire du milieu.

25) Etude des phénomènes de résonance neutronique - Optique neutronique (diffraction, réfraction, polarisation et réflexion).

26) Etude des rayons gamma, béta et des neutrinos - Spectroscopie nucléaire des
isotopes produits par l'irradiation dans la pile ; neutrons produits par des émetteurs
gamma (photoeffet)«,

27) Etude physique des produits de transmutation
produits de fission, radioisotopes).

(éléments t ran suran iens,
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28) Physique de l'état solide : (a) diffusion dans les solides étudiée au moyen
de traceurs radioactifs produits dans la pile ; (b) effet de 1 ; irradiation neutronique
sur la conductivité des semi-conducteurs ; (c) effet de l'irradiation neutronique sur
les propriétés physiques des alliages ; (d) étude générale des lacunes d m s les réseaux
cristallins, produites par l'irradiation t>u moyen de neutrons rapides.

III - Recherches de chimie.
31) Utilisation de la pile comme banc d'essai pour la mise au point de la
télémanipulation et de l'appareillage de chimie "chaude"»
32) Caractérisation des espèces nucléaires produites dans la pile, par des
procédés radiochimiques. Etude chimique des produits de transmutation (voir 27, cide?sus).
33) Effets chimiques des rayonnements : effets des neutrons et des rayons
gamma (émis par les corps gamma-actifs fabriqués dans la pile) sur des propriétés
chimiques et sur les réactions. Modifications de la structure cristalline ou plastique
produites par l'irradiation neutronique» Durcissement des alliages. Accélération de
la polymérisation.
34) Processus chimiques liés à des processus nucléaires

(par e i . : effet

Szilard-Chalmers).
35) Etude des réactions chimiques au moyen de traceurs et de sources fabriqués
dans une pile. Procédés de séparation.
36) Analyse quantitative : (a) faisant usage des traceurs ; (b) faisant usage
de l'irradiation neutronique.- Recherche de traces très faibles de certaines impuretés
spécifiées (par irradiation neutronique).
37)

Détermination des structures moléculaires par la diffraction neutronique;

(a) substances hydrogénées ; (b) substances qui contiennent des atomes présentant des
propriétés magnétiques particulières.

IV - Biologie et médecine

(la liste énumère les usages actuellement connus plutôt
que tous les usages possibles).

41) Effets des rayonnements sur le personnel ; tolérances.-

Etudes quantita-

tives sur la dosimétrie et sur les boucliers de protection.- Defence passive.
42) Etude détaillée des effets des rayonnements pris séparément

: neutrons
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lents, neutrons rapides, rayons gamma. Effet sur les êtres vivants (survie, fécondité,
mutations), étudié individuellement ou sur des populations entières. Effets à retardement.
43) Génétique pure et r-r>.liquée.-

Production de mutations utiles dans les

plantes.
44) Effets sélectifs produits par . es neutrons dans des tumeurs injectées
avec des substances capturantes (ce sujet est cité en tant qu'exemple de possibilités
diagnostiques et thérapeutiques offertes par une pile ; il faut s'attendre à ce que
de nombreuses autres possibilités semblables soient découvertes dans le courant des
années qui viennent) <,
45) Recherches biologiques et physiologiques au moyen de traceurs et sources
produits dans la pile.
46) Préparation de milieux stériles» - Stérilisation des p.liments, des médicaments et de l'appareillage médical»- Irradiation des agents de fermentation.
47) Lutte contre les insectes et les moisissures.

V - Technique de la construction des piles.
Certains sujets mentionnés au chapitre "Comportement de la pile" appartiennent
déjà à ce domaine de recherches ; nous mentionnons, à titre de complément, un sujet
très général et quelques sujets d'importance plus spécialisée.
51) Etude comparative des diverses conceptions en matière de construction de
piles. Etude expérimentale d'organes et de détails de conception nouvelle.
52) Etude de la reproduction et de la réflexion des neutrons dans des milieux
comprenant des substances fissiles, ou modératrices, ou des deux à la fois. Expériences exponentielles et critiques dans lesquelles la pile joue le rôle d'une source
de neutrons.
53) Effets du rayonnement sur les matériaux de piles (effets produits par les
neutrons rapides et ceux dus aux rayons gamma à étudier séparément), se manifestant
par des changements de : (a) conductibilité électrique ; (b) conductibilité thermique ;
(c) chaleur spécifique ; (d) viscosité ; (e) résistance aécanique ; (f) résistance à
la corrosion, etc.
54) Mise au point et sélection de nouveaux matériaux.- Contrôle de la qua lité, en ce qui concerne l'absorption des neutrons, par les méthodes de "coefficient
de danger" et d'oscillation.
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55) Etude des propriétés nucléaires (interaction arec les rayonnements) de
la matière en général, en vue d'approfondir le fondement scientifique des points 53
et 54.
56) Boucliers de protection : matériaux et formes.

VI - Autres.domaines de la recherche appliquée.
Les recherches technologiques sont d'habitude effectuées par des organismes
spécialisés de recherche appliquée qui, dans l'avenir, feront l'usage de plus en plus
fréquent de piles. Dans l'état actuel des choses, il serait à la fois prématuré et
déjà trop long d'énumérer toutes les applications possibles pouvant se greffer sur les
recherches fondamentales en physique, en chimie, ou portant sur les piles elles-mêmes ,
mentionnées ci-dessus.
Pour ne parler que des piles appartenant aux centres du type "fournisseur",
on peut s'attendre à ce qu'elles rendent les services suivants à des laboratoires de
recherche technologique.
61) Fabrication de sources radioactives pour la radiographie technique ; pour
des essais accélérés de corrosion, de fatigue, etc* ; pour des contrôles d'épaisseur
par l'absorption de rayons béta.
62) Fabrication des traceurs radioactifs en vue de l'étude du fonctionnement
de machines (exemple souvent cité : étude du graissage et de l'usure par friction).
63) Etude du comportement sous irradiation des matériaux qui seront employés
dans les futurs engins atomiques (centrales électriques, propulsion terrestre, maritime ou aérienne, etc.) à côté des piles.
Des recherches appliquées en agriculture, ou se rapportant

aux

industries

alimentaires et pharmaceutiques se développeront à partir des sujets mentionnés

dans

les sections III et IV de la présente liste. Parmi les industries faisant largement
appel à la recherche, la métallurgie fine, l'électronique (en particulier, les semiconducteurs) et la chimie organique auront de plus en plus besoin de piles de recherche
pour résoudre leurs problème ; d'autres industries suivront.

- Choix d'une pile de recherche : considérations technologiques.
Dès que la décision est prise quant à l'utilité d'une pile de recherche pour
l'établissement considéré, il faut choisir le type de la pile. Bien entendu, ce choix
ne peut être arrêté qu'à la lumière d'une connaissance détaillée des types concur-
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rents ; à ce stade, il faut s'adresser à la littérature déclassée courante, qui fournit
des renseignements d'habitude suffisants. Le présent chapitre, ainsi que le suivant,
peuvent servir de point de départ pour une telle étude détaillée éventuelle.
2.1 Expression numérique des possibilités offertes par une cible.
Les services qu'une pile de recherche est en mesure de rendre sont presque
toujours liés à la présence de nombreux neutrons libres dans les volumes offerts à
1'expérimentation.
La densité des neutrons est d'habitude exprimée par une longueur qui est la
somme des parcours effectués individuellement par tous les neutrons qui ont traversé
une unité de volume en une unité de temps. Cette longueur cumulée (cm/cm /s) s'appelle
le "flux neutronique" ; on peut y arriver par un décompte des neutrons, chaque neutron
étant affecté d'un coefficient égal à sa vitesse. Comme les neutrons de vitesse différente agissent sur la matière d'une façon différente, on les classe d'habitude,
d'après leur vitesse, en des catégories distinctes et on indique les flux partiels se
rapportant à ces catégories. Les deux classes les plus importantes sont : (a) les
neutrons qui ont encore toute leur vitesse initiale acquise dans le processus de
fission ("flux vierge") ; cette classe est parfois élargie de façon à inclure tous les
neutrons dont la vitesse est encore supérieure à une certaine limite (correspondant,
par exemple, à une énergie de 1 keV : "flux rapide").- (b) Dans les piles où les
neutrons sont soumis au ralentissement (c'est le cas à peu près général dans le présent
rapport), le neutron passe presque toute sa vie utile dans un état de vitesse voisin
de l'équilibre avec le milieu ambiant. Le flux partiel correspondant à ce domaine des
vitesses (flux "lent" * ' ou "thermique") est souvent considéré comme "le flux" proprement dit caractérisant la pile. Les piles de recherche les plus puissantes existant
4

2

actuellement offrent un flux de plusieurs fois 10 neutrons/cm /a. Les piles exploitées
à des puissances très basses n'offrent souvent qu'un flux de l'ordre de 10 .
L»s flux élevés (utiles pour la recherche) sont liés dans une grande mesure aux
puissances élevées (utiles pour la plupart des autres usages des piles). Dans une pile
donnée, le flux observé à un moment donné est directement proportionnel à la puissance
produite par la pile, liais deux piles différentes, marchant à la même puissance, peuvent
produire des flux très différents. Les autres facteurs entrant en jeu sont : le volmme
total du milieu réagissant et la durée de vie des neutrons danc ce milieu. Il se trouve
que 1 effet combiné de ces trois facteurs sur le flux lent peut s'exprimer sous forme
d'une seule donnée : la puissance par unité de poids d'élément fissile (uranium-235
ou plutonium, voir plus loin) présent dans le milieu. Puisque la puissance présente,
en soi, peu d'intérêt pour un outil de recherche, la pile sera étudiée de façon à
réduire le plus possible la quantité nécessaire d'élément fissile ("masse critique").
' ' Le terme "flux lent" englobe aussi parfois la classe située immédiatement su-dessus
des vitesses thermiques ; nous pouvons négliger ici cette distinction terminologique.

Comme les atomes fissiles, dans leurs contacts avec les neutrons, sont

concurrences

par tous les autres corps presents dans le milieu et capables d'absorber les neutrons,
l'introduction de tout corps de cette rature tend à a c c r o î t r e

la m a s s e

A cause de cette limitation, la poursuite de l ' e f f i c a c i t é
conception d'une pile de recherche entraîne inévitablement

critiqua

optimum

dans

la

un certain nombre de com-

promis. Ainsi, par exemple :
- si l'on veut augmenter
efficaces de refroidissement

la puissance en faisant appel à des dispositifs très

(v. plus loin), la présence même de ces dispositifs aug-

mente la messe critique ;
- pour se servir du flux offert

par la pile, il faut introduire des corps à

irradier, installer des dispositifs d'expérimentation
neutrons. Toutes ces opérations réduisent

ou soutirer des faisceaux

de

le flux maximum : nous pouvons, soit main-

tenir le flux maximum pour peu d'usages, ou multiplier les usages et diminuer le flux.

Ce dernier dilemme existe ^ussi en ce qui concerne le volume utile de la pile.
Une pile de recherche conçue d'une manière

très compacte donne un flux plus grand par

unité de puissance, mais on ne peut pas y loger autant

de dispositifs

expérimentaux

que dans une pile bâtie d'une façon moins concentrée. C'est en construisant
piles compactes qu'on échappe le mieux à cette contradiction

plusieurs

; cependant,

si

l'on

décide de baser un grand ensemble de recherches sur une seule pile, les conception;
très compactes perdent un peu de leur intérêts

Dans une pile destinée à fournir un flux élevé de neutrons lents, la population des neutrons rapides est beaucoup moins nombreuse, mais comme leurs vitesses sont
des milliers de fois plus grandes, les valeurs du flux rapide ne sont

inférieures à

celles du flux lent que par un facteur pas très élevé (voir les données numériques dans
les descriptions

spécialisées du chapitre III). Les conditions qui réduisent ce facteur

au minimum ne sont pas favorables au maintien d'un flux lent très élevé ; il y a là la
nécessité d'un autre compromis qui s'impose aux constructeurs qui s'intéressent

aussi

bien au flux rapide qu'au flux lent. Une valeur élevée du flux rapide est, bien entendu, à rechercher dès que l'intérêt principal de l'étude se porte sur l'interaction des
neutrons rapides avec la matière (ceci peut arriver dans les recherches sur

l'état

solide, sur les sections efficaces, sur les isotopes radioactifs — en fait, au gré du
chercheur, dans la plupart des recherches énumérées dans la liste donnée

plus haut).

Dans n'importe quelle pile, il est possible d'obtenir localement un flux rapide élevé
en faisant appel au dispositif "convertisseur" (constitué par une masse
d'une forme appropriée, qui émet des neutrons rapides lorsqu'elle est
flux lent

d'uranium,

soumise à un

élevé).

2.2 Nature du combustible nucléaire.

Tous l e s combustibles n u c l é a i r e s employés actuellement contiennent,
s o i t du plutonium. Le " c o m b u s t i b l e n a t u r e l " e s t
(7 kg d ' uranium-235 f i s s i l e

s o i t de 1'uranium-235,

l e mélange isotopique des deux uraniums

par tenne de mélange) t e l q u ' i l e x i s t e à l ' é t a t naturel

;le
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"combustible pur" est de 1'uranlum-235 à peu près pur (obtenu par la séparation isotopique) ou du plutonium (obtenu par la transmutation de 1'uranium-238). Les combustibles intermédiaires peuvent être "légèrement enrichis" (disons 10 ou 20 kg

par t)

ou "moyennement enrichis" (comme le combustible accordé au Pool international, dont
la teneur peut aller jusqu'à 200 kg par t ) , ou enfin "très enrichis" (à 90 pour cent,
qualité employée dans de nombreuses piles de recherche américaines). Le combustible
même le plus pur, uranium-235 ou plutonium, est nécessairement associé à des atomes
de nature différente, car il ne peut être employé que B O U S forme d'un composé

chi-

mique, ou d'un alliage, ou en conjonction avec un support matériel.
Les types de combustible les plus employés aujourd'hui sont les suivants :
(a) uranium naturel, le plus souvent sous forme de pièces métalliques chimiquement pures» Elles sont souvent cylindriques (longues ou courtes, pleines ou creuses)
et recouvertes d'une couche de métal protecteur ("gaine").

Avantage principal : approvisionnement à peu près libre. Défaut fondamental :
l'absorption des neutrons par 1'uranium-238 prépondérant laisse peu de neutrons

dis-

ponibles. Il en résulte un accroissement considérable de la masse critique.

Pour

l'atténuer, il faut n'employer que des matériaux peu absorbants (et en quantité strictement limitée) pour la réalisation des gaines, des organes structuraux internes de
la pile et de ses dispositifs de refroidissement, de contrôle et d'expérimentation.
Toutefois, la masse critique reste suffisamment grande pour nécessiter

l'extraction

de beaucoup de chaleur pour maintenir un flux donné ; en fait, pour chaque kilowatt
extrait d'une pile moderne à combustible riche, il faut extraire jusqu'à une centaine
de kilowatts d'une pile à graphite et à uranium naturel, si l'on veut obtenir le même
flux dans les deux cas.
Cet énorme accroissement de la puissance à dissiper aggrave tous les problèmes
de sécurité et nécessite l'adjonction à la pile de coûteuses installations mécaniques.
En résumé : en comparaison avec les piles de recherche à combustible enrichi, celles à
uranium naturel sont moins efficaces, plus coûteuses et plus dangereuses en cas d'accident sérieux. Cependant, on en a construit beaucoup et on en construira encore : la
facilité d'approvisionnement a été décisive, tant qu'on ne recherchait pas de flux très
élevés. Il faut aussi dire que, pour les piles de produc t ion, les désavantages de
l'uranium naturel sont beaucoup moins nets ; si l'on veut combiner, dans un seul programme, des aspects de recherche avec la construction de prototypes de production, le
combustible naturel pourra bien convenir pour les premières réalisations ainsi conçues.
(b) Composes chimiques d'uranium très enrichi. Le composé

le plus

employé

actuellement est le sulfate d'uranyle en solution aqueuse.

(c) Uranium très enrichi allié avec plusieurs fois son poids d'aluminium. Cet
alliage, serré entre deux tôles d'aluminium, constitue la "plaque combustible" et plusieurs plaques, montées dans une boîte en aluminium, constituent 1'"unité combustible
standardisée".
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L'absorption dans l'aluminium raréfie les neutrons disponibles ; en

mettant

moins d'aluminium, on obtient un flux plus grand par kilowatt de puissance. Poursuivant des flux de plus en plus élevés, les constructeurs chercheront

sans doute à

réduire la part d'aluminium dans les unités combustibles.
Ce type de combustible est appelé à jouer un rôle prépondérant dans la technique des piles de recherche. Il l'a déjà dans la pratique américaine et, dans

la

mesure où l'uranium enrichi sera mis à la disposition des autres nations, cette prépondérance va s'étendre. L'uranium moyennement riche (jusqu'à 20 pour cent, voir cidessus) peut être employé de la même façon ; toutefois, 1'uranium-238 présent dans ce
combustible est, pour la même raison que l'aluminium, défavorable au flux.

Ce défaut

du combustible à 20 pour cent n'est ni négligeable, ni décisif pour la construction
de la pile. Le plutonium se prête à une utilisation en principe

similaire,

avec,

cependant, des différences dans les aspects métallurgiques de sa conjonction avec le
métal-support.
(d) L'uranium légèrement enrichi (environ 15 kg d'uranium-235total par tonne
d'uranium) peut devenir disponible dans l'avenir en tant qu'un premier stade,
tairement anodin, de la séparation isotopique. Sa présentation

mili-

sera différente de

1

celle des espèces plus riches, car ici l uranium-238 est suffisamment abondant

pour

servir de support - mais aussi pour inhiber le flux.
Vu sous l'angle des inconvénients mentionnés sous (a) ci-dessus, l'uranium
légèrement enrichi représente une transition entre les combustibles naturels et riches.
L'intolérance de* matériaux est, par contre, très atténuée même si l'enrichissement
est peu poussé. En d'autres mots, une pile de ce type, comparée à une pile fortement
enrichie, est encore assez coûteuse et moins sûre, mais son efficacité est loin d'être
aussi limitée que celle des piles à uranium naturel.
On peut mentionner ici deux aspects importants de la question du combustible.
Le galnage est beaucoup plus facile dans les piles de recherche que dans les piles de
production, car les premières ne font normalement usage ni de hautes températures, ni
d'efforts mécaniques inusités, ni de liquides corrosifs. Il n'y a que dans les piles
à uranium naturel refroidies au gaz (voir plus loin) que le gainage

présente

des

problèmes.
La durée du séjour d'une unité combustible dans la pile dépend de plusieurs
causes limitatives, dont la plupart sont simplement proportionnelles au flux. Ceci est
vrai de la détérioration par irradiation, qui tend à déformer les unités combustibles ;
de la fatigue mécanique, thermique eu à la corrosion (surtout dans les piles à uranium
naturel) ; de l'empoisonnement par les produits de fission et, enfin, de l'épuisement
pur et simple (facteur dominant dans les piles à combustible riche). On peut proposer
la £lmple règle suivante : dans les piles à puissance très basse (non refroidies),
la durée du combustible est pratiquement infinie. Dans les piles refroidies donnant
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un flux Inférieur à 10

13

, la vie du combustible se compte en années(plusleurs, ou au
13
moins une fraction appréciable d'une année). Au-dessus de 10 , la Tie utile se compte
en mois ou en semaines.
2.3 Modérateurs et réflecteurs.
Dans la plupart des piles de recherche, et certainement dans tous les typed
largement déclassés, la réaction en chaîne est propagée par des neutrons thermiques,
ce qui implique la présence dans le milieu réagissant, à côté du combustible, d i une
proportion élevée d'atomes légers "modérateurs". La juxtaposition de ces deux «ortes
d'atomes peut être homogène (sels d'uranium en solution) ou arrangée

en

un

réseau

spatial (un certain degré de séparation spatiale est commode pour le constructeur et,
d'autre part, imposé pour des raisons nucléaires si le combustible

contient beaucoup

d'uranium-238).
On emploie actuellement les modérateurs suivants :
H

(hydrogène léger) sous forme d'eau ordinaire (les autres composés, tels

que

les

maxima

de

plastiques, ne supportent que des flux très bas),
0

sous forme d'eau lourde,

Be,d'habitude sous forme de glucine BeO,
Carbone, sous forme de graphite synthétique.

Les avantages de l'eau ordinaire sont : coût nul

; efficacité

ralentissement par centimètre de trajectoire neutronique, d'où la possibilité de réaliser la réaction dans un volume minimum ; possibilité d'emploi pour le refroidissement, ce qui permet de simplifier la construction de la pile ; aptitude à maintenir,
dans un milieu donné, un rapport élevé neutrons rapides/neutrons lents ( voir, au
chap. Ill, la section consacrée aux piles donnant le flux le plus élevé). Inconvénients : absorption prononcée des neutrons (raréfie le flux thermique). La compacité
même du milieu modéré à l'eau peut devenir un défaut si l'on cherche à réaliser un
volume réagissant assez vaste afin d'y loger de nombreux dispositifs

expérimentaux.

Les avantages de l'eau lourde sont : bonne efficacité de ralentissement (pas
autant qu'avec l'en.: ordinaire ; mieux qu'avec le carbone ou la glucine ;

possibi-

lité d'emploi comme agent de refroidissement et, surtout, absorption des neutrons à
peu près nulle (important lorsque le combustible est pauvre - très important si l'on
utilise l'uranium naturel). Inconvénient : prix élevé.
Les avantagea du graphite sont : prix modique ; état solide (mis à profit dans
certaines conceptions très simples, telles que celle des piles refroidies par l'air à
basse pression) ; résistance aux hautes températures. Inconvénients : absorption appréciable des neutrons (moins prononcée que dans le cas de l'eau ordinaire, de sorte que
le graphite reste utilisable avec des combustibles pauvres) ; efficacité moindre de
ralentissement.
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Ce bilan des avantages et des inconvénients rend le graphite parfaitement adapté à l'emploi dans les piles de conception simple, brûlant du combustible pauvre. Dans
la technologie actuelle des piles de recherche, le graphite n'occupe qu'une place assez
peu importante ; il était plus important dans le passé, lorsque les flux visés

étaient

moins élevés et les combustibles purs étaient plus rares, et il peut le redevenir si
l'on demande aux futures piles de recherche de fonctionner à des températures plus
élevées.
La fflucine est, en général, assez semblable au graphite ; son efficacité un
peu plus grande en tant que ralentisseui n'arrive pas à compenser son inconvénient de
coûter très cher.
Une couche additionnelle de substance modératrice est d'habitrde placée autour
du milieu réagissant ; elle sert à renvoyer dans ce milieu, dans une certaine proportion, les neutrons qui s'en échappent. Un tel réflecteur exerce une action favorable
sur le flux parce qu'il améliore l'économie neutronique et, par là, diminue la masse
critique.
Une densité élevée (atomes par litre) est au moins aussi importante pour les
réflecteurs que pour les modérateurs ; le bas poids atomique est un peu moins utile et
une absorption appréciable des neutrons un peu moins prohibitive ; à ces nuances près,
les deux fonctions peuvent être remplies par les mêmes substances. La glucine convient
le mieux ; les trois autres concurrents se placent dans l'ordre : eau lourde, graphite,
eau légère. Deux autres facteurs à considérer sont : le prix (qui limite pratiquement
l'emploi de la glucine aux piles les plus compactes, c'est-à-dire celles où le modérateur est l'eau légère, le volume réagissant est minimum et la quantité nécessaire pour
constituer un réflecteur est faible) ; et la simplicité de construction qui constitue
un argument important en faveur de l'emploi d'une même substance en tant que modérateur et réflecteur. Une telle unité de structure entre le "coeur" (zone réagissante)
et le réflecteur est habituelle dans les piles modérées au graphite, et dans de nombreux types modérés à l'eau. Dans ces derniers, le volume de la cuve contenant l'eau
ordinaire ou l'eau lourde peut être sensiblement plus grand que le volume nécessaire
pour maintenir la réaction ; le réseau combustible n*occupe alors qu'une partie centrale de l'espace aqueux et le coeur réagissant est entouré, de tous les côtés, par
(au moins) quelques décimètres d'eau.

On peut constituer des réflecteurs composés. L'eau lourde est un réflecteur
efficace, mais coûteux ; on peut l'employer économiquement en couche mince, complétée
par une couche moins coûteuse de graphite disposé autour de la cuve. Dans les piles
modérées à l'eau ordinaire, la situation est inverse : économique, mais peu efficace,
l'eau ordinaire convient le mieux pour le rôle du second réflecteur (extérieur). Ceci
conduit à bâtir de grandes cuves et d'y immerger des polyèdres creux en glucine ou en
graphite qui entourent le coeur de tous les côtés, si possible.
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2*4

Refroidissement
Le fonctionnement d'une pile de recherche à haut flux produit de grandes quan-

tités de chaleur dans un petit rolume réagissant ; cette chaleur doit être enlevée afin
d'éviter la dislocation du "coeur". Par opposition à ce qui a lieu dans les piles
productrices d'énergie utile, l'extraction de la chaleur produite dans les piles de
recherche est un moyen plutôt qu'un but, et il est inutile

de

soigner

la

qualité

(température) du flux calorifique extraite Ceci simplifie la construction des circuits
qui permettent à l'agent refroidissant de traverser le coeur réagissant

; la basse

température permet un choix plus vaste de matériaux pour les circuits, les dangers de
corrosion sont réduits et les pressions élevées sont supportées plus facilement. La
nécessité de maintenir des gradients élevés de température ne réapparaît

que dans

quelques-unes des conceptions qui visent à offrir les flux les plus élevés (voisins
de 10

) et dans lesquelles les techniques d'extraction de chaleur sont poussées aux

limites des possibilités actuellement connues.

Les piles de recherche de puissance zéro ou de basse puissance ne présentent
aucun problème de refroidissement
kilowatts, ou le flux à quelque 10

; dès que la puissance arrive à des dizaines de
, la nécessité de faire circuler quelque fluide

approprié à travers le volume réagissant commence à apparaître. A ce stade, pour les
piles modérées à l'eau ordinaire ou lourde, il y a la possibilité commode de profiter
du mouvement global de la masse aqueuse qui est dû à la conviction naturelle ; on n'a
qu'à aménager dans le coeur des ouvertures qui mènent, soit vers une grande massetampon, soit vers un échangeur de températures extérieur.

Partout où ce système est inapplicable, ou insuffisant pour atteindre le niveau
désiré de puissance et de flux, le fluide refroidissant doit être pompé à travers le
milieu réagissant. Le cas le plus simple est :

la) un gaz en circuit ouvert. Le seul gaz suffisamment

abondant

pour

être

utilisé pour un passage unique est l'air circulant à basse pression, c'est-à-dire ne
nécessitant pas une grande dépense en énergie de compression. Avantages : simplification extrême des canaux de refroidissement et de l'évacuation après usage (dans une
cheminée de grande hauteur) ; pas de problèmes mécaniques ou de corrosion. Inconvénients : soufflantes et canalisations encombrantes, consommation

de force

motrice

assez élevée.

La pratique a montré que ce système n'arrive pas à concurrencer la convection
naturelle mentionnée ci-dessus ; il n'est donc applicable qu'aux piles à graphite et
uranium naturel, offrant un flux assez bas. Ce peu d'efficacité est simplement dû au
fait que les molécules refroidissantes qui arrivent à traverser le coeur en un temps
donné sont trop peu nombreuses.

.

(b) Si le gaz est employé en circuit fermé, on peut le comprimer et augmenter
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ainsi le nombre dp molécules en circulation, ainsi que l'efficacité (meilleure extraction de chaleur, consommation moins élevée de force motrice). Les flux de l'ordre de
10
deviennent possibles, de sorte que ce système peut concurrencer dans une certaine
mesure le refroidissement par les liquides. Les problèmes de corrosion sont simplifiés
et les hautes températures deviennent possibles (d'autre part, elles deviennent nécessaires). En définitive, ce mode de refroidissement robuste et un peu simpliste convient
le mieux pour les piles de recherche que l'on construit dans les premiers stades d'un
programme d'applications industrielles.
(c) Refroidissement à 1'eau : ordinaire ou lourde. Avantages de l'eau ordinaire comparé à l'eau lourde : économie, simplification des dispositifs extérieurs
de pompage ou d'échange de température, puisque les fuites sont admissibles. Avantages
de l'eau lourde : pas d'absorption de neutrons (important dans les systèmes
où les
neutrons sont soumis à une stricte économie, avant tout en conjonction avec l'uranium
naturel) ; élimination du risque de contamination (dans les piles où l'eau lourde est
déjà présente en tant que modérateur).
Les deux sortes d'eau présentent, en tant que refroidissants, l'avantage commun d'offrir le nombre le plus élevé d'atomes refroidissants par unité de volume (par
comparaison non seulement aux gaz comprimés, mais aussi - dans une mesure plus faible,
mais encore appréciable - aux métaux liquides). Leur inconvénient commun est d'exiger
des cuves et des circuits mis sous une haute pression dès que l'on veut travailler a
des températures tant soit peu élevées., Puisque dans les piles de recherche l'accent
est sur les hauts flux (volumes de travail réduits) plutôt que sur les hautes températures, le bilan des avantages du refroidissement à l'eau îst particulièrement favorable dans ce domaine de la technologie des piles. Pour cette raison nous ne mentionnons que brièvement :
(d) le refroidissement par les métaux liquides, qui s'impose dans les cas où
de très hautes températures sont nécessaires, ou s'il faut éviter la présence d'une
substance modératrice (comme dans les prototypes expérimentaux des piles à neutrons
rapides). Le sodium fondu, ou l'alliage sodium-potassium (plus fusible, donc plus
facile à manipuler, mais moins efficace en tant que refroidissant) ont été employés
jusqu'ici ; l'emploi du bismuth est envisagé dans quelques projets avancés.
2.5

Boucliers de protection.

A la surface extérieure du réflecteur, la densité neutronique, quoique déjà
beaucoup plus faible que dans le coeur, est encore trop élevée pour que le personnel
puisse s'en approcher sans danger ; l'intensité gamma est affaiblie dans une mesure
encore moindre. Il est donc nécessaire d'interposer dans toutes les directions, autour
du coeur et du réflecteur, un milieu qui absorbe les neutrons et les rayons gamma.
Pour la première de ces deux fonctions, l'absorbant doit contenir des atomes légers ;
pour la seconde, 11 faut des atomes plus lourds. La protection combinée peut être
obtenue en se servant de deux couches successives (par exemple eau, suivie d'un métal)

- 17 ou en utilisant une substance qui contient les deux sortes d'atomes* Puisque les métaux
les plus lourds sont coûteux, on utilise volontiers le béton (qui contient, en tant
qu'atomes légers, de l'eau et d'autres composés oxygénés), chargé de ferraille ou de
baryte. Les charges les plus lourdes (dtmsité du béton allant jusqu'à 6) coûtent cher
et on ne les emploie que dans les piles offrant les flux les plus élevés ; dans la
plupart des cas, les densités de l'ordre de 3,5 sont suffisantes.,
La considération de la vaste variété des formes et des épaisseurs que l'on
rencontre dans la pratique, donne lieu aux remaraues générales suivantes :
1) les piles de puissance zéro ou de quelques watts n'ont pas besoin de boucliers ;
2) dans les piles de recherche contenant de l'uranium naturel, le volume combiné
du coeur et du réflecteur est grand et son rayon est plus grand que l'épaisseur du
bouclier en béton. Pour entourer complètement un espace intérieur aussi important, il
faut beaucoup de béton ; le volume total peut devenir énorme () 000 m 3 ou plus) et le
poids total du béton peut se chiffrer par des milliers de tonnes ;
3) cependant, dans la plupart des types modernes de piles de recherche, le
rayon du volume coeur et réflecteur est de l'ordre de, ou plus court que l'épaisseur
protectrice. Le volume total, pour la plus grande partie rempli par le béton, est alors
beaucoup plus petit (de l'ordre de 100 m 3 à un petit facteur près) ;
4) la forme extérieure du bouclier (et, par conséquent, de la pile tout entière) théoriquement devrait être sphérique, mais en pratique elle est dictée par la
commodité de la construction. Une forme à peu près cubique est probablement la plus
facile à bâtir ; la tendance actuelle est vers les prismes octagonaux ou dodécagonaux ;
5) si l'on ajoute au béton des composés de bore, on peut réduire un peu l'épaisseur nécessaire et le coût du bouclier ;
6) dans certaines piles de recherche modérées et refroidies à l'eau ordinaire,
le coeur est entouré d'une masse considérable d'eau (quelques 100 ou 200 m 3 ) qui sert
de premier bouclier protecteur dans quelques directions.
Ces indications laissent entrevoir l'intérêt (du point de vue de l'économie)
de la compacité dans la construction d'une pile et, par conséquent, de l'emploi des
combustibles enrichis.
Une complication de la structure provient de la nécessité de protéger le béton
contre un échauffement excessif. Dans les piles de recherche à haute puissance, il
existe d'habitude une couche d'un métal lourd (quelques centimètres de fer ou de plomb
("bouclier thermique") interposé entre le réflecteur et le béton. Le refroidissement
de cette couche (à l'air ou à l'eau) ne présente pas de problèmes étant donné l'absence, à cet endroit, de toute difficulté nucléaire.
2.6

Appareillage de commande et d'expérimentation.

Dans toutes les piles, destinées ou non à la recherche, la marche est commandée
par une action directe sur les conditions de la naissance ou (plus souvent) ds la dis-
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parition des neutrons dans le milieu réagissant. Le dispositif le plus souTent utilise
consiste à déplacer, par rapport au coeur de la pile, un corps matériel ("barre de
contrôle") qui absorbe fortement les neutrons. Dans les piles où le modérateur est
liquide, le niveau du liquide dans la cuve peut être soumis à des variations ; dans
les types compacts, le mouvement des corps réflecteurs ou du combustible lui-même peut
exercer une action très efficace sur la marche de la pile.
De tels dispositifs de commande peuvent être actionnés manuellement, ou asservis à un instrument qui mesure la puissance ; de toute façon, certains d'entre eux
doivent arrêter la marche ("barres de sécurité") dès que, pour une raison accidentelle,
la puissance dépasse un maximum prédéterminé. Leur construction et leur coordination
avec l'appareillage mesurant le rayonnement ont atteint un degré élevé de perfection
et de sécurité de marche ; puisqu'ils sont d'une même nature dans tous les types des
piles de recherche, et leur coût ne constitue jamais une part importante du budget,
la technologie de ces dispositifs n'a pas à être discutée dans le présent rapport. On
peut en dire autant de l'appareillage de mesure, qui relève de l'électronique courante.
La situation n'est plus la même en ce qui concerne les dispositifs d'expérimentation. En choisissant un type de pile de recherche, on ne doit pas oublier que la
réaction en chatne la plus intense ne sert à rien si elle a lieu dans un système dont
OB ne peut extraire aucun rayonnement et dans lequel il est impossible de placer aucun corps à irradier à l'intérieur ou à coté du volume réagissant. Mais, d'autre part,
toute possibilité offerte à de telles manipulations diminue l'intensité de la réaction,
augmente la quantité d'ingrédients nécessaires, rend les réflecteurt et les boucliers
moins efficaces et complique les problèmes du refroidissement et de la sécurité. Il
faut établir un compromis entre ces considérations contraires qui, toutes, influent
sur le coût du projet.
L'aménagement de la pile en vue de l'expérimentation prend le plus souvent la
forme de canaux qui traversent le bouclier et le réflecteur et aboutissent à la surface ou à l'intérieur du coeur. Ces canaux comportent souvent des dispositifs auxiliaires tels que des collimateurs ou des obturateurs de rayonnement

; des bouchons

protecteurs spéciaux servant à obturer le canal après l'introduction des appareils ou
des substances à irradier ; écrans en matière appropriée servant à filtrer le rayonnement (ainsi, par exemple, un écran er. bismuth sert à éliminer les rayons gamma des
faisceaux neutroniques, tandis qu'un écran en uranium convertit un faisceau de neutrons
lents en un faisceau rapide) : convoyeurs mécaniques ou pneumatiques pour effectuer
des irradiations de courte durée ; thermostats pour l'irradiation à température constante.

Les régions de flux élevé ne peuvent guère être atteintes qu'au moyen de ces
canaux spécialement aménagés (les termes "trou à faisceau" ou "hublot" en couvrent à
peu près tous les types possibles). On peut aussi faire usage des passages normalement
réservés à l'introduction ou à. l'extractior du combustible ; ou bien une substance
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fluide a irradier peut être introduite, à la place du refroidissant, dans une section
isolée du réseau de refroidissement. Pour des irradiations en gros volume, des cavités
peuvent être ^ménagées dans le bouclier. Une telle cavité peut être remplie de graphite
ou de glucine ; elle prend alors le nom d'une 'colonne théorique". Les piles où l'eau
sert de modérateur et de bouclier sont particulièrement commodes po ir l'irradiation
de corps très volumineux.

Le nombre total de trous à faisceaux et d'autres accès pour irradiation dans
une pile de recherche doit être de l'ordre d'une dizaine au moins ; dans les types
moins compacts, ce nombre se montera à plusieurs dizaines» A titre d'exemple représentatif, nous citons ci-après la liste des principaux dispositifs

.'expérimentation

aménagés en permanence dans une pile moderne à haut flux (CP5), dont les constructeurs
ont cherché à établir un compromis entre la compacité et l'ampleur donnée aux espaces
offerts pour l'expérimentation

(la largeur des passages est

indiquée

en pouces) :

1

canal aboutissant au centre du coeur, 3"

7

canaux aboutissant aux régions extérieures du coeur, 3"

2

trous à faisceaux, 12"

6
2
1
2
2

trous de 4", dont deux placés de façon à p r o f i t e r du flux rapide maximum
trous traversant la p i l e de part en part er touchant le coeur de près, 6"
canal pneumatique, de part er part, passant près du coeur, 2"
trous pour irradiations biologiques, région extérieure, 8" „ 12"
colonnes thermiques, région extérieure, 60"

En comptant quelques autres accès moins importants, le nombre total d'ouvertures disponibles pour ]'expérimentation est de l'ordre de 50.
L'espace près du bouclier, à l ' e x t é r i e u r de la p i l e , d o i t ê t r e r é s e r v é à
l'expérimentation dans toute la mesure du p o s s i b l e . La surface nécessaire a été estimée
2
à environ 5 m par expérience. Puisqu'il est souvent nécessaire de placer les appareils
à l ' i n t é r i e u r de lourdes masses p r o t e c t r i c e s , le plancher d o i t pouvoir s u p p o r t e r
plusieurs tonnes par mètre carré.

3 . - P o s s i b i l i t é s o f f e r t e s par l e s principaux types de p i l e s de r e c h e r c h e .
Les indications numériques c i t é e s ci-dessous sont u t i l e s pour donner une idée
des ordres de grandeur qui interviennent dans l e s comparaisons. Leur p r é c i s i o n est
limitée ; l e s concepts mêmes t e l s que "le flux moyen disponible" ou "le volume du coeur"
manquent encore de d é f i n i t i o n précise. Les données numériques plus d é t a i l l é e s , ainsi
que l e s dessins et l e s plans, doivent être recherchés dans la l i t t é r a t u r e courante.
Les types p a r t i c u l i e r s ne font l ' o b j e t que de mentions très brèves ; toutefois,
des précisions un peu plus d é t a i l l é e s sont données sur l e s deux ou t r o i s types qui
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paraissent être appelés à jouer un rôle dominant dans le proche avenir. Au moment où
ce rapport a été écrit, les détails des piles soviétiques

3» 1

Piles de très f a i M e

étaient

encore

secrets.

puissance.

Des montages composés de combustible et de substances modératrices et réfléchissantes, mais ne prévoyant aucun refroidissement, peuvent

fonctionner

sans aucun

bouclier (puissance de quelques watts, flux voisin de 10 ) , ou avec un bouclier rudimentaire qui permet de monter à quelques kilowatts» Une telle "pile zéro" peut

être

t

utile, soit cenune une voie facile d initiation à la technologie atomique en général,
soit comme un premier pas vers la réalisation d'un type nouveau défini. Dans le dernier cas, le fonctionnement à très faible puissance peut être nécessaire, afin que les
organes restent

suffisamment

peu radioactifs pour qu'il soit possible de s'en approcher

et de les étudier..

Spécimens historiques : les "premières piles" à graphite et uranium

naturel

telles que "CP1" (1942) de Chicago et "Gleep" (1947) d"Harwell, Angleterre (ce dernier
comporte un refroidissement rudimentaire). Avec eau lourde et uraniua
au Canada

(1945), "Zoé" en France (1948). Les connaissances

aujourd'hui plus accessibles et il est peu probable que

l'on

et

naturel :"Zeep"

les m a t é r i a u x

trouve utile de

sont
bâtir

d'autres piles de ce genre. Au contraire, on bâtira davantage de "aontages critiques"
à titre de premier pas dans l'étude d'un type nouveau

(quelques exemples

bâti en 1944 à Los Alamos pour faciliter la mise au point

: "Lopo",

de la "Bouilloire"

expérierces critiques, plus récentes, avec les solutions de plutonium

; les

; "Dimple" ;

montage d'eau lourde et d'uranium réalisé à Harwell).

Une pile zéro demande des quantités sensiblement

moindres

(par

un

facteur

allant jusqu'à 2) de combustible et de modérateur, qu'une pile complète de composition
semblable, mais munie de dispositifs de refroidissement et

3.2

d'expérimentation.

Graphite et uranium naturel.

Princ^e

: une masse de graphite (plusieurs centaines de tonnes) sert de modé-

rateur et de réflecteur

; la masse est traversée par de nombreux (plusieurs centaines)

canaux qui servent à l'introduction

du combustible et au passage du gaz refroidissant

(d'habitude, air à basse pression). Spécimens : la pile X-10 d'Oak Ridge, Tenn. (1943);
"Bepo" d ( Harwell

(1948) ; Brookhaven, près de New-York (lV5û) ; les piles de recherche

en construction en Belgique et en Allemagne Occidentale. Combustible : uranium métallique en barres ou cartouches cylindriques, gainées d'habitude d'aluminium,
de magnésium

peut-être

; la quantité totale de combustible dans les versions plus anciennes est

de l'ordre de 50 t, tandis que les versions modernes, grâce à la meilleure qualité des
ingrédients, ne contiennent peut-être que 20 ou 30 t de combustible. Puissance : comprise entre

5 000 et 30 000 ktt. Flux : voisin de 10

(valeur la plus élevée atteinte

à Brookhaven : environ 5 fois io'~). Dispositifs expérimt-rtaux : très

nombreux

et
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commodes, étant donné le grand volume de la pile et la facilité d'accès au centre
du coeur.
Commentaire : à mesure que le combustible enrichi et l'eau lourde deviennent
accessibles, il est peu probable que d'autres piles de ce type

soient

bâties dans

l'avenir pour la recherche seulement, étant donné leur coût élevé en Ingrédients et en
machines de refroidissement. Le graphite et l'uranium gardent, cependant,

tout leur

intérêt pour la production d'énergie et les usines-pilotes de ce type pourront encore
contribuer utilement à la recherche. Il faut aussi siijnaler qu'une grande partie de la
productioia des radioisotopes qui ne nécessite pas de flux élevés, mais pour laquelle
les grands volumes irradiés sont utiles, a lieu actuellement dans des piles de ce type.
3.3

Lau lourde et uranium naturel.
Ce type de milieu réagissant a joué un grand rôle dans l'histoire des piles de

recherche. Son premier représentant ("CP3" d'Argonne, près de Chicago) fut bâti en 1944
expressément pour la recherche ; le développement ultérieur eut lieu surtout en dehors
des Etats-Unis. Les spécimens existants, ou en projet, font usage d'une grande variété
de systèmes de refroidissement, qui couvrent une vaste gamme de puissances et de flux
commençant par les piles non refroidies, et se poursuivant par :
(1) refroidissement par circulation non forcée. - Le mouvement de convection
entratne la masse globale de l'eau lourde, en circuit fermé, à travers un échangeur de
température extérieur. - Spécimens : "CP3"(1944-1950) ;

Kjeller, Norvège (1951) ;

Châtillon (1953, en remplacement de la pile zéro française) ; Stockholm

(1954). -

Combustible : pièces métalliques scellées dans des tubes d'aluminium ; charge totale
d'uranium : environ 2 ou 3 t„ - Volume du coeur réagissant : quelques mètres cubes.Réflecteur : graphite - Puissance : environ 100 kW par tonne d'uranium.- Flux : maximum 1 ou 2 . 101 o A ce niveau de flux, la décomposition de l'eau lourde provoquée
par le rayonnement est suffisamment prononcée pour nécessiter la circulation de l'atmosphère gazeuse de la pile à travers un dispositif catalytique de recombinaison (ce
détail se retrouve dans toutes les piles à eau lourde au-dessus d'une certaine valeur
de puissance).

Un facteur voisin de 3 en puissance et flux pourrait probablement être gagné
en soignant l'efficacité de ce système de refroidissement ; une telle pile à eau lourde
et uranium naturel, encore simple, pourrait concurrencer les systèmes
et uranium enrichi (voir plus loin) dans le domaine 10

- 10

à eau ordinaire

des flux. Si une telle

concurrence voit le jour, elle sera régie par l'accessibilité et le

prix

de

l'eau

lourde et de l'uranium enrichi.

(2) refroidissement par gaz comprimé. - La seule pile de ce type

(Saclay,

France, 1952) fut la première à être ainsi refroidie et aussi la première pile à eau
lourde dont le

refroidissant

est porté à une température élevée. - Combustible; en-

- 22 -

viron

i t d'uranium en cartouches métalliques gainées d'aluminium

Volume du coeur réagissant

: environ 6 m 3 . Réflecteur

ou de

magnésium.

: graphite, Refroidissant:azote

ou gaz carbonique gazeux sous une pression allant jusqu'à
maximum

: environ 2 000 kW, correspondant
Le refroidissement

10 atmosphères.- Puissance
12
au flux maximum de 8 „ 10

au gaz, ainsi que le montrent

les plans britanniques

pour

la production d'énergie, peut probablement atteindre une efficacité 3 ou 5 fois plus
13
grande, les flux de plusieurs fois 10 ' devenant ainsi possibles. T o u t e f o i s , à ces
niveaux de flux, le refroidissement à l'eau est probablement

plus commode

pour

les

piles de recherche.

(3) refroidissement

par l'eau ordinaire. - Seul

spécimen

: "NRX"

(Chalk Ri-

ver, Canada, 1947). Combustible
Volume réagissant

: environ 9 t d'uranium en barres gainées d*aluminium.
3
: environ 15 j . - Refroidissement : eau ordinaire qui passe
dans

des canaux tubulaires \* long des barres, - Réflecteur : g r a p h i t e ^ - P u i s s a n c e :
13
40 000 kW. - Flux : maximum 7 ,. 10
; accès à de nombreuses régions où le flux est
.13
sersiblement au-dessus de 10

Cette pile, unique en son genre, offrit pendant

des années le flux

le

élevé du monde, et se distingue encore par ses dispositifs d'expérimentation
et commodes. Elle a cependant

été très coûteuse en comparaison

avec

plus

nombreux

la plupart

des

piles modernes et sa puissance est trop élevée d'après les critères de sécurité valables
pour les emplacements probables d'une pile de recherche. Le volume réagissant est plus
>;.r;•-''; que celui offert dans les conceptions modernes, mais du point de vue de l'expérinicr t at pur. reci représente un avantage. Au Canada, la recherche avec des piles se
fait d,ms un seul établissement centralisé et, dans ces conditions et aussi

longtemps

que le combustible enrichi reste peu accessible, la conception de NRX garde son actual i té.

(i) refroidissemert par la cirulation forcée d'eau lourde. -

Une

version

perfectionnée de \RX, refroidie par circulation forcée d'eau lourde le long des unités combustibles, est en construction avancée à Chalk River c Cette pile, "NRU", d'une
puissance sensiblement
de plutonium

supérieure à celle de NRX, produira des quantités

; elle servira aussi de prototype pour la p r o d u c t i o n

détails sont, pour la plupart, classés ; elle n'appartient

importantes

d'énergie.

pas, à proprement

Les

parler,

à la catégorie des piles de recherche. Il faut cepandant noter qu'une telle pile à fins
multiples peut offrir des flux serrant de près les valeurs atteintes dans les piles de
recherche les plus efficaces actuellement

en service, et que sa conception

fait une

large place aux dispositifs d'expérimentation, surtout pour la technologie des piles.
Cet aménagement pour la recherche d'une pile destinée à d'autres f o n c t i o n s

révèle,

peut-être, une tendance future importante.
3.4

Eau lourde et uranium légèrement

enrichi.

Un projet intéressant, récemment propesé en F r a n c e
l'emploi

("EL3"),

est

basé

sur

d'un combustible contenant environ le double de la teneur naturelle en ura-
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nium-2 35. Avec ce combustible, intermédiaire entre le naturel et le hautement enrichi,
les caractéristiques de la pile se placent à mi-chemin entre NRX et les types très
enrichis (voir la section 3.7 ci-dessous). Elle contiendra environ une demi-tonne de
combustible en cartouches métalliques ; la puissance totale, s'approchant de 15 000 kW ,
créera un flux maximum de 10

au centre d'un volume actif de près de 3 m .

De l'eau

lourde en circulation forcée sert de modérateur et de refroidissant.
Le choix de ces caractéristiques fut dicté surtout

par des considérations

d'accessibilité du combustible, mais il se peut que le projet EL3, conçu strictement
en vue de la recherche, montre une voie de compromis entre la tendance moderne vers
l'abaissement de la puissance et du volume, et les conceptions plus anciennes et plus
spacieuses.
3.5

La Bouilloire»

Principe : le combustible (très enrichi) est dissous dans l'eau ordinaire ;
ce coeur liquide remplit un petit récipient en inox, entouré d'un réflecteur et d'un
bouc lier.

Spécimens : Los Alamos ("Supo", en service depuis

1 9 5 1 ) . - Collège

de

la

Caroline du Nord (depuis 1953). - Université d'Utah. - Fondation de Recherche Armour
(Chicago). - Projets offerts par plusieurs fabricants privés. - Combustible : environ
1 kg d'uranium-235 très riche sous forme de sulfate d'uranyle. Modérateur (et solvant):
eau ordinaire. Volume du coeur : environ 15 1. Refroidissement : eau ordinaire passant
dans des tuyauteries immergées dans le coeur (pas de contact avec la solution).

Ré-

flecteur : blocs de glucine, plus souvent blocs de graphite. Dans un projet, le coeur
doit être immergé dans un récipient contenant de l'eau qui agit comme réflecteur ; le
niveau de ce réflecteur est utilisé comme le principal moyen de commander la marche.
Bouclier : thermique et béton lourd, Pour l'expérimentation : colonnes thermiques (il
peut y en avoir plusieurs) ; trous à faisceaux et canaux de tous types, y compris le
canal traversant le coeur de part en part. Etant donné le petit volume du coeur, la
bouilloire se prête le mieux aux expérience avec les faisceaux.

Puissance. Supo marche à environ 50 kW. Un refroidissement plus efficace pourrait pousser la puissance jusqu'à 100 ou 200 kïï. Comme dans les piles à eau lourde
(voir plus haut), il faut assurer la recombinaison des gaz hydrogène et oxygène.
1 2

Flux : à 100 kW, environ 3.10
de l a modération par l ' e a u o r d i n a i r e .

. Rapport r a p i d e s / l e n t s : favorable, à cause

Variante : dans un projet dû à la North American Aviation Inc., le combustible
r i c h e prend l a forme d'oxyde d'uranium en mélange homogène avec du graphite en poudre;
le refroidissement se f a i t par de l'eau lourde c i r c u l a n t dans un serpentin. Ce système
élimine le problème de la recombinaison et diminue l e s r i s q u e s de dispersion ; i l est
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cependant moins compact, plus coûteux que la Bouilloire "classique" et, pour un flux
donne, la puissance doit être plus élevée.
Coût ; les chiffres cités dans la littérature vont de 100 000 à 500 000 dollars.
Le chiffre le plus bas semble correspondre à un minimum de dispositifs expérimentaux ;
dans les versions plus compliquées, ces dispositifs entrent pour une partie importante
dans le prix total.
3.6

La Piscine.
Principe : une seule masse d'eau ordinaire (100 à 200 m ) , contenue dans une

cuve en béton, sert de modérateur, de réflecteur principal et de premier bouclier. Le
combustible est monté sur un cadre en acier qui est suspendu dans la cuve à partir d'un
pont pouvant se déplacer au-dessus du niveau d'eau suivant l'une des dimensions de la
cuve. Les parois de la cuve servent de bouclier supplémentaire.
Spécimens : Oak Ridge ("Bulk Shielding Facility"), en service depuis 1951. De nombreuses piles en construction, dont la plupart doivent entrer en s e r v i c e en
1956 : Université de Michigan.- Université de Pennsylvanie.- Laboratoire des Recherches
navales (Washington).- Arsenal de Watertown (Massachussetts).- Base aérienne Wright.Institut Battelle (Columbus, Ohio).- Conférence des Nations Unies (Genève, août 1955).
Comme dans le cas des Bouilloires, de nombreux fabricants privés américains

offrent

des projets ou assurent l'entreprise générale dans les travaux de construction.
Combustible : 3 à 3,5 kg (suivant la qualité du réflecteur) d'uranium
enrichi associé à l'aluminium suivant l e s principes d é c r i t s au chapitre

II.-

très
Vo-

lume du réseau monté : environ 50 1 . - Modérateur : eau ordinaire (pas de récipient
séparé pour le volume modéré, c'est-à-dire pour le coeur réagissant).
Réflecteur : l'eau de la piscine sert de réflecteur principal.

L'efficacité

est améliorée si le réseau est entouré de graphite (voir plus loin) ou de glucine ( un
réflecteur en glucine, épais de 10 cm, peut être réalisé en montant, sur la périphérie
du bloc combustible, une rangée de boîtes semblables, quant à la forme, aux u n i t é s
combustibles, mais remplies de glucine au lieu de plaques uranium-aluminiua.
Refroidissement : les gradients de température créés par la réaction qui a liai
dans les plaques combustibles,

mettent en mouvement l'eau qui remplit les interstices

entre les plaques. La chaleur est ainsi déversée dans la nasse totale de l'eau de la
piscine, d'où e l l e se dissipe par les parois et par evaporation. Cette d i s s i p a t i o n
spontanée de la chaleur est valable jusqu'à un niveau de puissance de l'ordre de 100 Iff.
Pour aller au-delà, i l faut faire circuler l'eau de la piscine à travers un écbangeur
de températures extérieur, connecté avec la piscine par des tubulures débouchant près
du coeur. On peut ainsi gagner un facteur 10 en puissance ; i l est peu profitable
se limiter à des valeurs intermédiaires de puissance.

de

- 25 -

Flux : à 100 kW, à l ' i n t é r i e u r
—»^—»

tation) : environ 2.10

du c o e u r

(peu a c c e s s i b l e

pour

12

l'expérimen-

12

. A la surface du coeur (accessible) : 10

.Flux rapide à la

surface du coeur : environ un quart du flux lent. Aux puissances plus élevées (recirculation de l'eau), les flux sont environ 10 fois plus élevés.
Boucliers et dispositifs expérimentaux : dans toutes les piscines, le coeur
est immergé à une profondeur de 5 à 7 m ; l'eau assure la protection vers

le haut.

La protection latérale présente des variations suivant l'utilisation prévue pour la
pile. La première Piscine (Oak Ridge) fut conçue surtout en vue d 1 observations d'interaction du rayonnement avec des pièces volumineuses, se prêtant à l'immersion pure
et simple.
Les instruments et appareils auxiliaires peuvent aussi être immergés. Des tubes
étanches à l'eau, aboutissant au voisinage du coeur, peuvent être aménagés. Dans la
version la plus rapide, le coeur se trouve toujours dans une position entourée de tous
les côtés par plusieurs mètres d'eau, et la cuve est placée dans une excavation. Dans
les versions plus compliquées, le coeur peut se déplacer entre une position centrale
(pour expériences avec de grosses pièces), et un coin près de la paroi de la cuve ;
la forme simplement rectangulaire de la cuve peut alors être remplacée par une forme
plus compliquée, offrant une position-coin commode (nombreuses variantes, en particulier
celles proposées par les Laboratoires Bendix)* La paroi dans le coin réservé au coeur
doit alors être renforcée, de façon à pouvoir servir de bouclier (une épaisseur de béton
de l'ordre de 1,5 à 2 m ) . Les trous à faisceaux usuels et les eau aux transversaux peuvent être aménagés à travers le béton et l'eau jusqu'à la position occupée par le coeur.
Résumé des variantes et des prix : il résulte des chiffres publiés, que la
version la plus simple de la Piscine (pas de recirculation, donc une puissance de
100 kW au plus ; immersion profonde de tous les côtés) peut coûter moins qu'une Bouilloire bien équipée. Une telle Piscine est une pile simplifiée, se prêtant mieux que
la Bouilloire à des expériences peu raffinées portant sur de grosses pièces.
Dans ses versions les plus compliquées actuellement en projet (recirculation,
13
proximité possible coeur-paroi, flux accessible allant jusqu'à 10

et peut-être au-

dessus), la Piscine sera nettement plus coûteuse que la Bouilloire et offrira des
possibilités nettement plus variées d'expérimentation.
3.7

Eau lourde et combustible très enrichi.
Principe : l'eau lourde sert de modérateur, refroidissant et premier réflec-

teur.

Spécimens : "CP5" à Argonne (Illinois), en service depuis 1954 ; "E 443" à
Harwell, Angleterre, prévue pour 1956. (Les données ci-dessous se rapportent à CP5).

Combustible : charge minima de 1,2 kg d1uranium-235 (pureté 90 pour cent enriron), allié et monté avec de l'aluminium. Volume du coeur : environ 200 1. Modérateur et premier réflecteur Î environ 5,5 t d'eau lourde dans une même cuve,
une couche de 60 cm autour du coeur. Deuxième réflecteur : une couche

formant

(60 cm)

de

graphite autour de la cuve. Bouclier : environ 150 cm de béton lourd, doublé à l'intérieur avec quelques centimètres de plomb. Dispositifs expérimentaux : voir la liste
donné* au chapitre II. Flux : à 1 000 kW, plus de 1 0 1 3 au point maximum à l'intérieur
^
13
13
du coeur ; descend jusqu'à 0,5 . 1 0
à la paroi de la cuve ; valeurs voisines de 10
sont disponibles dans un vaste volume utile. Flux rapide (vierge) disponible : environ
12
10

,. La structure de la pile, y compris le système de refroidissement, pourrait sup-

porter la marche à 5 000 kW (en poussant ainsi le maximum vers 10

), mais le plafond

d'un mégawatt est observé pour des raisons de sécurité*
Commentaire : CP5 offre un flux élevé (mais pas record), en mettant l'accent
sur les dispositifs d'expérimentation nombreux et sur la marche à une puissance assez
basse. L'avenir de ce type dépend de la possibilité de l'exploiter à une puissance
plus élevée (E 443 est prévu pour la marche à 10 MW et doit offrir 10 ), qui demandera
peut-être des charges plus grandes de combustible (2,5 kg dans E 443).
3«,8

Piles offrant les flux les plus élevés.

Principe : ce sont les piles modérées par l'eau lourde qui offrent la

meil-

leure possibilité d'atteindre un flux lent très élevé ; mais les constructeurs de piles
à très haut flux ne devraient pas oublier les besoins de la recherche avec des neutrons
rapides et, pour celle-ci, l'eau ordinaire est préférable. Les deux sortes d'eau sont,
en théorie, également efficaces lorsqu'il s'agit d'extraire une très grande puissance
d'un volume donné ; en pratique, l'eau lourde demande des garanties

supplémentaires

contre la .contamination et les fuites, de sorte que le constructeur,

pour

ne pas

alourdir ses problèmes, préférera s'adresser à l'eau ordinaire. L'eau sert à la fois
de modérateur et de refroidissant, mais (dans les types les plus poussés) ni comme
réflecteur, ni comme bouclier.

Spé-cimens : dans la pile pour Essais de Matériaux ("M.T.R." à Arco, Idaho),
en service depuis 1952, la technique des très hauts flux a été poussée à une limite
inégalée. Les détails ci-après se rapportent à cette pile.
Une version réduite préliminaire ("L.I.T.R.") a fonctionné à Oak Ridge depuis
1950. Des projets réduits plus ambitieux ont été récemment publiés par Oak Ridge, et
une pile de recherche puissante ("O.R.R."), n'atteignant toutefois pas le niveau de
MTR, y est maintenant en construction. Une version perfectionnée de MTR, qui fonctionnera à une puissance sensiblement plus élevée et offrira dri flux accrus en conséquence, est à présent envisagée en Amérique»
Combustible : 4 kg d'uranium enrichi, monté sur aluminium en unités standardisées.
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Modérateur : comme dans la Piscine ; le combustible , le modérateur et
premier réflecteur sont dans une même cuve.

le

Volume du coeur : environ 100 1 (possibilités d'extension jusqu'à 170 l).
Refroidissement : eau ordinaire en circulation forcée à travers la cuve ; à
30 MW, le débit «t de 75 m3/mn«
Premier réflecteur : glucine en blocs percés (pour refroidissement) } forme
autour du coeur une couche de 30 à 40 cm.
Deuxième réflecteur : graphite (épaisseur de 100 à 150 cm).
Bouclier : 10 cm d'acier et 270 cm de béton lourd»
Dispositifs expérimentaux : types usuels ; plusieurs dispositifs atteignant
la région du flux le plus élevé» Les projets d'Oak Ridge offrent des canaux traversant
le coeur.
Flux : (MTR à 30 000 kW) ; maximum, situé dans le réflecteur :
moyenne disponible 2 . 10

4 „ 10

;

; rapide (vierge) moyen :10

Dan? "CcR.R.", la puissance atteindra au moins 10 000 kW, et le flux disponible
sera voisin de 10

(à un petit facteur près suivant la puissance).

D'après les chiffres publiés, le coût de MTR a été 5 ou 6 fois plus élevé que
celui (estimé) d'O.R.R. ; ceci veut dire, peut-être, qu'à ces limites extrêmes de
puissance et de flux, le rendement de la conception actuelle n'est plus proportionnel
à la dépense.

Ainsi qu'il a été dit à propos de "N.R.U." (voir 3.3, parag.4 ci-dessus), le
coût élevé des piles de recherche offrant de très hauts flux peut amener l'emploi plus
généralisé de piles à fonction multiple, c'est-à-dire conçues en premier lieu comme
engins de production, ou comme une étape-pilote d'une mise au point technologique,
mais que l'on dotera en même temps de dispositifs expérimentaux leur permettant de
jouer le rôle de piles de recherche.
De telles piles n'entrent pas dans le cadre du présent rapport, puisque leur
structure et leur économie sont déterminées par des considérations autres que leur
utilité pour la recherche. On peut en dire autant de ces montages expérimentaux qui
aident à explorer des voies nouvelles dans la technique des piles, le plus souvent
dans le cadre d'un programme de production, soit d'énergie utilisable, soit de combus-

tibles transmutés. Tout en remplissant leur but propre, ces montages peuvent fournir
des renseignements d'une portée plus générale. Ainsi, par exemple ;
- dans la "couveuse expérimentale" (Arco, Idaho, 1951) qui marche à 1 400 kW,
la réaction en chaîne est propagée par des neutrons rapides, ce qui permet à cette
pile d'offrir, à ce niveau de puissance, un flux rapide plus élevé que celui de MTR ;
- dans la "pile-expérience homogène" (Oak Ridge, 1953), une solution de sel
d'uranium enrichi circule, à haute température et sous haute pression, entre le coeur
réagissant et un échangeur de températures». Ce prototype, marchant à 1 000 kW, a fourni d'intéressants renseignements sur le comportement, notamment en f o n c t i o n de la
température, des systèmes où la réaction en chaîne se passait d a n s des c o n d i t i o n s
jusqu'alors inconnues.
Un grand nombre de ces piles-expériences se trouvent aujourd'hui aux différents
stades de conception, construction ou marche expérimentale. Des types futurs de piles
de recherche proprement dites seront sans doute développés en suivant quelques-unes
parmi les voies ainsi ouvertes ; toutefois nous ne pouvons, à ce stade, les mentionner
autrement qu'en passant, étant donné le fait que la plupart de leurs d é t a i l s sont
encore classés en raison même de leur caractère inédit.

Choix d'une pile ; considérations complémentaires.
i.1

Corrélation avec le programme envisagé.

L'établissement peut être ambitieux et chercher à se procurer le flux le plus
élevé compatible avec le budget, l'espace disponible et les considérations de sécurité;
dans ce cas, le programme dépendra de cette valeur particulière de flux. Ou, au contraire, il peut arriver que le programme, modeste ou ambitieux, est décidé d'abord et
le flux est choisi en conséquence. Dans les deux cas, les brèves indications ci—après
sur la corrélation flux-programme sont valables :
' - aux flux les plus bas (au-dessous de 10 ) la pile devrait être franchement
considérée comme une pile zéro et orientée vers les emplois pour lesquels l'absence
d'un bouclier et la facile accessibilité des organes après arrêt représentent un avantage. Parmi ces emplois on peut citer : l'enseignement ; la démonstration et l'étude
du mécanisme de la réaction en chaîne ; l'étude de l'effet exercé sur la réactivité
par des disposi Ifs (de refroidissement, de contrôle, e t c . . ) d'un type n o u v e a u :
l'étude des ingrédients et des réseaux ; l'étude de la pureté nucléaire des matériaux ;
l'expérimentation avec différents types de commandes, réflecteurs et boucliers. En
tant qu'une source de neutrons, la pile zéro peut servir à des études de propagation
et d'absorption de neutrons dans des montages matériels volumineux, par exemple dans
des échantillons de milieux uranifères destines à former le c o e u r d a n s d e s p i l e s
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nouvelles. En résumé, ure pile de flux très bas =1, , n un objet d'étude en cllemême, soit un stade dans l'étude d'une piî<
.
puissante ; elle n'a que peu de valeur
en tant qu'outil
r d'autres sortes >. recherche. Klie peut cependant fournir quelques espèces de radioisotopes en quantités suffisantes au moins pour offrir une initiation a des recherches de ce genre.
- aux flux assez bas (un peu au-dessous ou au-dessus de 10 ) , un bouclier
devient nécessaire et le coeur n'est plus facilement accessible ; on perd ainsi les
avantages propres de la pile zéro. La valeur en tant qu'outil devient, par contre,
appréciable tout d'abord dans la recherche biologique (où un rayonnement plus intense
serait souvent simplement destructeur) et aussi dans plusieurs branches de la radiocbimie et de l'étude de l'état solide. La recherche physique a déjà été e f f e c t u é e
depuis plus de dix ans avec des bas flux et l'intérêt principal s'est déplacé vers les
phénomènes que l'on produit au moyen de flux plus élevés. F i n a l e m e n t , en tant que
sources de substances radioactives produites sur place, les piles de puissance assez
basse peuvent être tout à fait utiles : en fait, pour produire de nombreuses sortes
12
d'isotopes, les flux dépassant 10 *" ne sont nullement nécessaires. Nous pouvons signaler
à ce propos qu'environ 70 pour cent de toutes les espèces radioactives ont une vie
assez courte pour qu'il soit préférable de les produire sur place- En r é s u m é , les
ressources scientifiques offertes par des piles de cette classe peuvent être comparées
à celles qu'une petite flamme offre pour l'étude de la chaleur et de la lumière : une
recherche vraiment originale peut avoir moins besoin d'une source puissante.
Le "flux de recherche normal" se situe à présent, à un petit facteur près, aux
13
13
environs de 0,5.10
(et, probablement, plus près de 10
dans un avenir assez proche).
C'est le flux fourni non seulement par les types modernes à combustible 'iche, tels que
la Bouilloire et la Piscine, mais aussi, avec quelque effort, par les types plus anciens, encore en plein service à Harwell, Saclay ou Brookhaven» Avec ce flux, on peut
aborder à peu près tous les sujets énumérés au chapitre I, à l'exception de ceux mentionnés ci—dessus à propos des piles zéro et de ceux qui exigent les flux les plus
élevés.
14
Ces derniers, commençant près de 10 , ne peuvent à p r é s e n t ê t r e a b o r d é s
qu'avec la pile MTR ; prochainement, quelques autres piles de recherche, modérées soit
par de l'eau lourde, soit par de l'eau ordinaire, deviendront disponibles dans cette
catégorie. Il est déjà évident que certaines formes de détérioration sous irradiation,
dont la connaissance est essentielle pour la technique des futures usines atomiques,
ne peuvent être étudiées que par ce moyen. On peut en dire autant de nombreux autres
problèmes chimiques et métallurgiques. En tant qu'outils de recherche, les piles à
très haut flux seront, par conséquent, nécessaires pour les laboratoires d'essais et
pour les établissements technologiques plutôt que scientifiques.
Cet le situation peut changer ; la recherche scientifique s'est déjà attaquée
à des sujets pour lesquels les meilleurs outils existants offrent une intensité tout

- 30 -

juste suffisante. Ceci est particulièrement vrai des "phénomènes d'ordres supérieurs",
où la source intense produit à l'origine une substance ou un effet qui à leur tour
servent de source, ou de matière première, pour produire le phénomène étudié (exemples :
recherches sur les éléments transuraniens les plus lourds ; optique neutronique comportant plusieurs interactions successives avec la matière). Il se peut que le domaine
"normal" des recherches se déplace de plus en plus vers les flux élevés ; en attendant,
les précuations à prendre contre l'irradiation excessive, contre la radioactivation de
l'appareillage, etc.o, constituent un empêchement plutôt qu'un avantage pour la plupart
des activités de recherche. Le coût élevé d'exploitation d'une pile à très

haut

flux

peut également devenir un obstacle à son emploi généralisé.
Jusqu'ici, nous n'avons fait que comparer des piles à d'autres piles, mais la
discussion de leur utilité de devrait pas omettre une comparaison avec d'autres outils
de recherche. Nous pouvons dire sans hésiter que si l'on veut, avec un seul grand
appareil, fournir à un grand nombre d'équipes de recherche un programme très varié de
travail, on ne saurai't trouver un outil meilleur qu'une pile de recherche offrant un
flux normal. La situation est un peu différente dans un laboratoire de physique qui
envisage la construction d'une pile à un flux plus bas, ou limitée à un domaine plus
étroit de recherche (par exemple : uniquement pour des recherches physiques au moyen
des faisceaux). Un tel outil n'est pas intrinsèquemtnt plus utile qu'un accélérateur d'un
prix comparable. Dans certains domaines, tels que la physique nucléaire à basse énergie
ou les effets des rayonnements sur la matière, on peut travailler aussi bien avec des
piles qu'avec des accélérateurs et le choix de principe est parfois difficile. Les
avantages pratiques des piles sont : une intensité plus élevée ; la possibilité d'effectuer beaucoup d'expériences simultanées ; conduite facile et arrêts moins fréquents.
En compensation, les accélérateurs offrent : une action quantitative plus spécifique
(des rayonnements constants et monochromatiques, comme dans les Van de Graaff de précision);

.une sélectivité plus grande (use seule sorte de rayonnement, si l'on désire ;

important pour la biophysique) et enfin des possibilités plus grandes dans la physique
des particules chargées, par opposition à celle des neutrons (et pour les isotopes
pauvres en neutrons, par opposition à ceux qui en contiennent trop). En tant qu'instrument de recherche physique avancée et très spécialisée, dans un laboratoire disposant d'un budget assez limité, un accélérateur peu coûteux peut se justifier mieux
qu'une pile bon marché. Dans la plupart des autres situations, il est probable que
l'on songera aux piles d'abord (et aux accélérateurs ensuite)

è mesure que l'âge

atomique avance.

4.2

Considérations de sécurité.
Les mesures de sécurité à prendre en liaison avec le fonctionnement d'une pile

de recherche relèvent de deux catégories différentes de préoccupations : les grands
risques qui menacent en cas d'accident, et les risques plus bénins qui accompagnent
la marche normale de la pile.
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Même dans les milieux les moins informés, on comprend aujourd'hui qu'une pile
de recherche «ie ressemble en rien à une bombe atomique. Les risques d'une explosion
nucléaire écant exclus, la possibilité d'explosions d'une nature "thermoélastique",
n'est, par contre, nullement impensable. Certaines piles de recherche

contiennent,

après tout, des fluides chauds ou comprimés, ce qui les rend comparables a priori à
des machines à vapeur ou à des chaudières ; si un tel système s'emballe et s'échappe
à la volonté de l'opérateur, la possibilité d'une dislocation violente ne peut pas
être écartée^

On peut cependant s'assurer, grâce à une construction appropriée, que dans le
pire cas imaginable, la destruction due au souffle n'englobe que la pile elle-même, son
bâtiment et son voisinage très proche,, Le "périmètre d'insécurité" ne peut cependant
pas être évalué uniquement en fonction de ce risque : en cas d'accident, même assez
peu violent, il y a aussi le danger d'une rupture des unités combustibles et de la
dispersion de leur substance» L'expansion soudaine d'un nuage chargé de gaz, vapeurs et
poussières radioactifs, constitue un danger très sérieux pour une étendue beaucoup plus
vaste que celle menacée par le souffle. La structure de certaines piles est telle que
l'éventualité d'un pareil accident n'est nullement impensable,, Dans ce cas, toutes les
précautions utiles doivent être observées pour réduire le danger physique qui menace
le personnel assurant le fonctionnement et, d'autre part, toutes les autres activités
ou raisons de séjour (telles que les habitations ou les ateliers) doivent être rigidement exclues dans un périmètre assez largement calculé»

La Commission américaine de l'Energie atomique a adopté ce point de vue dans le
cas de plusieurs piles de grande puissance. On a admis que 1? dispersion affecterait la
moitié de la masse radioactive totale accumulée ci an s la pile et, sur cette base, on a
demandé l'exclusion dans un rayon égal (en miles) à la racine carrée de la puissance
totale de la pile, comptée en dizaines de mégawatts (exemple : pile de 100 kW-puissance
l/lOO,rayon d'exclusion égale l/lO mile ou 176 yards). Pour une pile de 1 000 kW, le
diamètre de la zone d'exclusion est très proche d'un kilomètre. L'aire ainsi exclue est
beaucoup plus vaste que celle où une contamination dangereuse a été constatée après le
pire accident qui fût jusqu'ici arrivé à une pile (Chalk River, 1952). Même cet accident-là doit, cependant, être considéré comme assez bénin en comparaison avec ce qui
aurait pu arriver dans le pire cas imaginable.

Les établissements d'enseignement et de recherche souvent ne sont pas en mesure
d'établir une vaste zone interdite en permanence autour de leurs piles ; on cherchera
donc à assurer la sécurité par d'autres moyens. Il est toujours possible de construire
une pile de recherche de façon à réduire :

a) le risque d'emballement

: en adoptant un système réagissant autostabilisateur ,

c'est-à-dire pourvu de couplages intrinsèques entre la température

et la réactivité,

propres à stopper la réaction en cas d'échauffement brusque. La sécurité peut ainsi
être recherchée dans un système bien conçu de dispositifs d'arrêt incorporés ad hoc.
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b) Le risque de la dislocation violente en cas d'emballement s en donnant la
préférence aux systèmes qui ne comportent pas de hautes températures, hautes pressions
ou causes de fatigue mécanique inusitée.
c) Le risque de dispersion des substances radioactives : en enfermant le système
réagissant dans une enveloppe métallique étanche, ou une grande masse d'eau ou de
béton.. (Dans aj moins un cas -celui de la "CP5" - le bâtiment de la pile est mis sous
une légère dépression par rapport à l'atmosphère ambiante, de façon à diminuer les
risques de la diffusion gazeuse vers l'extérieur).
.Les types les plus courants de pile de recherche, la Bouilloire et la Piscine,
donnent satisfaction à ce point de vue* Dans un projet particulièrement attentif aux
questions de sécurité (Université de Michigan), 11 a été trouvé possible, après une
étude soignée, d'installer une pile de 100 kW à 150 m d'un ensemble de bâtiments universitaires. Les piles de recherche plus puissantes devront présenter des garanties
encore plus grandes de sécurité inhérente (à ce point de vue, les types modérés par
de l'eau lourde sont préférables), mais il peut arriver que les futurs flux record
ne pourront être obtenus qu'aux dépens de la sécurité inhérente. Dans ce cas, les
règles d'exclusion mentionnées ci-dessus devront être observées dans toute leur sévérit'i, ce qui est déjà le cas de la pile UTR.
Risques d'accident mis à part, la marche normale d'une pile de recherche pose
de nombreux problèmes de sécurité. Puisque les précautions nécessaires sont d'une même
nature pour tous les genres de piles, excepté les piles très peu puissantes, elles
interviennent à peine dans le bilan des arguments pour ou contre un type donné de pile.
Il suffira de rappeler qu'un établissement qui envisage l'installation d'une pile de
recherche aura à acquérir ou créer :
a) une large g a m e d'instruments à mesurer les rayonnements (compteurs, chambres
d'ionisation, films-pochettes, etc) ;
b) un personnel de surveillance contre les dangers d'irradiation, y compris au
moins un physicien médical à plein temps ;
c) vêtements, locaux et récipients nécessaires pour manipuler les matériaux et
les déchets radioactifs ;
d) un règlement détaillé de& opérations quotidiennes et des exercices périodiques
qui devra être suivi par le personnel de marche de la pile, ainsi que par les chercheurs
admis à utiliser la pile ;
e) un Conseil de Sécurité, sur le niveau dirigeant et muni de toute l'autorité
nécessaire, qui sera responsable de l'application du règlement et de son adaptation
éventuelle aux circonstances.
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On peut dire, en résumé, que l e s dirigeants responsables de l ' é t a b l i s s e m e n t
doivent consacrer une attention plus grande aux queutions t e r r e - à - t e r r e de sécurité
quotidienne, qu'aux risques plus spectaculaires d'un grand accident. I l ne faut pas
non plus oublier que l e s exigences de la sécurité, en matériel et en travail, constituent une fraction non négligeable des f r a i s de fonctionnement d'une pile de recherche ;
si l'établissement est trop p e t i t pour y faire face dans la mesure requise, i l peut
devenir nécessaire de limiter son ambition à une pile de basse puissance.
4,3

Quelques remarques sur les bâtiments pour p i l e s de recherche»

La surface occupée par la pile et par l ' a p p a r e i l l a g e disposé autour d ' e l l e
est de l'ordre de quelques centaines de mètres carrés., Il a déjà été dit que le plancher
doit pouvoir supporter des charges très lourdes. La hauteur doit être suffisante pour
permettre des manipulations v e r t i c a l e s (de l'appareillage expérimental et, dans certains
types, des éléments combustibles). Un pont roulant sera toujours nécessaire»
On trouve parfois des bâtiments tout f a i t s qui remplissent ces d e s i d e r a t a .
Les premières p i l e s d'Harwell furent bâties dans des g r o s hangars d ' a v i a t i o n . Le
Laboratoire de Recherche navale (Washington) a trouvé un bâtiment d'entrepôt (surface
t o t a l e un peu supérieure à 1 000 m , hauteur 10,5 m) qui pourra a b r i t e r sa P i s c i n e
avec ses laboratoires a u x i l i a i r e s
Une hauteur de plusieurs étages est d'habitude préférée : on y loge un grand
hall central e t , souvent, des chac.bres et des s a l l e s aménagées en balcon pour l e s
services a u x i l i a i r e s . Le bâtiment proposé récemment pour la pile OOR.R. est asses typique : sa forme se rapproche d'un cube de 25 m de côté (sous-sol compris). La construction i n d u s t r i e l l e , avec une charpente en acier et les murs en béton ou en briques,
convient parfaitement.
On a d'abord construit des h a l l s énormes (néces3ités, en partie, par le grand
volume des premières p i l e s de recherche faisant usage d'uranium naturel) ; dans certaines constructions récentes, l e s considérations de sécurité imposent une limitation.
Le hall de la CP5, avec son atmosphère en dépression, déjà mentionnée, n'a qu'une
2
surface de 350 m et i l semble que le hall principal de la pile E443 sera encore moins
vast* ; ceci implique une séparation plus grande entre la pile et ses locaux auxiliaires.
La même solution a été adoptée en Suède, dont la p i l e de 300 kW e s t logée dans une
s a l l e profondément enterrée, offrant une surface réduite à un s t r i c t minimum.
Les machines de refroidissement trouvent leur emplacement naturel dans les souss o l s , au-dessous de la p i l e . Pour l e s p i l e s refroidies à l ' a i r ou au gaz, comme celles
d'Harwell ou de Saclay, des dépendances ou h a l l s séparés sont nécessaires pour loger
l e s soufflantes. La manipulation des déchets et des matériaux radioactifs peut exiger
des structures t e l l e s que l e s bassins de désactlvation ou l e s cheminées d'évacuation.
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Dans plusieurs devis publiés, le coût du bâtiment intervient pour une fraction
du budget total de l'ordre de 20 pour cent. Cette proportion était probablement un peu
moins élevée dans les premières piles où le prix des ingrédients (combustible et modérateur) était relativement plus élevé.
4.4

Dépenses à envisager.
Tout projet d'installation d'une pile de recherche doit être

examiné quant aux dépenses qu'il est susceptible d'entraîner

sérieusement

; cependant,

si l'on

recherche dans la littérature les bases d'un tel examen, oc risque de recueillir des
données fort contradictoires. On pourrait penser que les installations achevées, avec
leur complète histoire financière, devraient pouvoir fournir une base sûre pour les
évaluations futures. En fait, les chiffres se rapportant à un projet donné peuvent
être présentés de plusieurs façons très différentes, suivant les conventions comptables
adoptées consciemment, et souvent inconsciemment. Aucune façon standardisée de pro
senter les chiffres à publier n'a jusqu'ici été adoptée.
Une indication post factum de ce qu'une pile donnée a coûté peut être trop
basse

si elle omet les postes "gratuits" tels que le prix du terrain (la pile a pu

être bâtie sur un terrain de réserve appartenant à l'établissement) ; les frais généraux administratifs ; le concours prêté par le personnel scientifique ou par les
perts techniques qui se sont occupés du projet à temps partiel et, pendant

ex-

la plus

grande presse, ont peut-être momentanément délaissé leurs autres occupations ; fournitures diverses sans payer, ou à des prix de faveur, par des organismes gouvernementaux
ou privés s'intéressant au projet à un titre quelconque (cette dernière catégorie peut
comprendre le combustible). Une telle évaluation subjective fournit l'indication de
la dépense minima que l'établissement aura à financer en sus des dépenses couvertes
par ses ressources normales.

Si, au contraire, on veut chiffrer le total de toutes les dépenses effectivement occasionnées par le projet, on risque d'y faire état des difficultés passées qui
ne se rencontreront probablement plus dans les projets futurs. Les frais d'étude et de
mise au point, par exemple, interviennent plus lourdement dans l'installation d'un type
inédit que dans ses imitations subséquentes. Le prix des ingrédients rares (eau lourde,
combustible aménagé en unités) à la longue peut décroître. Les entreprises travaillant
sous contrat peuvent consentir des prix plus serrés à mesure que leur expérience s'accroît. Pour toutes ces raisons, la comptabilisation très complète d'une installation
peut suggérer des évaluations exagérées pour l'avenir.
Les ordres de grandeur estimés ci-après représentent un compromis entre les
indications contradictoires trouvées dans la littérature. Nous avons cherché à éviter,
dans des limites raisonnables, les risques de sous-évaluation ; il est possible que
nos chiffres paraîtront exagérés à ceux qui sont habitués à une présentation budgétaire
plus étroite.
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Une pile de basée puissance peut être bâtie aujourd'hui sur un budget ne dépassant pas 100 000 dollars ri le combustible enrichi est accessible (avec l'uranium naturel, la quantité minima d'ingrédients coûtera plusieurs fois autant). Cette modicité
est due à l'absence de grandes structures accessoires (pas de refroidissement, bouclier
rudimentaire ou absent) ; un bâtiment séparé n'est pas, non plus, nécessaire.
12
Bouilloire, flux dépassant 10
: 400 000 dollars
13
Piscine, flux 10 , bouclier bien aménagé ; 800 000 dollars
13
Piles de recherche, de grande efficacité, donnant plusieurs fois 10
(types
modernes, modérés et refroidis par de l'eau ordinaire ou de l'eau lourde): 4 à 5 millions de dollars.
Il est intéressant de comparer ces totaux avec le coût du combustible enrichi.
D'après les données publiées, le prix de 1'uranium-235 peut être considéré comme voisin de 20 ou 25 dollars par gramme» Le coût de 1 ou 3 kg investis

dans une pile de

recherche moderne ne constitue donc pas une partie très importante du budget.

Une formule exprimant le coût en fonction du flux comporterait un terme fixe et
un t^erme variable (pas nécessairement proportionnel au flux). D'autre part, l'adoption
d'une conception soit un peu ancienne, soit poussée à la limite des possibilités techniques du moment (comme dans MTR) conduit à de très grands frais additionnels. Les
évaluations publiées, concernant les piles de types aujourd'hui dépassés,

tombent

souvent dans un domaine voisin de 10 millions de dollars (disons, entre 5 et 20 millions). Les piles à graphite et uranium naturel exigent une dépense

initiale

très

lourde pour le combustible, et leur grand volume se répercute sur les dimensions et
le prix de l'appareillage mécanique accessoire. Les piles à eau lourde et

uranium

naturel sont plus compactes, mais, en revanche, grevées par le prix élevé du modérateur.
Dans les deux cas, le refroidissement est coûteux, non seulement en ce qui concerne
l'investissement

(machines et bâtiments), mais aussi à cause de la grande consonmation

de force motrice.

L'estimation des frais d'exploitation, plus encore que celle de l'investissement, dépend des conventions comptables et de la générosité dont l'établissement se
propose de faire preuve à l'égard de sa pile de recherche. La littérature ne fournit
que des données très rares à ce sujet et on ne peut guère avancer que les très grossières indications suivantes t
12

- marche et entretien d'une pile de flux moyen (autour de 10 ) dans les conditions universitaires x jusqu'à 100 000 dollars par an (non compris l'appareillage mobile et le personnel pour les activités expérimentales autres que la conduite de la
pile proprement dite) ;
- marche et entretien d'une pile un peu plua p u i s s a n t e ,

par du personnel

spécialisé travaillant en plusieurs équipes : environ 200 000 dollars par an.
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Aux flux les plus élevés, les frais de combustible et d'extraction de chaleur
deviennent très important». Les frais d'exploitation, dans les conditions présentes,
peuvent atteindre l'ordre du million de dollars par an, pour une pile offrant des flux
dépassant 10 1 4 . Ce coût élevé, ainsi que nous l'avons déjà dit, limite l'emploi des
piles de très haut flux dans les établissements de recherche et peut déterminer l'adoption, pour la plupart des utilisations, de types moins puissants*,

Manuscrit reçu le 21 octobre 1955.
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