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par 

B. JACROT F. NETTER V. RAIEVSKI 

Ingénieurs au Commissariat à l'Energie Atomique 

1 . - De la découverte de la radioactivité à la première 
pile atomique 

Essor de la physique nucléaire 

LES premiers travaux sur la radioactivité naturelle à la fin 
du siècle dernier, auxquels sont attachés les noms de 
Becquerel et de Pierre et Marie Curie, ont amorcé l'étude 

d'un nouveau chapitre de la physique : alors que les connais
sances sur la structure de la matière étaient limitées à l'atome 
et à ses électrons, les physiciens ont commencé à dégager les 
lois concernant le noyau de l'atome, où se trouve condensée la 
quasi-totalité de la matière. 

Au cours du premier tiers de ce siècle, des progrès décisifs 
furent accomplis en physique nucléaire. Après les travaux de 
Rutherford, sur les forces nucléaires et sur les transmutations, 
la découverte du neutron par Chadwick à la suite des expé
riences de Bothe et Becker et de I. et F. Joliot-Curie, portait 
les connaissances sur le noyau atomique à un niveau élevé. On 
n'a pas connu depuis un développement aussi rapide de la 
physique fondamentale. 

De 1930 à 1940, l'usage des particules chargées, essentielle
ment proton (noyau d'hydrogène) et particule alpha (noyau 
d'hélium), s'est rapidement développé, pour engendrer de nou
veaux éléments radioactifs (découver!e de la radioactivité arti
ficielle par I. et F. Joliot-Curie en 1934), ces particules étant 
issues de radioéléments naturels, ou accélérées par des appa
reils conçus à cet effet (cyclotron de Lawrence - accélérateurs 
de Cockcroft-Walton et de Van de Graaff). 

Cependant la physique du neutron faisait en quelques années 
de grands progrès grâce, en premier lieu, à Fermi et ses colla
borateurs. 

Les physiciens étaient capables de provoquer et de combiner 
des réactions nucléaires variées, mais l'énergie mise en jeu res
tait faible par suite du petit nombre de phénomènes élémentaires 
provoqués. 

Tirer de l'énergie utilisable à partir de la matière 

En 1905, Eimtein et Langevin ont montré, sur la base de la 
théorie de la relativité, que l'énergie libérée dans cette décom
position partielle de la matière qu'est la radioactivité, n'est 
qu'une partie de celle qui peut être libérée dans la désintégra
tion totale de la matière. En effet la masse, au repos, n'est 
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qu'une forme particulière de l'énergie. L'énergie emmagasinée 
dans une masse m de matière est égale à mc 2 où c est la vitesse 
de la lumière : 

L'énergie condensée dans 1 gramme de matière au repos 
est égale à 25 millions de kWh. 

Si on savait provoquer et contrôler le passage de la forme 
condensée de matière à la forme « énergie cinétique » par 
exemple, les ressources mondiales en énergie utilisable devien
draient énormes. 

Or, la libération de façon utilisable d'une partie de cette 
énergie n'apparaît possible qu'en accélérant ou en multipliant 
un processus naturel de désintégration ou un processus artificiel 
de transmutation. L'idée formulée dès 1934 par Joliot est alors 
la suivante : si, dans la désintégration d'un noyau, est émise 
une particule, au moins, susceptible de désintégrer un noyau 
voisin, une réaction en chaîne va se développer ; l'énergie élé
mentaire libérée dans la désintégration d'un noyau va se trou
ver multipliée par un facteur énorme. 

La découverte en 1938, par Hahn et Strassman, de la fission 
de l'uranium sous le choc d'un neutron, la démonstration directe 
de ce phénomène effectuée au début de 1939 indépendamment 
et presque simultanément par Frisch et J oliot, les travaux de 
l'équipe Halban-Joliot-Kowarski prouvant l'émission des neu
trons dans cette fission, allaient permettre de concrétiser cette 
idée. La même équipe française fit la mesure du nombre moyen 
de neutrons émis dans chaque fission ; il fut trouvé voisin de 3. 
La réaction en chaîne est donc en principe possible. 

Réaliser une réaction en chaîne à partir de la fission de 
l'uranium 

L'enthousiasme provoqué en 1939 par les résultats des tra
vaux sur la fission de l'uranium allait être tempéré par la 
constatation d'un certain nombre d'obstacles s'opposant à la 
réalisation d'une réaction en chaîne entretenue. 

Les recherches poursuivies dans la période 1939-1940 ont 
permis de mettre en évidence les solutions qu'il fallait apporter 
à ces difficultés et d'affirmer de façon quasi-certaine que la 
construction d'un système dégagean~ en quantité macroscopique 
de l'énergie provenant des noyaux atomiques ne rencontrait plus 
d'autres obstacles que ceux de la réalisation technique. 

En premier lieu, il apparut rapidement, à la lumière des 
théories de Bohr et Wheeler, que les deux isotopes principaux 
de l'uranium ne jouaient pas le même rôle : 



- l'uranium 235 (abondance 0,7 p. 100) peut être fissionné 
par les neutrons rapides, mais la fission par les neutrons lents 
est plus aisément utilisable. 

- l'uranium 238 n'est fissile que par les neutrons rapides 
et avec une assez faible probabilité. 

On a intérêt à utiliser les neutrons les plus efficaces : les 
neutrons lents. Comme ces neutrons sont émis dans la fission 
à l'état rapide, il faut les ralentir. Ce ralentissement s'obtient 
par des chocs élastiques des neutrons contre des noyaux légers 
qui absorbent une partie de l'énergie cinétique du neutro_n. 
Les noyaux doivent être assez légers pour opérer ce ralentis
sement avec un nombre réduit de chocs. L'hydrogène, le bore, 
le lithium sont à éliminer car ils absorbent les neutrons de 
façon excessive ; l'hélium est impraticable ; il reste donc l'hy
drogène lourd ou deuterium, le béryllium et le carbone ; en 
1939 le béryllium était un corps trop difficile à obtenir pur 
pour' l'utiliser ; le carbone exige une longue élaboration po~r 
l'obtenir à l'état de graphite très pur. Le deuteriumz. ralentis
seur le plus efficace, existait sous la forme de 16;:, ~ d'eau 
lourde en Norvège. Emmené en France, ce stock mondial per
mit à 'l'équipe Halban-Joliot-Kowarski d'établir les plans d'une 
expérience qui devait montrer la possibilité d'une reaction en 
chaîne entretenue. 

Mais un nouvel obstacle apparut. L'uranium 238 absorbe w1e 
partie importante des neutrons au cours du ralentissemei;it de 
ces derniers. Si l'uranium et le modérateur sont mélanges de 
façon homogène, le neutron au cours de son ralentissement a 
de grandes chances de disparaître absorbé par l'uranium 238. 
Il apparut nécessaire de réaliser une structure hétérogène ; les 
neutrons peuvent alors se ralentir sans rencontrer sur leur tra
jet de nor,aux d'uranium ; ils ont ainsi plus de clian~e ~e par
venir à l état de neutrons lents et de propager la reaction en 
chaîne. 

Telle était la situation en 1940. Il apparaissait à l'équipe 
française (qui prit des brevets en ce sens) trè~ probab}e, de ?é· 
velopper une réaction en chaîne dans un melang-e heterog-ene 
d'eau lourde et d'uranium ; l'utilisation de graphite très pur au 
lieu d'eau lourde était envisagée. Le contrôle de la réaction 
apparaissait aisé à effectuer en introduisant plus ou moins dans 
le milieu une substance absorbant fortement les neutrons (bore 
ou cadmium). 

Les recherches furent interrompues à ce stade en France 
en juin 1940. Les travaux se poursuivirent en Angleterre où 
Halban et Kowarski furent envoyés, emmenant avec eux le stock 
mondial d'eau lourde. 

Aux U.S.A. les travaux étaient dirigés par Enrico Fermi qui 
avait étudié en Italie, puis aux U.S.A., les propriétés des neu
trons. Après avoir examiné les propriétés multiplicatrices de 
divers arrangements de graphite et d'uraniwn dans des condi
tions géométriques variées, Fermi et ses collaborateurs réussi
rent du premier coup à mettre en route, le 2 décembre 1942, 
à Chicago, la première « pile atomique>>. C'était un empilement 
d'environ 50 t d'uranium et 500 t de graphite, où pour la 
première fois au monde, se dégageait en quantité macroscopi
que l'énergie d'origine nucléaire. Le contrôle de la réaction 
était assuré à l'aide d'une barre de cadmium (absorbant des 
neutrons) enfoncée plus ou moins dans l'empilement. 

Lt>s piles atomiques 

Désormais, c'est à la réalisation pratique de tels engins, dé
nommés « piles atomiques Jl à cause du caractère d'empilement 
présenté par le premier d'entre eux, que vont se consacrer, pour 
une part, les physiciens et ingénieurs qui se spécialisent dans 
1e domaine de « l'énergie atomique>>. Les progrès considérables 
effectués au cours des dix années qui ont suivi le 2 décembre 
1942, dans la technique des piles atomiques, sont le fruit de 
l'enseignement tiré de la construction des premières piles, des 
expériences que les rayonnements qu'elles produisent ont permis 
d'effectuer, des nouvelles connaissances scientifiques, parfois 
très inattendues, que ces expériences nous ont rendues accessi
bles, des progrès effectués dans la technique des matériaux uti-

lisés pour la construction des piles et des appareillages qui 
servent à leur contrôle. Ces progrès eussent sans doute été beau
coup plus grands encore si les ressources mondiales consacrées 
à l' « énergie atomique >> ne l'avaient été, pour une autre part, 
à la réalisation rlu développement de réactions en chaîne diver
gente non contrôlée dont les manifestations sont connues sous 
Je nom d' « explosions de bombes atomiques n. 

2. - La pile atomique de type courant 

La pile de Chicago a été suivie, dans les dix dernières années, 
par la réalisation d'autres piles de plus en plus perfectionnées. 
Si la première pile atomique avait déjà nécessité un effort in
dustriel notable (en particulier pour obtenir le graphite très 
pur), la réalisation des piles ultérieures présente un caractère 
industriel. En dehors des piles de type nouveau dont nous par
lerons plus loin, oes piles sont semblables à la << pile classique J> 

que nous allons décrire. 

Conditions de mise en fonctionnement d'une pile de 

type courant 

Les premières piles sont essentiellement la réalisation du prin
cipe dont nous avons parlé plus haut ; ces piles sont un assem
blage hétérogène d'uranium et d'un ralentisseur : graphite ou 
eau lourde : pour ,comprendre les caractéristiques de cet assem
blage, il est nécessaire de suivre un neutron au cours de son 
existence. 

Considérons un neutron qui vient d'être émi~ dans une fis
sion (1) ; il a une énergie d'environ 2 MeV 12) ; ce neutron 
a une probabilité faible mais non négligeable de µrovoquer 
une fission avant que son énergie ait décru de façon appré
ciable ; mais en général le neutron se ralentira et son énergie 
deviendra inférieure au seuil de fission rapide de :!:18U. 

Quand ce neutron a atteint une énergie rl.e quelques eV, il 
peut rencontrer, malgré la structure hétérogène, un noyau de 
238U ; dans ce cas, il y a une forte probabilité pour qu'il 
soit capturé. Si le neutron échappe à cette « trappe J>, il conti
nuera à se ralentir jusqu'à ce que sa vitesse soit celle d'agitation 
thermique ; le neutron est alors dit neutron thermique. Le 
neutron thermique peut être capturé par l'uranium ou un autre 
matériau de la pile (ralentisseur, réfrigérant, matériaux de cons
truction ... ). 

Appelons f la probabiMté que le neutron thermique soit cap
turé dans l'uranium (facteur d'utilisation thermique) ; parmi 
ces neutrons capturés par l'uranium les uns sont perdus, les 
autres conduisent à une fission (environ 50 p. 100 pour chacun 
des cas). Dans chacune des fissions, 2,5 neutrons en moyenne 
sont réémis. En moyenne un neutron capturé dans l'uranium 
provoque la naissance de 11 neutrons rapides 111 = 1,32). 11 est 
un nombre caractéristique du métal utilisé. Si nous appelons p 
la probabilité que le neutron échappe à la « trappe n au cours 
de son ralentissement, le neutron dont nous avons suivi la vie 
a donné naissance à k 00 neutrons. 

/i: oo = E !] p f 
où E (légèrement supérieur à 1) rend compte des quelques 
fissions produites par les neutrons rapides. Le neutron met 
environ 10-:: seconde pour accomplir ce cycle. 

Nous avons supposé dans ce raisonnement que le milieu était 
infini ; en fait il a une dimension finie et le neutron a une 
probabilité 1 - F de s'échapper, soit en cours de ralentisse
ment, soit une fois thermique. Donc finalement. notre neutron 
a donné naissance à k = El]/J /F neutrons. On appelle ce 
nombre facteur de multiplication effectif. Il n'y a évidemment 
réaction en chaîne divergente que si ce nombre est au moins 
égal à 1. 

(1 > Il n'y a pas de problème d'amorçage de la réaction, car Il y a dans 
l'uranium un certain nombre de fissions spontanées. 

(2) Les énergies de particules élêmentaires s'expriment en éle~tron-volt / eVi : 
1 eV = 1,6. 10-J!! erg est l'énergie d'un élertron accéléré par une différence 
de potentiel de 1 V, 

1 MeV = lQ-0 eV, 



. Pour augmenter k, il faut rendre / , p, F le plus ~rand pos
sible. On augmente la probabilité de capture du neutron ther
mique par l'uranium en augmentant Ja proportion d'uranium, 
mais alors le neutron risque davantage d'être capturé au cours 
de son ralentissement par 238U donc on diminue p. On conçoit 
qu'il y ait une disposition optimum de l'uranium et du ralen
tisseur qui rende le produit fip maximum. 

On ne peut plus alors augmenter k qu'en réduisant les fuites 
de neutrons hors du milieu. Pour cela on entoure le milieu 
multiplicateur d' un réflecteur. Ce réflecteur est constitué par une 
substance non absorbante ; parmi les neutrons s'échappant du 
milieu multiplicateur, une partie y sera renvoyée après des 
chocs contre les noyaux du réflecteur. Le graphite est couram
ment utilisé à cet effet. Malgré tou(, des neutrons fuient. On 
réduit leur pourcentage en augmentant les dimensions du milieu 
multiplicateur. La réaction en chaîne ne peut avoir lieu qu'à 
partir <le dimensions minima, qu'on appeUe dimensions criti
ques. Ces dimensions dépenden~ du ralentisseur utilisé. Une pile 
à eau lourde utili e quelques tonnes d' uranium et quelques ton-

F ir. 1. - , ·ut> de Ja µlie d t Sacla3-· en f'ours dP- m<lutage. 

nes d'eau lourde. Dans une pile à graphite, il y a quelques 
dizaines de tonnes d'uranium et quelques centaines de tonnes 
de graphite. 

Réalisation pratique 

La discussion précédente nous montre qu'il 
n'est pas si fa t ile de réaliser une pile. qu 'on 
peut le croire au premier abord, en pensanl 
simplement aux 2.5 neutrons qui sont émis en 
moyenne dans. chaque fission. 11 faut des pr~
cautions pour conserver un neutron sur ces 2,5 
afin d'entretenir la chaîne. La figure 2 donne 
un bilan vraisemblable de ces 2.5 neutrons. La 
faible marge qui apparaît dan~ ce bilan im
pose d'éliminer Loule cause supplémentaire de 
disparition de neutrons. Les piles exigent don:: 
des matériaux d'une très grande pureté. Le gra
phite employé en particulier, dont nous avom, 
vu les quantités énormes nécessaires, doit subif 
une élaboration spéciale qui l'amène à l'état dil 
<1 nucléairement pur ». 

L'uranium est uLil.ù;é sous forme de barres 
cylindriques d' u_n diamètre de quelques centi-
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mètres. enfermées dans une gaine protégeant le métal contre 
la corrosion et empêchanl les produits radioactifs formés de 
s'échapper. Les barres sont disposées suivant un réseau réguli rr 
dans le modérateur. 

Contrôle tic la. pile 

li faut ê:re maître du développement de la réaction en chaîne. 
Ce contrôle se fait en introduisant dans la pile un corps qui 
absorbe les neutrons : cadmium ou bore en général. On modifie 
le facteur de multiplication suivant la quantité d'absorbant in
troduite. Pour c, démarrer » la pile il faut que k soit un peu 
plus grand que J.. Alors la réaction en chaîne se développe à 
partir des fissions spontanées et la puissance croît exponen
tiellement. Quand la puissance atteint le niveau désiré, on intro
duit l' absorbant jusqu'à ce que k = 1. La puissance reste alors 
en principe stable. Nous avons vu qu'un cycle s'effectue en 10-~ 
ou 10--1 seconde. Le contrôle paraît donc difficile. Heureuse
ment, une partie des neutrons est émise avec un certain retard 
sur la fission, qui est de l'ordre de la seconde. La montée expo
nentielle peut donc être rendue aussi lente que l'on veut. 

Le contrôle de la pile s'effectue simplement par mouvements 
télécommandés de plaques de cadmium, dites <c plaques de ré
glage». 

f'lg. 3. - Le tableau cle 11<t1nmande ,1~ la pile d~ Sncla)·. 



Sécurités 

Pour prévenir toute montée trop brutale de la puissance, il 
faut pouvoir arrêter rapidement la réaction. Ceci se fait par 
l'injection rapide de barres de cadmium (ou un autre corps très 
absorbant) . Les barres sont retenues hors du milieu multiplica
teur par un électro-aimant. Le courant est coupé automatique
ment dès que la puissance atteint une certaine valeur, et les 
barres tombent sous l'effet de la pesanteur. 

l\lesure de la. puissance 

Elle se fait à l' aide de chambres d'ionisation qui mesurent 
l' intensité de rayonnement produit. Quand la pile comporte un 
dispositif de refroidissement, on peut aussi faire une mesure 
thermodynamique. 

Piles à puissance élevée 

La puissance qui peut être développée à partir de la réaction 
en chaîne peut en principe être aussi grande que l'on veut. 
Mais l'énergie dégagée dans chaque fission est, par freinage 
des particules, transformée presque intégralement 
en énerg ie thermique. Si la chaleur dégagée n'est 
pas évacuée, la pile s'échauffe de façon excessive. 
La puissance à laquelle une pile peut fonction
ner est donc limitée par l'efficacité du système de 
refroidissement et la température tolérable pour 
les barres d' uranium. 

L'eau lourde, l'eau ordinaire, l'air sont les 
réfrigérants utilisés usuellement. Dans le cas de 
la circulation d'eau lourde, il n'y a pas de diffi
cultés. L'eau ordinaire est assez absorbante. aussi 
est-il nécessaire d'augmenter les dimensions de 
la pile afin de réduire les fuites et compenser 
ainsi les neutrons absorbés par l'eau. 

Pour extraire une puissance élevée en utilisant 
l'air à la pression atmosphérique comme réfrigé
rant, il faut accepter des débits élevés ; ceci se 
fait aux dépens de la puissance demandée aux 
soufflantes, mais la solution est aisée. Suivant 
le type de pile choisie, ce sont en général des 
considérations économiques qui imposent le 
choix du mode de refroidissement. 

fission », noyaux de masse moyenne résultant de la fission des 
noyaux d'uranium. Or. certains d"entre eux sont assei absor
bants pour les neutrons pour que leur accumulation conduise a 
un véritable « empoZ:sonnernent >> de la pile. 

Protection 

Pour protéger le personnel autour d' une pile contre les 
rayonnements trop intenses qui en sortent. on entoure la pile 
de béton et de fer . l mètre de béton réduit par un facteur 
1000 environ lïntensité du rayonnement. 

Utilisation des piles expérimentales 

- Les piles constituent une source très intense de neutrons 
qui sont ulilisés pour des expériences de physique fondameutale. 
Ces neutrons sont utilisés aussi de façon analogue aux rayons X, 
pour étudier la structure des matériaux cristallins, les métaux en 
particulier. 

L'élévation de la température à l' intérieur des 
piles pose le problème du gainage des barres 
d'uranium. En effet, les tempérai ures maxima 
permises sont actuellement limitées par la tenue 

Fic. 4. - Vue de la l)ile de CblUJUon &.\'te dh·.-r.ses f"~ t-.érl~nef'..; d e physl<11h· t'II tours. 

des gaines à la chaleur. Nous avons vu que les matériaux tolérés 
ét'aient en très petit nombre. Des progrès récents dans le do
maine de la métallurg ie des alliages légers doivent conduire à 
une solution acceptable. 

Durée de la pile 

Il semble au premier abord que, pour une pile d'une certaine 
puissance, on soit assez rapidement conduit à une extinction 
de la pile par disparition d'une trop grande quantité de ~a;;L. 
En effet, on consomme 1 g de 28~U par jour pour une puis
sance de 1 000 kW. Heureusement cette perte est compensée en 
partie au moins ~ar l'apparition d'une autre matière fissile : 
tout noyau de 23 U ayant capturé un neutron se transforme 
après émission de deux électrons en un noyau de masse 239 
el de charge 91. C'est un noyau qui n'existe pas dans la natur<". 
un c< transuranien 1> : le pluton iw11. Or. ce noyau a des propr ié
tés vis-à-vis des neutrons voisines de celles de 2:i~c. Le bilan 
des neutrons montre que pour un noyau de 23"U qui dispa
raît, il apparaît au mo ins 0,9 noyau de plutonium. Le combu~
tible s'épuise donc très lentement. 

Un autre facteur intervient malheureusement pour limiter la 
vie de la pile : dans l'uranium s'accumulent les « produits de 

- Préparations de corps radioactifs artific iels, dont l'usage 
en médecine (pour r emplacer le radium ... ), en biologie, en 
chimie, en métallurgie, etc .... est de plus en plus important. 

- Essai de matériaux pour la construction de piles futures : 
contrôle de pureté des matêriaux ; tenue des matériaux soumis 
à un flux intense de rayonnement. 

- Enseignement sur la construction de futures piles et cen
trales thermiques utilisant l'énergie des piles. 

- Formation de techniciens dans une branche totalement 
nouvelle (aux U. .A. une pile a été construite uniquemen~ pour 
former le personnel d' une autre pile dont la première est la 
maquette) . 

Production de plutonium 

Le pluton ium dont nous avons vu la formation plus haut. 
peut permettre de développer une chaîne divergente à l'aide 
de neutrons rapides. L'utilisation de ce phénomène pour la réa
lisation de bombes atomiques a conduit en premier lieu à la 
construction de piles dont le seul but est la fabrication de plu
tonium. que l'on extrait chimiquement des barre~. Rien n'a été 
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publié sur ces piles. On sait seulement qu'à 
Hanford (U.S.A.), une ou plusieurs piles n:
froidies à l'eau fonctionnent à une puissance 
totale supérieure à 1 million de kW. D'autres 
fonctionnent à Windscale en Grande-Bretagne. 

En pratique, l'énergit; thermique libérée 
dans ces piles est évacuée à basse température 
sans être utilisée. 

Description de quelques piles 

Nous a llons terminer ce chapitre sur les 
piles de type couran t par la description som
maire de deux piles : 

l' une à eau lourde, sans refroidissement ; 

l'autre à graphite avec refroidissement. 

Description de la pile de Châtillon ( « Zoé » ) 

Elle est essentiellement composée de 62 bar
res d'oxyde d"uranium trempant clans une 
cuve remplie d'eau lourde. La cuve a un dia
mètre de 180 cm et elle est remplie jusqu'à 
une hauteur variable autour de ] 80 cm. Les 
barres sont faites d'un ernp;lement rle pas
tilles d'oxyde d'uranium fritté d'un diamè:re 
d'environ 6 cm. Le poid~ total d'élément U 
est 3 t ; celui d'eau lourde de 4,5 t. La cuve 
repose sur un lit de graphite et elle est en
tourée de 90 cm de graphite. 

La protecti on contre les rayonnements issus 
de la pile est assurée par 150 cm de béton. 
Des canaux sont fa its dans le béton et le gra
phite, pour laisser sortir un flux de neu trons, 
utilisé par les expérimentateurs. 

L'oxyde a été utilisé au lieu de l'uranium 
métallique, car à l'époque (1948), il n'y avait 
pas en France de métal élaboré. 

Les organes annexes sont ceux dont nous 
avon parlé dans les généralités. 
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Doc. Nudeo11ics 
FI,:. 6. - r11e ll gra1>hl t e d·Oa.k- ll lcl,:e (U.S .. \ . > 

Al 
Vue de la lace par laquelle s 'opere le chargement de la pile 

eo urantum. 

Description de Bepo 

Cette pile, la plus importante pile expérimenta le anglaise en 
serv ice, est une pile à graphite, refroidie par une circulation 
d'air. 

Elle est faite de 40 t d'uranium et 850 t de graphi te (modéra-
teur et réflecteur ) . 

L' uranium est réparti dans 900 ca)iaux. 

La partie active est un cube de 8 m de côté. 

La protection est réalisée avec 3 000 t de béton et 600 t 
d'acier. 

Le refroidissement est assuré par la circulation de 6 000 m :: 

d'air à la mi nute. 

La pile fonctionne à une puissance de 6 000 kW. Cette puis
sance est presque entièrement perdue ; une partie simplement 
est récupérée pour le chauffage des bâtiments. 
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! Données sur les piles expérimentales connues . . 
Matériaux Matériaux Réfrigéra-Nom Localisation Classification Puissance Observations fissiles Modéra- lion 

teur Réflecteur 
-

CP , Chicago Thermique U naturel Graphite Graphite Néant 200W Pile reconstruite à partir de la 
(USA) Hétérogène 1 première pile de Chicago. 

1 Gleep. Harwell > i, > > air 100 kW 
(GB) 

---~- 1 Pile d'Oak Oak Ridge > > > > > 1 
3800 kW 

Ridge (USA) 
----

Pile de New-York !- > • l> > » 20 000 kW 
Brookhaven (USA) 

--
Bepo Harwell > l> l> > » 6000 kW 

(GB) 
----

CP, Chicago » 'l> 
(USA) 

D,O Q D,O 300 kW 

Zeep Chalk River > > l> Néant 3,5 W 
(Canada) 

--
Pile de Fontenay-

1 Châtillon aux-Roses > 5 kW > )) » » 
(France) (« Zoé ») 

Pile de 
Kjeller 

,------ ------- -----,----- ----------1-----1----·------- --
Kjeller 

(Norvège) > 
(« Jeep ») 

Pile de Saclay 
Saclay (France) 

-----,------ ------- ·-----1-----
N R X Chalk River 

HYPO 
( « Water 
Boiler :11 ) 

Réacteur 
Rapide de 

Los Alamos 

(Canada) 

Los Alamos 
(USA) 

Los Alamos 
(USA) 

Thermique 
Homogène 

Rapide 

------,------ -------
Pile Cou

veuse Expé
rimentale 

(EBR) 

Ida hO 
(USA) 

Rapide 

> 

U enrichi Eau 
à 14 p. 100 ordinaire 

'-"-'U 

P u Néant 

"''U » 

> 

D,O 100 kW 

Azote sous 1200 kW 
pression 

-----------1 
> 

Be . + 
Graphite 

? 

Eau 
ordinaire 

Eau 
ordinaire 

Mercure 

Sodium 
+ 

P otassium 

20 000 kW Est arrêtée en 1952 pour être 
reconstruite. · 

6kW 

10 kW 

100 kW 

A fonctionné sous le nom de 
LOPO à très faible puissance 
sans refroidissement. 

---- -,------,------- ----- ------1---------- -----t-------------
!teacteur Oak Ridge 

« Piscine > (USA) 

LITR 

MTR 

Oak Ridge 
(USA) 

Idah~-1 
(USA) 

Thermique 
Hétérogène 

'"U 

Eau 

? 

? 

.\Jotes. - Les puissances Indiquées aonL les puissance5 tn mn r<::he normale. 
- Seule la • p ile-plsclne • est menllonoèe parmi le.s plies « à bon marché ,. 

3. - État présent de la technique des piles 

Conséquences des premières ac,1uls itions 

i.a construction de piles de type courant 5e trouve naturelle
ment en progrès au fur et à mesure des perfec tionnements tech 
rnques qui sont acquis, en particulier dans le domaine de la 
métallurgie, du gainage de l'uranium. 

Mais il a été possible de réaliser des piles de types nettement 
différents e n utilisant de l'uranium enrichi en ~a~,u ou même 
de matériaux fissiles purs comm e ~3~U séparé (par diffusion 
gazeuse ou séparation électromagnétique ). ou ~39Pu, maté
riaux accumulés en grande quantité pour des besoins non scien· 
tifiques, mais militaires. 

Si l 'on dispose de matériaux enrichis ou entièrement fissiles, 
on a, pour une même masse de métal. plus de novaux utiles 

Eau 
+ Be 

? 

? 

Eau 

~ au 

Eau 

100 kW 

? 

? 

Cette pile est la maquette qui 
a servi à construire la pile 
MTR. 

(
1235U ou Pu ) et moins de noyaux absorbants sans fi ssion 

(
238 

). On améliore donc les facteurs 'l'J . et p. Les conditions 
µour la réa lisalion d'une pile à ne utrons thermiques deviennent 
beaucoup moins restrictives. 

a ) Eau comnie modérateur. On peut tolérer une certaine ab
sorption des neutrons lents par le modérateur ; donc l'eau ordi
na ire est utilisable. Cela donne beaucoup de facilités pour la 
construction et l'expérience. Nous en verrons des exemples avec 
la pile « H}' IJO » et la pile « piscine ». 

b l Piles homogènes. S'il n'y a plus guère de 2M1U dans le 
milieu, les considéra!ions conduisant à un assemblage hétéro
~ène sont caduques. On peut faire des piles homogènes, telle 
« H ypo >> décrite plus loin. 

Piles à neutrons rapides ou inte rmédiaires 

La réaction en chaîne peut être entreteaue avec des neutrons 
rapides lorsque le métal utilisé présente une probabilité de 
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fission suffisamment grande pour ces neutrons. C'est le cas de 
l'uranium très enrichi en uranium 235 ou en plutonium, ou 
encore pour ces métaux fissiles purs. L'uranium naturel ne peut 
pas être utilisé, car la proportion de 230U y est trop faible 
et l'entretien de la réaction par les fissions de 238U n'est 
pas réalisable ; le seuil de la fission de 238U esL aux environs 
de 1 Mev, et la diffusion sur les atomes d'uranium présente 
le plus souvent un caractère inélastique qui a pour effet d'ame
ner le neutron diffusé à une énergie inférieure à ce seuil. 

Dans les piles à neutrons rapides, on évite de perdre des 
neutrons par l'absorption dans 238U en cours de ralentisse
ment et dans les divers matériaux après ralentissement. On gagne 
également sur le terme représentant la capture sans fission dans 
le matériau fissile. 

Ces piles sans modérateur sont contrôlées au moyen de dis
positifs modifiant la géométrie de la pile ou agissant sur la pro
babilité de fuite des neutrons. Le contrôle s'exerce toujours avec 
souplesse grâce aux neutrons retardés. 

On peul entourer d'uranium naturel le corps actif et utiliser 
la capture des neutrons en fuite pour produire du plutonium. 
Si on produit plus de 1 atome de plutonium par atome fis
sionné, la pile est du type << pile couveuse ». Il semble impos
sible de faire fonctionner une pile à uranium naturel en pile 
couveuse. 

On peul également essayer d'édifier une pile couveuse à 
partir d' une pile où les neutrons sont par~iellernent ralentis : 
<< une pile à neutrons intermédiaires ». Actuellement les piles à 
neutrons intermédiaires sont plutôt envisagées comme pouvant 
constituer de petites centrales mobiles {Sir John Cockcroft -
Conférence à l'l.E.E., janvier 1953 ). 

Voles d'évolution de la. technique des piles 

Elles sont dictées par le souci d'améliorer les conditions 
d'utilisation de ces piles. En premier lieu, il est intéressant 
d'atteindre de très grandes valeurs de flux neutroniques. C'est 
réalisé soit en réussissant à construire des piles à corps de petit 
volume {« Hypo » par exemple), soit en atteignant dans un 
volume pas trop grand des puissances très élevées {pile à eau 
lourde de forte puissance, comme l'était déjà la pile canadienne 
NRX qui a fonctionné de 1947 à 1952 avec un flux au centre 
20 fois supérieur à celui de Bepo ). De telles piles sont utiles 
pour réal iser des expériences de physique, des essais de maté
r iaux, et pour la production de radioisotopes. 

En même temps, le progrès technique se· 
manifeste par des perfectionnements dans l'ex- ' 
traction de la chaleur que l'on peul r ésumer 
comme suit: 

l. Perfectionnement dans le système de re
l raidissement : 

a) emploi de gaz comprimé : c'est le cas 
de la pile de Saclay - ou de liquide 
sous pression : c'était déjà le cas pour 
la pile NRX ( eau sous pression) ; 

b) emploi de métaux liquides, comme le 
mercure ou le sodium fondu, ou le 
bi~muth fondu. 

2. Production effective d'énergie utilisable. 
réalisée pour la première fois dans le réacteur 
d'Idaho (U.S.A.). 

3. Production de matériaux fissiles dans des 
piles couveuses par exemple, de façon à pro
duire de l'énergie tott/, en renouvelant le com
bustible. 

En second lieu , il est intéressanl de cons
truire un type de pile à bon marché, de 
conduite facile et présentant le maximum de 
facilités expérimentales, afin d'en doter les 
établissements d'ensei~nement et de recherche. 
C'est le cas de la « pile J>iscine >) et de la pile 
du Collège de Caroline du Nord. 

Premières piles de type nouveau 

Description des pUes « .Lopo - Hypo » 

La décision fut prise en 1943 de construire un réacteur de 
faible encombrement utilisé comme source intense de neutrons 
a ux laboratoires de Los Alamos (U.S.A.). ' 

Le corps multiplicateur est une solution d' un sel d' uranium 
enrichi à 15 p. 100 de 235U, dans de l'eau distillée. Le réflec
teur est en oxyde de béryllium. La solution est contenue dans 
une sphère d'acier d'environ 30 cm de diamètre. 

Pour étudier les conditions critiques de ce milieu, on a cons
truit d'abord uue pile à puissance pratiquement nulle, avec une 
protection réduite : c'est la pile « Lopo » (low-power) qui de
vint critique en mai 1944 pour une quantité de sel métallique 
correspondant à 565 g de 23"U. 

Il a été alors décidé de construire « Hypo » (high-power ) 
dont les plans étaient achevés en octobre 1944 et qui devint 
critique en décembre 1944 avec 808 g de 2SuU. Le refroidisse
ment est établi par un courant d'eau circulant dans un tube 
d'acier en spirale à l' intérieur de la sphère. La protection com
prend du cadmium, du plomb et du béton. Une colonne ther
mique en graphite est construite sur une face de la pile. La 
pile comporte divers canaux expérimentaux. La puissance maxi
mum continue est de 5,5 kW ; la température de la solution 
est alors 85° C. 

Réacteur rapide de Los Alamos 

. On sait, peu de ch?ses -sur cette pile à neutrons rapides, fonc· 
!tonnant a basse puissance en novembre 1946 et à un niveau 
de quelquef! kW à la fin de l'année 1947. Le maLériau fissile 
est du plutonium. C'est .une source très inten~e de neutrons 
rapides. 

Descriptions des prindpales innovations publiées ou 
réalisées e n 1 9 5 2 

Progrès dans le r i>fro idissem ent d'unr pile d ~ type courant 

La pile de Saclay 

La pile de Saclay (Seine-et-Oise), dont les essais à puissance 
progressivement croissante se déroulent depuis l'automne J 952, 

-9-



est la première pile à être refroidie avec un gaz sous pression. 
Ce mode de refroidissement, comparé à celui sans compression, 
est plus efficace, mais il rend plus clilficile la construction de 
la pile, par suite des efforts mécaniques que doivent supporter 
les gaines où circ ule le gaz (azote) à une pression comprise 
entre S et · 10 a tmosphères. Une pile refroidie par ce procédé 
est en construction à Harwell. 

Piles à bon marché 

Une pi_le construite par la « North American Aviation », pré
sentant un corps multiplicateur solide à uranium enrichi, mo-

Doc. Nucleonics 

dérateur et réflecteur en 
graphite, refroidissement 
primair e à l'eau lourde 
(en circuit fermé) et se
condaire à l'eau ordi
naire, fonctionne à une 
puissance moyenne de 
160 kW ; le flux de 
neutrons thermiques j' 
est du même ordre de 
p-andcur que dans Bepo. 

A l'Université de Ca
r oline du Sud est cons
truite une pile dérivée 
du modèle « Hypo » et 
d'autres Un iversités s' ap
prêtent à s'équ iper de 
même. en estimant le 
coût d 'une telle pile à 
environ .=iO 000 dollars 
rie matériau fiss ile étan t 
fourni'!. 

La pile la plus in té
ressan te e~t la cc pile-

•·•K. H. Yur d' un rfaetrur de faible , •o lum•· piscine » <l'Oak R idge 
~t has 1orlx ( North Amerlca n Aviation). , · 

Tableau 

Ré.si/du 
-1cfi f 

Mécanisme de 
commande ri 
de confrlJle 

(U.S.A.) (voir. fig. 9) , 
qui est devenue critique 

Fig, 9. - Sehéma de la « pllr-11lselne ». 

en 1950, mais sur laquelle des détails n 'ont été publiés qu' en 
1952. Elle a coû té 200 000 dollars (et le matériau fissile en plus) . 
Elle se présente comme une cuve d' eau de 6 m de profondeur, 
6 m de large, 12 m de long, dans laquelle est p longé le corps 
actif en ia~u (3 kg), de dimensions 30 X 30 X 60 cm. Ce 
corps est suspendu à une passerelle se déplaçant sur des rails 
et peut donc être déplacé dans la cuve. L'eau sert à la fois de 
modérateur, de réflecteur, de refroidisseur el de protection (avec 
du béton autour) . 

Un réflecteur en oxyde de bér yllium, de 10 cm d' épaisseur, 
peut être disposé autour du corps acti f. 
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La puissance nominale de la p.ile est 100 kW. Le flux. de 
neutrons thermiques maximum disponible est égal à celui de 
Bepo. 

Une écluse permet de vider facilement la plus grande part de 
la <c piscine l>. 

Cette pile est utilisée pour diverses études, surtout dans le 
domaine de la protection. Elle sert aussi à entraîner les étu
d iants en leur permettant, avec de grandes facilités et une 
excellente protection , d'effectuer des expériences sur les candi
t ions critiques, les distributions neutroniques, etc ... 

Lorsque la pile fonctionne à pleine puissance, elle sert à 
opérer des irradiations de courtes durées pour les études de 
physique fondamentale. 

Piles pour essais de matériaux 

Deux piles analogues, désignées par les symboles LITR et 
MTR ont été construites. La premièr e a d'abord é té conçue 
comme maquette de MTR (pile pour tester les matériaux sous 
flux très in tense de rayonnement ) : LITR devint critique au 
printemps 1950 à Oak-Ridge comme simple modèle de construc
tion mécanique, sans équipement. Puis un peu d'équipement 
fut ajouté car. puisque la pile exis ait, au iant valait sen servlf 
en la faisant fonctionner à basse puissance. Enfin, on a aj outé 
du matériau fissi le el de la protection pour la faire fonctionner 
à une puissance notable et y entraîner les opérateurs destinés 
à travailler sur la pile MTR. 

Le corps de LITR est contenu dans une citerne cylindrique. 
Le matériau fissile c:it de r uranium 235 presque pur. La pi,e 
es t refro id ie à l'eau. Par suite de ses caractères (C très perfec
tion nés >l, les détails concernant cette pile ne sont pas publiés. 
On sait qu'elle fournit a ux ex périmentateurs de grandes inten
s ités de neutrons lents et rapides. 

La pile très puissante MTR édifiée au centre d'Idaho, rendue 
critique au pr intemps 1952, a coûté 18 millions de dollars. 
E lle comporte plus de 100 canaux d' irradiations. Elle fonctionne 
en n~utrons therm iques, mais peut aussi fonctionner en régime 
rapide o u intermédiaire. 

Première pile productrice d'énergie utilisable sous une forme 
a utre que t hermique 

Construite a u centre d'Idaho LU.S.A.), la pile EBR est re
froidie par d u métal fondu (sodi um + potassium ) et une partie 
de l'énergie extraite produit de la vapeur d'eau actionnant une 
turbine : ains i. finalement, plus cle 100 kW d 'énergie électrique 
sont utilisés à l'équipement du réacteur (fonctionnement des 
pompes. etc ... ) et à l'éclairage du bâtiment . 

C'esl une pile à neutrons rapides fonctionnant surtout comme 

Doc. Nucleonicr 
lc":.r, 10. - Les prNnlè res lampes éleetrlques allmv,tées par le 
rMérateur fonotlonnant A l'aide de la rbaleur extraite de la pile 

d ' Ida.ho ( 20 décembre 1951) . 
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pile couveuse : corps en uramum enrichi, entouré d'uranium 
naturel. 

Le coût de sa construction est de 2 700 000 dollars. 

Vers la produdion d'énergie utilisable 

Un prochain article de M.L. Kowarski étudiera les candit.ions 
dans lesquelles actuellement on peut prévoir d'obtenir de l'éner
gie utilisable de façon rentable à partir des piles atomiques. 

';(':'Ë~ , .. ·· .. ··. F 
..:...---... •• ·~ -. •• ,.,. $ 

Mais l'enseignement de dix années de développement de la 
technique des piles montre déjà qu'un tel résultat sera le pro
duit de progrès successifs simultanément accomplis en physique 
des piles et en technologie, qui permettront de construire des 
modèles de piles sans cesse plus perfectionnés. Chacune de 
ces nouvelles piles apportera sa moisson d'enseignements nou
veaux tout en contribuant à accroître le nombre de techniciens 
dans le domaine bien particulier des piles atomiques. 

B. JACROT, F. NETTER, V. RAIEVSKI. 
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