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LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES (l) 

PAR 

V. RAIEVSKI 

Centre d' Etude Nucléaires de Saclay 

J. - ORIGINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE, 

Le 2 décembre 1942 à Chicago, Fermi et ses col
aboratcurs obtiennent une réaction en chaîne con
~rôléc dans un empilement de graphite et d'Uranium 
iémontranl ainsi, la possibilité de produire de l'é-
1ergie d'origine nucléaire. Le phénomène physique 
\ la base de cette réaction est la fission ·du noyau 
le l'Uranium 235. 

Les noyaux lourds sont analogues à une goutte 
iquidc. Les nucléons sont liés entre eux par des for
'.es d'origine nucléaires jouant le rôle d'une tension 
uperficicllc alors que les protons se repoussent 
,ntrc eux. Cet ensemble est instable et une excita
ion externe provcque une déformation telle que la 
épulsion électrostatique l'emporte sur les forces 
le cohésion nucléaire. Le noyau se scinde alors en 
lcux fragments qui se repoussent violemment. Ces 
·ragments cèdent leur énergie au cours des chocs 
1u'ils subissent sur les atomes environnants. L'é-
1crgic nucléaire est ainsi transformée en chaleur. 

La pénétration d'un neutron dans un noyau peut 
,rovoqucr la fission. Pour certains noyaux, la fis
;Ïon a lieu même pour des neutrons de très faible 
:itcssc, c'est le cas pour 235U, 239Pu, 233U. Pour 
es autres noyaux, la fission n'a lieu qu'avec des neu
rons rapides. Ainsi pour 238U, la fission n'est pos
ciblc qu'avec des neutrons dont l'énergie cinétique 
·st supérieure à 1 Me V (2). 

Au cours de la fission il y a émission de plusieurs 
icutrons. L'expérience a montré qu'au cours de la 
ission de !'Uranium, il y a en moyenne v = 2,5 
ieutrons émis. Une réaction en chaîne utilisant l'U
·anium est donc théoriquement possible. 

:éaction en chaine utilisant l'Uranium naturel 

Considèrons une masse métallique d'Uranium 
iaturcl : les neutrons émis au moment de la fission 
mt une énergie moyenne de 2 1\1e V. Très rapide
nent, les neutrons passent de l'énergie de 2 Me V 

1) Conférence faite à la Société des Radioélectriciens le 25 avril 1953. 

~!) 1 ll1eT7 = 106 e1,,1 = 1,6 10-G ergs. 

------· ·--. ____ .... ___ ·------

à quelques centaines de Ke V par choc inélastique 
sur 238 U. Ils se ralentissent ensuite par choc élas
tique sur les noyaux environnants. Cc ralentisse
ment sur les noyaux lourds d' U est peu efficace, 
aussi les neutrons conservent leur énergie prndan
un temps assez long. Les phénom<'.~ncs possibles dut 
rant cc ralentissement sont avec 235U, la fission et 
la capture radiative, avec 238U, la capture radia
tive, la fission n'étant plus possible car l'énergie 
des neutrons est insuffisante. Nos connaissances 
sur le comportement d'une masse métallique d'U
ranium sont peu précises mais il semble que la cap
ture par 238 U est prohibitive et la réaction ne pc tt 
pas s'entretenir. 

On mélange alors avec l'Uranium des éléments 
légers et peu capturants (eau lourde, glucinc, gra
phite). Le ralentissement est alors très efficace et 
la vie des neutrons à l'état rapide est considérable
ment abrégée. Il en résulte que, dans cette phase. 
les chocs sur l'Uranium sont rares. Le neutron atteint 
une énergie voisine de celle de l'agitation thermique 
des molécules constituant le milieu, on dit qu'il est 
thermique, il diffuse alors comme un gaz. Au cours 
de la diffusion, il peut rencontrer un noyau de 235U 
et provoquer une fission ; il peut également subir 
une capture radiative dans 235~J et 238l! ou drns 
le modérateur. Les probabilités de ces différents 
phénomènes sont telles que la réaction en chaîne 
est possible pour un choix convenable du rapport 
de la masse d'Uranium à la masse du modérateur. 

Cependant, un autre phénomène intervient pen
dant la vie rapide du neutron. En cours de ralentis
sement l'énergie de celui-ci passe par certaines va
leurs critiques. Pour des neutrons d(\ ces énergies, 
la probabilité de capture par 238U augmente ra
pidement, c'est le phénomène de capture résonnante 
ou de trappe. Il en résulte que dans le cas du mé
lange homogène du modérateur et de l'Uranium, 
peu de neutrons atteignent l'état thermique et la 
réaction en chaîne est impossible à réaliser. 

C'est ici qu'intervient l'artifice de la ségrégation 
des matériaux. Le ralentissement se fait unique
ment dans le modérateur, la vie rapide du neutron 
est courte et du fait de la séparation du modéra
teur et de l'Uranium, la probabilité d'être c~pturé 

·:xtrait de l'Onde Eleclriqm', n° :321 (Décembre l!J;1:3). Editions CHIHON, 40, rue de Scim\ PAH IS-{ie-
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par les trappes de !'Uranium est considérablement 
réduite. La plupart des neutrons passent les trap
pes et deviennent thermiques. Ils sont alors capturés 
<lans le modérateur, et dans !'Uranium où ils provo
-quent de nouvelles fissions. Dans un tel assemblage 
hétérogène, la réaction en chaîne est possible pour 
un choix convenable du rapport de la masse d'Ura
nium à la masse du modérateur. 

Avant d'évaluer le facteur de multiplication nous 
allons définir les notions importantes de flux de 
neutrons et de sections efficaces. 

Flux. - Sections efficaces. 

Quand les neutrons diffusent dans un milieu, ils 
:subissent sur les noyaux des chocs qui modifient leur 
vitesse. Cependant leur énergie reste en moyenne 
constante et égale à l'énergie d'agitation thermique. 
Au cours de certains chocs les neutrons disparais
sent par capture dans les noyaux, et peuvent pro
voquer la fission de 235U. Si le nombre de neutrons 
-émis dans ces fissions et ralentis jusqu'à l'énergie 
tlwrmique est égal au nombre de neutrons qui dis
paraissent par capture et par fuite, on a un régime 
d'équilibre, on peut alors compter les neulrons con
tenus à un instant donné dans un élément de volume 
du milieu. Ce nombre est la densité n. Il varie sui:
vant la position de l'élément de volume choisi, il 
peut varier avec le temps, si on modifie l'équilibre, 
en augmentant la probabilité de capture par exemple. 

Si v est la vitesse moyenne des neutrons, un élé
ment de surface pris en un point où la densité est n 
est traversé chaque seconde par<]) = nu neutrons. 

<I> est le flux de neutrons. 

On peut considérer que le noyau présente aux 
neutrons une surface apparente cr. Cette surface 
s'appelle la section efficace elle est mesurée en barn-, 
(1 b = 10-,4 cm2), elle dépend de la vitesse du neu
tron et du type de choc envisagé. 

Si N est le nombre de noyaux par élément de volu
me ou de masse, il se produit N cr<]) chocs par se
-coude dans cet élément. L = N -a est appelé la 
section efficace macroscopique. Ainsi la section ef
ficace macroscopique de fission de !'Uranium na
turel pour les neutrons thermiques est Lf = 0,01 
cm• par gramme. Si le flux dans !'Uranium est<]) = 
1013 neutrons/sec/cm\ il y a donc L/<]) = 1010 fis
:sions par seconde et par gramme. · 

Le facteur de multiplication. 

Entre l'instant où un neulron est émis après une 
fission cl celui où il provoque une aulre fission s'é
coule un temps , qui mesure la vie moyenne du neu-. 
tron ou la durée d'un cycle (, = 0,001 sec). Si un 
neutron commence le cycle, en raison des phéno
mènes de multiplication et de capture, k neutrons 
poursuivront le cycle suivant. On appelle k, le fac
teur de multiplication. 

Considérons un milieu multiplicateur du ty1ie déjà 
<lécrit ·et supposons que ses dimensions soient suf
fisemment· grandes, pour que la probabilité de fuite 
.d'une neutron hors de ce milieu, soit négligeable. 

A un instant donné, un neutron .est capturé pai 
!'Uranium. La probabilité pour que cette captun 

. donne lieu à une fission est égale à : 

cr15 N. . 
ou N. et N 8 sont les nombre~ 

(crt3 + crc;) N5 + crci Ns 

de noyaux par unité de volume de ~35Uet de 238U 
cr1 et crc les sections efficaces de fission et de captun 
correspondantes. 

Chaque fission donne naissance à v neutrons. Lt 
nombre de neutrons produits est alors : 

C'est une caractéristique du matériau. Ainsi pou1 
!'Uranium naturel 'fl = 1,32. 

Avant d·~ quitter !'Uranium, les neutrons rapid<'t 
peuvent provoquer des fissions, principalcmeni 
celles de 238U. Le nombre des neutrons rapides quit 
tant !'Uranium est alors ("tJ z). z est le facteur dl 
fission rapide el sa valeur est environ 1,0:t Les neu 
trons se ralentissent dans le modérateur, si p esi 
la probabilité pour qu'ils échappent au phénomèrH 
de trappe, ('f) e p) neutrons commencent leur vil 
thermique. 

Au cours de la diffusion ces neutrons se réparlis 
sent entre le modérateur et l' Uranium. Soit <!>111 et <I>, 
les flux moyens dans ces derniers. 

Par unité de temps, i disparait Lmc<])m + Luc<I>11 
Luc <])u 

neutrons. La proportion / = Y ,t-. Y ,t-. esi 
,,:...,1nc'-:L-'1n+ ~uc'l!u 

absorbée dans !'Uranium et boucle le cycle. f esl 
le facteur d'utilisation thcrrnique. On a donc : 

k = E'f) pf 

Pour que la réaction s'entretienne il faut que k ;> 1. 
'fl est une constante de !'Uranium, z pratiquement 
aussi. Les facteurs p et / dépendent de la propor 
tion d'Uranium et de modérateur utilisé. Pour que 
la réaction soit possible, il faut que 

1 
p/ > - = 0,735 

E'f) 

masse d'U 
Si on augmente le rapport . 

masse du moderateur 
on augmente f et on diminue p. Il y a donc un rap 
port optimum. Celui-ci est en général obtenu quand 
p = /. 

Le désir du constructeur est d'utiliser une pro 
portion des matériaux proche de ce rapport. Ceci 
n'est pas toujours compatible avec les condition::: 
de refroidissement. 

Comme dans toutes les techniques, le choix résulte 
d'un compromis entre plusieurs conditions . 



limensions critiques. - Rôle du réflecteur. 

Les dimensions du milieu multiplicateur sont né
~cssairement finies et le facteur de multiplication 
~ffectif est plus faible que le facteur précédemment 
~alculé. Cela résulte de la probabilité de fuite d'un 
,ieutron par la surface du milieu. Appelons F la 
prohabilité qu'un neutron a d'échapper à la fuite. 

Le facteur de multiplication effectif est alors : 

ke = EYJ pf F 

La condition pour que la réaction en chaine existe 
:::st maintenant : 

L'effet des fuites ne modifie pas essentiellement les 
~onsidérations précédentes., On choisit la proportion 
d'Uranium et de modérateur qui donne la plus gran
de valeur de k. On obtient ainsi le dessin d'une cel
lule. Le milieu multiplicateur est constitué par la 
juxtaposition de cellules identiques. si on augmen
te le nombre de cellules on diminue la probabilité 
de fuite. Le nomhre de cellules pour lequel ke = 1 
définit les dimensions critiques du milieu. Pour illus
trer les considérations précédentes sur le facteur de 
multiplication, nous donnons un bilan type pour les 
neutrons dans une pile thermique (fig. 1). 

Afin de réduire les dimensions du milieu multi
plicateur, on diminue les fuites en entourant celui
ci d'un élément ayant une faible st'ction efficace de 
capture et une grande section efficace de diffur;;ion. 
Cet élément sert de réflecteur. Les éléments possè
dant ces caractéristiques se trouwnt parmi ks mo
dérateur usuels (graphite, glucine). Ce qui explique 
l'utilisation d'éléments légers comme réflecteurs. 

Evolution du facteur de multiplication. - Réactivité. 

L'élévation de température du milieu multipli
cateur, la destruction graduelle des noyaux fissiles 
et l'apparition parmi les fragments de fission de 
noyaux ayant des sections efficaces de capture éle
vées, provoquent une diminution du facteur de mul
tiplication, aussi le constructeur prévoit toujours 
à l'origine une valeur de ke supérieur à l'unité. 

Si le facteur de multiplication effectif est supé
rieur à l'unité, la réaction en chaîne se développe à 
partir des fissions spontanées et la puissance croit 
exponentiellement. La constante de temps est d'au
tant plus courte que l'excès de ke sur l'unité, que 
l'on appelle réactivité, est plus grand. Si la réactivité 
est négative, la puissance décroît. Pour la conduite 
de la pile, l'utilisateur doit pouvoir agir sur la réac
tivité. A cet effet, il modifie l'équilibre des neutrons 
en introduisant un absorbeur constitué par du cad
mium ou du bore dans une région de flux variable 
avec la position. Ce dispositif est appelé plaque de 
réglage. 

Si la durée moyenne cl'un cycle est T et le facteur , 
T 

<le multiplication ke, la constante de temps est---. 
ke- 1 

3 

Nous avons vu précédemment que T = 0,001 sec~ 
si la réactivité ke -- 1 = 3 10-3 la constante de temps 
est de 1 /3 sec ; en une seconde la puissance est m ul-
tipliée par 20, le contrôle est difficile. · 

Cependant au cours de la fission, une partie des; 
neutrons est émise avec un retard moyen de 0, 1 sec. 

copturis 
duns ltl 

f'roPP• 1 d• 
<l<><5e1 2J8 U 

FIG. 1 

" .. 
:, ... 
~ 

Si la réactivité est inférieure au pourcentage de neu
trons re tardés (0,75 %) la durée effectiVt\ du cycle 
est alors : dt·" =, 0,001 + 0, 1 sec. Dans l'exemple 
choisi, la constante du temps est alors de 35 sec et. 
le contrôle se fait aisément. 

Si la réactivité est supérieure à 7,5 10-8 le facteur 
de multiplication est supérieur à l'unité pour les. 
neutrons immédiatement émis, la durée du cycle 
pour ces neutrons étant de 0,001 sec, on retrouve le 
danger précédent. 

La pile classique. 

C'est un ass<'mblage hétérogène d'un modérateur 
et d'uranium. Ce dernier est utilisé sous forme de 
harres cylindriques d'un diamètre de 2 à 3 cm en
fermées dans une gaine le protégeant de la corrosion 
et empêchant les produits radioactifs formés de s'é
chapper. Les barres sont disposées suivant un réseau 
régulier dans le modérateur. Eventuellement on 
fait circuler un fluide réfrigérant dans un espace: 
annulaire compris entre le modérateur et la barre 
afin d'évacuer la chaleur produite dans cette der
nière. 

Le réflecteur est constitué par un assemblage de 
briques de graphite entourant le milieu multipli
cateur. 

. . ' 

L'ensemble milieu multiplicateur et réflecteur est. 
placé dans une enceinte de béton, dont les parois 
ont une épaisseur de 2 mètres. Le béton protège 
le personnel des radiations émises par la pile. 

Les matériaux utilisables pour lrs gaines et le cir
cuit de refroidissement intérieur à la pile sont en 
très 1wtit nombre. En effet la fraction (1-/) des neu
trons capturés dans le modérateur, la gaine et le 
système de refroidissement doit être rendue aussi 
faible que possible. Ceci écarte tous les matériaux 
dont la section efficace de capture est grande. Les 
matériaux tolérés doivent être utilisés en quantités. 
limitées et ils doivent être dépourvus d'impuretés. 
capturantes. 
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Les organes auxiliaires de la pile. 

a) Mesure de puissance : Le nombre de fissions 
par seconde et par suite la puissance, est propor
tionnel au flux de neutrons. Si la répartition du flux 
ne varie pas, il sufüt de mesun•r le flux en un point 
de la pile pour connaître à chaque instant, la puis
sance développée. l'appareil utilisé est une cham
bre d'ionisation à carbure de bore, placée contre le 
réflecteur ; elle fournit un courant proportionnel 
au flux reçu. L'intensité du courant est une fraction 
de microampère, il est amplifié par un amplifica
teur à courant continu. Les indications de l'appareil 
de lecture sont directement données en kilowatts. 

Pour une pile refroidie, la puissanec peut être 
mesurée d'apriM,; le débit el l'élévation de kmpéra
ture du fluide réfrigérant. :.\'lais dans un régime, tran
sitoire, la mesure thermique en raison de l'inertie 
calorifique est moins rapide qu'avec la chambre 
d'ionisation. 

h) Réglage de la puissance: Les plaques de rè
glage servant à faire varier la réactivité sont en
traînées par un moteur asservi à un synchro ou à un 
potentiomètre. La position des plaques doit être in
diquée avec précision au tableau de commande. Dans 
certains cas le pilotage est automatique ; le moteur 
étant asservi à la chambre d'ionisation et la puissan
ce fixée à l'avance à l'aide d'un potentiomètre. 

c) Sécurité : Un accrois:.ement accidentel de la 
réactivité peut provoquer une augrnenw.tion p,o
hibitive de la puilisance. A cet effet de:,; barre:,; de 
cadmium appelées barres de sécurité sont injectées 
rapidement dans le milieu multiplicateur et arrê
tent la réaction dès que lu puissance dépasse une 
valeur fixée à l'avance. D'autres causes agissent sur 
les barres de sécurité (panne de secteur, arrêt du 
système de refroidissement, etc ... ). 

La puissance développée dans une piie a est limitée 
que par la température atteiute par les barres d'u
ranium. S'il n'y a pas de dispositif de refroidisse
ment autre que le refroidissement naturel par con
vection et conduction, la puissance est limitée à 
quelques kilowatts. 

PILE CLASSIQUE A PUISSANCE ÉLEVÉE 

La pile à puissance élevée est munie d'un dispo
sitif de refroidissement. Les solutions adoptées jus
qu'à présent sont les suivantes : circulation d'eau 
lourde ou légère, ou circulation d'air à la pression 
atmosphérique le long des barres. 

Ce type de refroidissement a l'avantage d'être 
simple, mais il ne convient pas si l'on s'impose d'ex
traire de l'énergie utilisable à partir de la pile ; en 
effet, dans le cas de refroidissement à eau à la pres
sion atmosphérique, la température du fluide est 
inférieure à 100°. Dans le cas de l'air attnosphérique, 
la puissance demandée aux soufflantes est prohibi
tive. Ou est alors conduit au refroidisse.oient à l'eau 
ou au gaz sous pression. Pour que les enveloppes 
véhiculant le fluide résistent à la pression, il faut 
.augmenter leur épaisseur. On sait que dans cette 

voie, on ne peut aller bien loin, car l'absorption des 
neutrons par l'enveloppe augmente avec son épais
seur. La compensation se fait en augmentant les 
dimensions du milieu multiplicateur. La tempéra
ture maximum permise est actuellement limitée 
par la tenue des gaînes à la chaleur ; nous avons vu 
que les matériaux tolérés sont en très petit nombre. 
Des progrès récents dans le domaine de lu métallur
gie des alliages légers doivent conduire à une solu
tion acceptable. 

Les performances d'une pile s'évaluent commo
dément par la considération de la puissance extraite 
par tonne d'uranium (ou puissance unitaire). La 
pile anglaise BEPO, refroidie à l'air atmosphérique, 
fonctionne à 200 kW par tonne. La pile de Saclay, 
refroidie à l'azote sous pression, a déjà fonctionné 
à :350 kW par tonne. La pile canadienne NHX, re
froidie à l'eau sous pression, fonctionnait à 3 000 kW 
par tonne. 

PILES EXPÉRIMENTALES 

Les piles permettent d'étudier l'interaction des 
neutrons avec la matière ; si l'interaction est faible, 
les phénomènes sont rares. Aussi est-il avantageux 
d'avoir des piles fonctionnant avec des flux élevés 
Le flux de neutrons est proportionnel à la puissance 
unitaire. En effet, nous avons vu précédemme~ que 
le nombre de fissions par gramme · d'uranium est 
donné par 

où <1> est le flux, "L.1 la section efficace de fission ma
croscopique par gramme ; pour l'uranium naturel, 
'i:.1 = 0,01 cm2/g. Dans une tonne d'uranium plon
gée dans un flux moyen de 1012 neutrons/cm•/sec, 
il y a donc: 

0,01 x l0 12 ·x 10° = 10 1• fissions par seconde. 

Sachant que : 3.1010 fissions par seconde = 1 W, 
on en déduit que dans un flux moyen de 1012 n/cm•/sec 
on développe 320 kW par tonne d'uranium. 

Le flux maximum au centre de la pile est environ 
trois fois plus élevé que le flux moyen dans l'ura
nium. On en déduit que le flux maximum dans um 
pile fonctionnant avec 1 000 kW/ T est 9 1012 n1 
cm 2/sec. 

Les considérations suivantes montrent l'avantage 
de la pile à eau lourde sur la pile au graphite comm€ 
pile expérimentale : Quand on veut obtenir un flu)i 
élevé, la puissance apparaît comme un sous-produi1 
gênant, et qu'il faut évacuer. Plus la puissance totale 
est faihle, plus le capital investi dans les échangeurs, 
les soufflantes, etc. est faible. 

Les dimensions critiques sont telles qu'il fau1 
environ 50T d'uranium pour une pile au graphfü 
contre 3 T pour une pile à eau lourde. 

Ainsi, une pile au graphite et une pile à eau lourdE 
donnant un flux maximum de 9.1012 neutrons/cm2/sec 
fonctionnent à 1 000 kW/Tet développent 50 000 kW 
dans le premier cas, contre 3 000 kW dans le second, 
Quand on augmente la puissance par tonne, il fau1 



un système de refroidissenient plus efficace, donc 
davantage de matériaux capturant dans le milieu 
multiplicateur ; il en résulte une perte de réactivité. 
La concentration en fragments de fission (xénon) 
.absorbant les neutrons augmente avec le flux ; ainsi 
on perd. 

k = -- 0,005 pour 350 k\V/1' 

k = - 0,01 pour 1 000 k\V/T; 

k = - 0,015 pour 2.000 k\V/T 

Le fadeur de multiplication pour un réseau sans 
fuites étant meilleur dans le cas d'une pile à eau 
lourde, on dispose plus aisément d'un excédent de 
réactivité. 

Pour certaines expériences nécessitant des neu
trons rapides (destruction de la structure des corps 
cristallins), on peut placer le corp~ à irradier entre 
deux plaques d'uranium et transformer partielle
ment les neutrons thermiques en neutrons rapides. 

Enfin, la valeur d'une pile expérimentale dépend 
du nombre de canaux utilisables pour les irradia
tions et les sorties de faisceaux, de leur disposition 
-et des facilités de défournement qu'ils offrent ... 

PILE PHODUCTHICE DE PLUTONIUM 

Dans une pile à neutrons thermiques, pour un 
noyau fissile détruit, y noyaux de plutonium sont 
formés lors de la capture d'un neutron thermique 
ou en ralentissement par 2:38U. y est le facteur de 
conversion. Ainsi, dans le bilan que nous avons donné 
précédemment (voir fi~. 1), au cours d'un cycle : 
100 + 20 noyaux de 235 U sont détruits et 25 + 70 
noyaux de plutonium sont formés. Le facteur de 
-conversion est alors 

95 
y=-= 

120 
0,8 

La masse de plutonium formé est donc propor
tionnelle à la masse de 235 U détruit, donc à l'é
nergie totale fournie par la pile. La production est 
d'environ 1 mg de Pu par 2-1 kWh. 

Le Plutonium étant un métal chimiquement dif
férent de !'Uranium, son extraction à partir des bar
res irradiées dans la pile se fait par les procédés em
ployés dans l'industrie chimique. Il faut remarquer 
que l'extraction de 235V à partir de !'Uranium na
turel n'est possible que par les méthodes de diffu
.sion ou de séparation électromagnétique. 

Dans une pile productrice de plutonium, on cher
che à améliorer le facteur de conversion, à obtenir 
la puissance la plus élevée, et à réaliser un montage 
mécanique tel que le remplacement des barres soit 
aisé. 

La pile double fonction ( 1) 

Si l'on veut un flux intense ou du plutonium à 
out prix, l'énergie est un sous-produit gènant. Par 

(1) Cette appellation est <lue à .~[r Kowarski. 
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contre, si l'uranium est considéré comme un com
bustible, il faut chercher le rendement maximum et 
utiliser l'énergie produite dans les piles à plutonium. 
De récents progrès dans la métallurgie permettront 
probablement la réalisation d'tm réacteur utilisant 
l'uranium naturel et produisant à la fois de l'éner
gie et du plutonium, auquel les Anglais ont donné le 
nom de « dual purpose reactor n. 

On peut l'imaginer comme une pile au graphite 
ou à eau lourde, refroidie par un gaz sous pression 
(gaz carbonique ou helium). Pour que la consom
mation d'énergie des soufflantes ne soit pas exces
sive, la pression doit ètre élevée (25 à 30 kg/cm 2). 
Les gaz chauds sortent de la pile à une température 
de 0l00°C ; ils passent dans un échangeur, la vapeur 
d'eau produite dans ce dernier entraîne un groupe 
générateur : turbine-alternateur. Le problème es
sentiel est celui des gaines sui sont portées à une 
température de c150°C et les conduites qui suppor
tent la pression. Le rendement de l'ensemble est 
estimé à 20 %-

La question qui se pose est celle de la durée des 
barres d'Uranium. Sous l'effet des radiations, les 
structures cristallines sont altérées, les barres su
bissent des déformations et doivent être retirées 
après quelques années de fonctionnement ; là en
core des perfectionnements peuvent prolonger leur 
vie. Il est cependant une limite théorique au delà 
de laquelle une pile s'arrête : Soit è,.k l'excèdent de 
réactivité initial, l'empoisonnement provoque tout 
d'abord une diminution de réactivité ; si le facteur 
de conversion est suffisamment élevé, l'apparition 
du plutonium relève la réactivité, puis celle-ci dé
croît par la destruction des noyaux fissiles. Quand 
l'excédent de réactivité disparaît, la pile s'arrête. 
La durée de fonctionnement dépend de la réactivité 
initiale, ainsi pour 6.k = 0,025 et pour une pile fonc
tionnant avec 1000 k\V par tonne, la durée peut être 
évaluée à une dizaine d'années. Une tonne d'Ura
nium aura alors produit 108kW h . 

Multiplication partielle des ressources. 

Dans l'hypothèse précédente 0,-! % de la masse 
de !'Uranium ont contribué à la production <l'éner
gie. En fait !'Uranium brùlé contient encore des 
noyaux fissiles (0,4 % de 235U et 0,2 % de Pli). 
On peut extraire le plutonium par un traitement 
chimique, enrichir une partie de l'uranium déjà 
brùlé et recharger la pile. On peut alors montrer 
qu'une pile à neutrons thermiques permettrait de 
brûler de 2 à 3 % de l'Uranium naturel. En effet, 
soit I le facteur de conversion, dans la pile un noyau 
fissile donne naissance à y noyaux qui à leur tour 
produisent 1 2 noyaux, etc... au total on a brûlé 

. 1 
1 + 1 + 1 2 + ... = --- noyaux. L'Uranium na-

1 -y 
turel contenant 0, 7 % de noyaux fissiles, on peut 

0,7 
ainsi consommer --- % . 

1-y 

Les considérations suivantes ne sont valables que 
si on dispose d'un stock suffisant d'Uranium par
tiellement brûlé ce qui n'est possible qu'après un 
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fonctionnement de quelques dizaines d'années, et 
dans l'hypothèse où le prix de !'Uranium neuf ex
trait du minerai est suffisamment élevé pour que la 
construction d'une usine traitant le métal actif 
soit économiquement rentable. 

Nous remarquons que dans le procédé décrit 
235[] est brûlé au début et les derniers rhargemcnts 
se font avec un mélange 2:38 U et J>11. Il faut évaluer 
le facteur de conversion pour re mélange. 

Valeur limite du facteur de conversion dans une pile 
à neutrons thermiques. 

Pour un mélange (U238 + J>11), "IJ s'écrit : 

\1]'11 cri Pu N Pu 

cr8 1\T s + crpu 'N 1'11 

Le facteur de conversion y s'écrit : 

crpu Nl'u 
y= 

(l+rt)Ns 

rr 3 N 8 représente le nombre de neutrons thermiques 
capturés par U238 et et cr8 N 8 la fraction correspon
dante des neutrons en ralentissement capturés par 
ce noyau ; les deux processus de capture donnent 
naissance à un noyau final de plutonium. 

On peut éliminer la concentration de noyaux de 
plutonium Np11 entre ces deux relations, et en uti
lisant les valeurs numériques données dans la lit
térature, on obtient : 

0,086 (1 + et) (22,6 - 11,65 "I)) 
y= 

Y) 

cette relation montre que le facteur de conversion 
décroît quand YJ s'améliore. Au point de vue du fac
teur de conversion il n'y a donc pas intérêt à aug
menter la concentration en noyaux de l'u. 

Considérons une pile construite avec un facteur, 
anti-trappe p = 0,9, alors et = 0,35. r, ne peut pas 
être inférieur à 1,28. Dans ces conditions la valeur 
maximum du facteur de conversion est y = 0, 7 et 

1 
les ressources sont multipliées par --- = 3,3. 

1-·y 

On peut &ongcr à séparer dans le milieu multipli
cateur 238 U d'avec Pu. Supposons que le flux moyen 
dans P11 soit J..<I>, <I> étant le flux moyen dans 2:~8L'. 

O:s (1 + et) N8 
et y= 

. crp,, I<N1,,, 

on voit qu'en éliminant J{ Np11 entre ces deux re
lations on obtient l'expression précédente donnant y 
en fonction de YJ· 

Breeder. Le raisonnement précédent montre que 
l'introduction de Pu et 238 U dans le milieu multi-

plirateur ne permet pas d'ohtrnir un factèur de 
conversion supérieur à 0,7. 

Utilisons alors k• Pu dans le milieu multiplica
teur et U2:38 dans le réflecteur. Dans ees conditions 
le modérateur est inutile et même nuisible puisqu'il 
introduit une capture supplémentaire. 

--·- I ,l' réacteur fonctionne donc en neutrons ra
pidt's; 

-- Le facteur de multiplication en milieu infini 
est koo = /-1)- f représente lP nombre de neutrons ra
pidPs capturés par le plutonium pour un neutron 
capturé dans le milieu multiplicateur. "IJ est une cons
tante du plutonium définie comme précédemment 

par la relation ri= où ks scelion& 
(J 1'11 

efficaces de fission et de capture sont relatives aux 
neutrons rapides. Nous ne connaissons pas la valeur 

rJf Pu d. d d l' . . d de "IJ, le rapport -- ept>n e cncrgw l'S ncu-
cr Pu 

trous, et croît prohahkment avec cdlc-ei. Pour 
les neutrons thermiques "'l = 1,91, la limiie supérieure 
de Yj est Vpu = 3. 

1 
Pour un neutron capturé dans le plutonium, - ·- 1 

. f 

sont capturés dans les matériaux du mili,'u multi
plicateur et "IJ sont reproduits. La proportion de 

I 
neutrons perdus par fuite est donc Yj · - - , et ces 

I 
neutrons sont capturés dans k réfleeteur ('.Il 238 {! 

où ils forment du plutonium, k factl'ur de ronvcr-
1 

sion est donc y = 'tJ - T . Prenons pour / la valeur 

0,95 si "IJ = 1,91, y = 0,9 el les f('SSOUfC'('S pel!V(\nt 
être multipliées par dix. Si y ::::,, 1 (1) le réaeleur fonc
tionne en hrerder et tout 2:1su et 2:QT/z P('UYCllt 

être convertis en Pu et 2:331/. 

Un réacteur utilisant U235 comme matériau fis
sile a été construit à Idnho pour étudier la possi
bilité du hreeding. Aucun renseignement n'a été· 
donné sur la valeur du facteur de conversion mesuré. 
Il faut remarquer qu'au point de vue de l'utilisation 
de tout !'Uranium 23~. le breeding ne se conçoit 
qu'avec le plutonium eomme matériau fissile. 

Pile à neutrons rapides. 

Les dimensions d'une pile à neutrons rapides sont 
très rMuitcs ; le volume du milieu multiplicateur 
du hrecder d'Idaho esl celui d'un ballon de foot
ball. li est donc possilM d'utilis('r une telle pile sur 
un engin mobile. Le rcfroidisst>ment doit être très 
poussé. 

Les caractéristiques du hreeder d'Idaho sont les 
suivantes : 

Densité d'ém'rgie: H.000 (kW/T); 
Puissance thermique probable ('100 - 500) kW;. 

(1) En fait il n'y a que qo pour I noyaux à convertir dans l'uranium 
naturel, il suffit que y ;;;,, 1-0,007. 



Le refroidissement est assuré par la circulation d'un 
métal fondu (N a-l() dans des tuhes ménagés dans 
le métal fissile. La température de sortie du métal 
liquide est de :35_0°C. 

Des pompes électromagnétiques font circuler le 
métal dans le réacteur et l'échangeur, produisant 
de la vapeur d'eau à 230°C. Une turbine alimentée 
par la vapeur entraîne un alternateur aux bornes 
-duquel on obtient une puissance d'environ 100 kW. 
Le rendement de l'ensemble est de l'ordre de 21 % 

Le contrôle de la pile ne présente pas de difficul
tés ~i la réactivité n'excède pas la proportion des 
neutrons retardés (0,07 %), Il s'obtient en modifiant 
la géométrie de la pile. Le danger de ce type de réac
teur est une panne dans le circuit de refroidissement 
,qui peut entraîner la fusion du milieu multiplica
teur. 

Le plutonium est formé dans l'Uranium 238 ser
vant également de réflecteur. 

Ce type de pile est également intéressant pour les 
~xpériences nécessitant. des flux intenses. Le flux 
de neutrons rapides dans le breedcr d'Idaho est 
-actuellement de 1014 n/cm•/sec. 

Un réacteur de ce type, connu sous le nom de S.I.H. 
(Submarinc Intermediate Heactor) est actuellement 
-en construction aux U.S.A. Le refroidissement est 
assuré par une circulation de sodium liquide, et le 
matériau fissile est de !'Uranium fortement enrichi 
-en 235U. 

Ce réacteur doit servir à la propulsion d'un sous
marin. 

L'Uranium comme source d'énergie. 

Dans une conférence faite récemment par Sir 
John Cockcroft à l'Institution of Electrical Engi
neers, celui-ci donne les valeurs suivantes pour les 
ressources en charbon et en pétrole. 

L'équivalent énergétique des ressources mondiales 
~n charbon est évalué à 1014 kWh, celui en 
pétrole est de 2.1013 kWh. 

La consommation mondiale annuelle d'énergie 
~st de 5.10 11 kWh et cette consommation aug
mente d'un facteur 2 tous les dix ans. Ces chiffres 
montrent que les réserves en combustibles liquides 
-et solides seront épuisées à la fin du siècle prochain. 

Les réserves en Uranium sont estimées à 25 mil
lions de tonnes. Si on consomme· 10 % de !'Uranium, 
ceci représente 1018 k\Vh (on a supposé un rende
ment thermique de 25 %). Si le breeding est pos
.sible tout !'Uranium peut être utilisé et preprésente 
alors l'équivalent de 1017 kWh, soit 1 000 fois l'é
-quivalent des réserves en charbon. 

Ces chiffres montrent donc la nécessité de l'uti
lisation de l'Uranium comme source d'énergie. 

Le remplacement des centrales classiques par des 
-centrales nucléaires fonctionnant à l'Uranium na
turel est limité cependant par la production d'Ura
nium. 

La production d'énergie thermique s'accroît ac
tuellement en France dr. 2.10• kWh par an. Suppo-
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sons que 50 % de cet accroissement -est obtenu en 
construisant des centrales nucléaires. On peut es
pérer pour une centrale de cc type un facteur d'utili
sation de 85 % soit 7.500 h par an et un rendement 
de 25 %- Si !'Uranium est employé à 1 000 (kW/T), 
il faut produire annuellement : 

108 

-------- = 500 t de métal ; 
0,25 X 108 X 7,5103 

dans 10 ans il faudra produire 1 000 t. (1). Cet ob
jectif ne semble pas impossible, mais il pose des pro
blèmes sérieux de recherches minières et d'élaboration 
du métal. 

Les piles à neutrons rapides fonctionnant en bree
der, présentent par contre, l'avantage de produire 
le combustible nécessaire au chargement d'un 
autre réacteur. 

Prix d'un réacteur thormique produisant de l'élec
tricité et du plutonium. 

Dans un article paru dans « Nucleonics » (2) des 
représentants de la Monsan to Chemical Company, 
examinent l'aspect financier du problème. 

Ils comparent le prix du kWh produft à partir 
d'une centrale nucléaire et d'une· centrale conven
tionnelle (charbon ou mazout). Dans le cas d'une 
centrale nucléaire produisant du plutonium le ca-

Tableau (2) 
-

Capital investi Prix de vente 
en $ par kW l'énergie en 

installé en mills 
par kWH 

Centrale nucléaire de 5 ooo kW pro-
duisant uniquement de l'énergie, 
amortissement en 15 ans. l:tilisation 
5o·o;. .......................... 500 37·7 

Centrale au mazout de 5 ooo kW - A-

1 

mortisscmcnt en 15 ans - Utilisa-
tion 50 % ........ , ............. zoo 21,4 

-~-- .. 

Centrale nucléaire de IOOOOOà 200000 1z,9 - 15,9 
kW produisant uniquement de l'énergie suivant la du-

amortis:.:iemcnt en .zo an~, utilisation rée' des bar-
85,5 % 400 res dans la 

pile. 

Centrale nucléaire de 100.000 à'·200.000 izs 
kW produisant du plutonium et de l'é- Capital repré• 

nergie - amortissement en 5 ans -- sentant le prix 
85,5 % d'utilisation •.•........... supplémentaire 

pour la produc-
tion d'énergie, 
le reste étant 
imputé au Pu 6.20 

Centrale classique au charbon d'e 1 

100.000 à zoo.ooo kW amortissement 

1 en33 ans-85,5% d'utilisati<ln 170 6,65 

( 1) li faut également prévoir le remplacement de l'uranium brulé, soit 
1 /10 de la charge, si celle-ci dure dix ans. Par contre le Pu formé permet 
d'alimenter des piles à neutrons rapides. 

( 1) Nucleonic;, vol. 11, n• 2, février 1953, p. 10. 
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pilai investi pour la production de l'énergie est cal
culé de la façon suivante : calcul du prix d'un réac
teur produisant uniquement du plutonium. Calcul 
du prix d'un réacteur de même puissance produisant 
de l'énergie et du plutonium ; la différence des prix 
représente la part à imputer à la production d'éner
gie (modification du sysll•me de refroidissement inté
rieur au réaeteur, et ensemble turhine-alternateur). 

Dans tous les eas le eapital investi rapporte un 
bénéfice net de fi % après déduction de 52 % de 
taxes. 

Les résultats de· cette étude sont donnés dans le 
tableau ci-dessus : (tableau 2). 

Ce tableau montre que les industriels amencains 
considèrent comme possible actuellement de pro
duire de l'énergie à partir d'une centrale nucléaire 
à un prix deux fois plus élevé que pour une centrale 
thermique, si le gouvernement s'engage à acheter 
le plutonium produit, les prix de l'énergie sont alors 
équivalents. 

L'amortissement de la centrale nucléaire produc
trice d'énergie et de plutonium a été fixé à einq ans 
parce que le gouvernement s'est engagé à assurer 
le marché du plutonium pendant ce laps de temps. 
Après ce délai, le capital étant amorti, le prix de 
l'énergie est plus faible. Il est estimé à 2,90 mills/kWh 
dans le eas où le plutonium conserve son prix et de 
4,8 à 7,3 mills/k\Vh si le plutonium n'est pas vendu. 

Conclusion. 

Aucune découverte spectaculaire n'a été faite dans 
le domaine de l'énergie atomique depuis quelques 
années. 

Cependant les progrès dans le domaine .de la tech
nologie rendent possible dès maintenant la produc
tion d'énergie à partir d'une centrale nucléaire fixe 
ou mobile, à un prix d'un ordre de grandeur de 
celui d'une centrale conventionnelle. Les réserves. 
d'énergie utilisables sont ainsi multipliées par un 
facteur considérable. 

lmp. Marcel BON - Vesoul 
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