
>™rm*m&b#i#m»*'>. 

i Session do l'Association Technique Naritiaa %t 
1 Aeronautiqoe. Paris, 26-29 avril 197é 

CEA-CONF—3510 

REACTEUR A HAUTS TEMPERATURE ST CYCLE A TWBIME A BSLX1M 
POOR LA PROPULSION KAYALB 

( inns rat FAISABILITÉ OH SYSTÈME BT PBBTORIIABCSS) 

Par 

J. BRISBOIS Ingénieur au Ceewlssariat à l 'Energie At cad que - SACLAT 

Lieutenant do Vaisseau CC JRAU CHERBOURG 

Capitaine do Vaisseau METAYER 
Conaeandant do l 'Ecole dos Applications Mil i ta ires 

à l 'Energie Atosiique CHERBOURG 

J. MALKBRBR Ingénieur a u Ceomdssariat à l'Energie At mal que - SACLAT 

J. RASTOIM Chef du Département dos Etudes néoaniques 
et Thermiques au Cosuissariat à l'Energie Atosiique - SACLAT 

i 



RESUME 

La possibilité d'atteindre des températures d'hélium 
supérieures I §00*C dans les réacteurs nucléaires ft haute tem
pérature conduit naturellement à envisager la détente directe 
du gaz dans une turbine. 

One version navale de ce réacteur à cycle direct a 
été étudiée pour un ravltallleur de 25.000 tonnes et 85.000 Cv. 

La faisabilité d'un tel système a été démontrée en 
ne faisant appel qu'à des matériaux et matériels de technolo
gie co.utue. 

La très faible activité de l'hélium permet de concen
trer les épaisseurs de protection biologique autour du coeur. 
L'ensemble du système de propulsion est contenu dans un compar
timent réacteur n'ayant & supporter qu'une faible surpression 
en cas de dépressurisation du coeur. 

Les caractéristiques permettent, malgré les dimensions 
du coeur, de réaliser un ensemble compact ft haut rendement - de 
l'ordre de 35 % -. 

Le système offre de plus une très grande souplesse de 
variation de régime et une longue durée de vie du coeur - 860 
JEPP â réactivité pratiquement constante -. 

Tous ce- avantages font du réacteur HTR ft cycle direct 
un type de propulsion particulièrement attractif pour les navires 
de surface. 



^HftStestï'jwîi^ ~~ 

HIGH TEMPERATURE REACTOR AMD HELIOM TURBXK* 
FOR «AVAL PROPELLER 

(Study of feasibility and performances of the system) 

The nuclear reactor HTGR can get an outlet helium 
tesperature greater than 800*C. That gives the aeans to use 
an helium turbine in a direct cycle. 

This type of reactor has been studied for a supply-
ship (25 000 t, 85 000 Cv) and feasibility of such a system 
can be proved without employing any unknown materials. 

Because the weakness of helium activity, only the 
core can be shielded. All the propeller system ia inside a 
containment which has to stand with a small over pressure 
after a core dépressurisâtion. 

An efficiency of 35 t is realized in a compact set 
up. 

This nuclear propeller get a very long core life -
860 FPD with constant worth - and very flexible working condi
tions. 

The HTGR direct cycle make a naval propeller very 
attractive. 
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L'intérêt de l'énergie nucléaire pose la propulsion 
navale • été très tôt entrevu pax la Narine qui a financé «a 
progresse important d'études pour développer les chaudlèrea 
nucléaires 1 eau pressurisée qui équipent aujourd'hui tea* las 
navires I propulsion nucléaire. Cet énorme effort de recherche 
et développement a fourni également la technologie: de base des 
réacteurs électrogènes de puissance! de type P.V.R. 

A l'opposé, les réacteurs modérés a» graphite et 
refroidis par gaz ont été, dès l'origine, handicapés par leur 
poids pour leur utilisation pour la propulsion navale et leur 
développement a été effectué en vue des applications electro* 
gènes. Cependant, l'apparition des réacteurs I haute tempéra» 
ture repose le problème sous un jour différent* En effet, si 
leur puissance volumique qui peut atteindre 12 NW/m reste très 
en deçà des P.W.R., la haute température de l'hélium permet 
d'envisager un cycle direct è turbine a gaz qui réalise un sys
tème de propulsion plus compact que le cycle indirect avec 
turbine â vapeur. 

L'étude qui est présentée ici a pour but de vérifier 
la faisabilité d'un tel système, d'évaluer les bilans de poids 
et de volume de l'ensemble du moteur et de peser avantages et 
inconvénients du réacteur â haute température pour la propulsion 
navale. 

1 - CHOIX DES OPTIONS 

1.1 * ÇaE2££ÉS±2£i2ySS-E£iQ£iBâi8! CfiÇur* 1) 

L'étude a porté sur un navire de surface - ravitailleur 
de 25 000 t - disposant de 85 000 CV sur 2 lignes d'arbre et d'une 
puissance électrique de 6 MWe. 

Pour ce faire, le coeur HTR d'une puissance de 
214 MWt alimente deux boucles sn parallèle, disposition qui 
permet de fonctionner I mi-puissance malgré une avarie sur 
une ligne d'arbre ou sur un groupe. 
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U gai I ÉSTC et 49 bars » détend de» une première turbine sur 
l'arbre de laquelle sont situa It compresseur et l'alternateur de 3 We ; 

la turbine It est couplet i ta ligne d'arbre, «ores détente l'hélium 
ft 550*C et 21 bars est refroidi dans un édiangeur-récupérateur puis dans 
m réfrigérant. L'hélium alors comprimé» traverse le récupérateur pour 
rentrer dans le coeur i 482*C. 

# 

1.2. - Cycle thcnnodynawique (figure 2) 

Dans un diagramme Température - Entropie, le cycle thermodynamique 
du gaz est représenté sur la figure 2. „ 

Le rendement obtenu est de 34Ï. Il serait susceptible d'être 
amélioré en fonction des progrès réalisés sur les matériaux ; en particulier 
la température de l'hélium a été fixée i 850*C pour rester compatible» avec 
la technologie actuelle. 

Pour aboutir i un dessin d'ail étage des machines tournantes 
dont le rendement d'étage soit optimum, 11 a fallu se limiter i une pression 
haute de 50 bars pour un débit par boucle de 57 kg/s. 

Afin de ne pas grever l'encombrement» 11 a été retenu un schéma 
-h un seul compresseur et une efficacité de récupérateur de 0.8. 

• ' • • . ' 

1.3. - Choix. &.fluide_de_trayg1î 

L'Intérêt de l'hélium contre fluide caloporteur est multiple. 

- 11 est chimiquement Inerte 
- 11 a une excellente conductibilité thermique ce qui lui confère de 

-bonnes caractéristiques pour le transport de la chaleur 
- 11 a june vitesse sonique élevée ce qui facilite le dessin des 

turbomachlnes 
- 11 est transparent aux neutrons 
- il est commercialisé comme sous produit de gaz naturel et son 

approvisionnement ne pose pas dé problèmes 
- 11 est par contre fugace mais les étanehéltês mists au point 

sur les réacteurs Oragon, Peach Bottom, AVR t t fort Saint Vraln se sont 
révélées efficaces. 
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2 - COMPARTIMENT REACTEUR (Figure 3) 

L'ensemble du système de propulsion» puisque faisant partie 
du circuit primaire est contenu dans le compartiment réacteur depuis te 
bloc réacteur jusqu'au départ des lignes d'arbres d'hélice. j 

Le blindage du compartiment, en tôle d'acier de 50 mm est 
capable de supporter une surpression Interne de 2.2 bars. 

v I 
2.1. - &5Dosant§_d:uneJpuç!s j 

A la base de la cuve du réacteur partent deux doubles conduits 
disposés 1'un a bâbord, 1'autre ft tribord. Ces conduits, concentriques 
jusqu'8 l'entrée delà turbine HP, canalisent le gaz chaud sortant du réacteur 
en conduit Interne et le gaz froid qui retourne au réacteur en conduit 
annulaire. 

La jonction des boucles au réacteur se fait par des soufflets de ! 
dilatation. 

Le débit de chacune des boucles est de 57 Kg/s S PKP. Sur chaque 
groupe turbocompresseur est attelé, par l'Intermédiaire d'un réducteur, un 
alternateur de 3 HWe. 

- *»A. 

- Le groupe a une puissance de 51 Ml et tourne I 10800 t/mn. 

La longueur du turbocompresseur est de 4.9 m sur 1.6 m de diamètre. 

La turbine de propulsion tourne S 5000 t/mn en vitesse maximale 
pour une puissance de 33 HW et mesure 1.8 m de diamètre sur 5 m de long. Par 
un réducteur de rapport 20 elle est couplée a la ligne d'arbre. Celle-ci 
franchit la cloison du compartiment réacteur par un palier a bague de carbone 
mobile. 

La marche arrière est assurée par l'inversion du pas de l'hélice. 
\ 
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A H sortie de H turbine, l'hélium i 21 bars et S5TC traverse 
M récupérateur I circulation méthodique de 11m de lomf M r 3.1 m de diamètre 
hors tout ; 11 tu sort ft 276.6*C après avoir cédé 82.5 Mtftn. 

Un réfrigérant 8.4 m sur 2.7 m i eau douce,pressurisée I 10 bars» 
amène la température de l'hélium ft 40»C. 

t Après compression ft 50 bars, l'hélium sort ft 199.4*C, traverse le 
récupérateur et entre dans le cœur ft 482*C. 

. »• . 

2.2. - Mrcu1ts_annexes_ 

Outre les 2 boucles principales» le système comprend : 

• un circuit de réfrigération 8 l'arrêt 
• un circuit d'eau douce pressurisée .réfrigérée ft l'eau de mer 
• une réfrigération de la piscine enveloppant la cuve 
• un circuit de conditionnement d'air et d'épuration du 

compartiment réacteur (en circuit fermé) 
- un circuit de mise en dépression du même compartiment 

- . - un circuit d'épuration et de stockage d'hélium 
• - un circuit d'hélium vers les paliers permettant de contenir les 

fuites d'hélium du circuit réacteur 
- un circuit de sécurité empêchant les surpressions dans le circuit 

principal 
- 4 diesels alternateurs de 1 MM chacun et deux moteurs électriques 

de secours (MES) de 1.5 MM chacun. 

3 - BLOC REACTEUR 
» 

3.1 . - Combustible ( f igures k «t 5) 

Le combustible se présente sous forme de grains sphérlques de 
500 microns d'oxydes de Pu et de Th232. Ces grains sont revêtus de plusieurs 
enrobages (figure 4) . 
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Une première couche de PyC poreux caniche les produits de recul 
d'endonoager les couches externes, offre un volume accessible aux produits 
de fission gazeux et accomode les variations dimensionnelles du noyaux et 
* la couche dense de PyC qui lui est adjacente. 

Une troisième couche en SIC parfait l'étanchifti de la précédente 
et la couche externe de PyC dense maintient le SIC qui ne peut pas travailler 
en traction. 

Les particules enrobées font 900 nierons. Elles sont dispersées 
et agglomérées au sein d'une Matrice I base de graphite» sous fora* de 
bitonnets de 12.6 ma de diamètre et 40 an de haut. 

Ces bâtonnets sont Introduits dans les trous borgnes percés dans 
des blocs de graphite de section droite hexagonale - largeur sur plat 360 mm 
de 700 m de haut. Ces trous sont femes par des louchons en graphite collés 
par une résine carbonée. 

Chaque bloc comporte 210 trous pour combustible et 108 canaux de 
refroidissement - diamètre 16 mm - qui sont répartis suivant un réseau 
régulier â mailles triangulaires. Un canal est donc entouré de 6 trous de 
combustible (figure 5) 

3.2. - Empi]ement_;_Blgç_coeur (figure 6) ~ * 

Ces blocs sont disposés en colonnes qui placées cote & côte 
forment un orthocylindre de 2.8 m de diamètre constitué de 4 l i t s de 55 
briques. 

le coeur est entouré d'un réflecteur en graphite de 0.95 m 
d'épaisseur/ 

A la limite du coeur et du réflecteur se trouvent les barres 
de contrôle au nombre de 12 et au centre du coeur sont placées 3 barres de 
divergence destinées a contrôler 1'effet de température h froid. 



L'empilement est contenu dans une cuve en acier de 6*4 • de 
diamètre sur 9.3 • de haut. Cette cuve est tapissée Intérieurement de 
calorifuges et baignée extérieurement dans une piscine réfrigérée. 

A la base de la cuve sont situés les conduits concentriques 
d'entrée et de sortie d'hélium ; le gaz chaud circule dans le conduit interne 
et le gaz de retour» froid» dans le canal annulaire. 

Le gaz froid remonte le long de la cuve i la périphérie du coeur 
et redescend I travers le coeur» le gaz chaud est rassemblé dans le plenum 
Inférieur et dirigé vers les deux conduits de sortie. 

Afin d'assurer l'étanchéité entre le gaz froid qui circule 
autour du coeur et le gaz qui traverse le coeur» celui-ci est contenu dans 
une enveloppe en acier. 

. . . . . « . 
Les colonnes du coeur sont supportées par des poteaux en 

graphite qui reposent sur le calorifuge du fond de l'enveloppe en acier ; 
latéralement-les colonnes sont maintenues par le réf1ecteur,1u1-même 
ceinturé par des appuis assurant le maintien vis S vis des accélérations 

-transversales tout en suivant les déformations Wigner ou thermiques de 
l'empilement. Les efforts de ces appuis sont repris â l'extérieur de 
l'enveloppe pour être reportés sur U cuve. 

Des appuis similaires en tête de colonne maintiennent les blocs 
contre les accélérations verticales. 

L'enveloppe en acier repose sur le fond de cuve. Des patins en 
graphite permettent d'accomoder la dilatation radiale. 

3 .3 . . - fh^sIgye^diLçoeyr 

Le choix du Pu plutôt que 1'U235 entraîne les avantages suivants : 

- la réactlvlté i peu près constante durant 860 JEPP rend possible le 
chargement et déchargement global du coeur et diminue le nombre de barres 
nécessaires (figure 8) . 
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- It pic Xénon est fortement diminué ; 1T n'est plus que de -22pcc 
t 9 minutes. A l'équilibre le te absorbe 700 pcm et le Sm StDptm. 

- l'effet de température varie entre - 4 et - 7 pcm/*C selon l'âge. 

La charge nécessaire en Pu est de 298 kg pour S45 kg de Th. 

Le coeur est divisé en zones de chargement qui permettent radia* 
leaeht d'aplatir le flux - facteur de forme de 1.3 - et axialement de se 
rapprocher de la courbe de flux idéale qui donné une température de combustible 
constante le long du canal (figures 9 et 10). 

En tête de colonne les orifices de réglage de débit sont fixés 
de telle sorte que les hétérogénéités de température d'hélium M dépassent 
pas *»8 «Cà la'sortie des canaux. 

La température du graphite est inférieure & 10O7*C et la 
température maximale du combustible est de 1294°C. 

4 - FONCTIONNEMENT - SURETE 

.4.1. - Protection y . 

Les enrobages des particules sont calculés pour assurer un taux 
de casse inférieur â 10 - Identique & celui du réacteur DRAGON. Une partie 
des produits de fission qui sortent de la particule est retenue.dans la 
matrice du bâtonnet et dans le bloc de graphite. Les produits de fission qui 
passent dans le gaz peuvent se déposer dans les parties froides du circuit 
(réfrigérant et récupérateur). Le reste et principalement tous les P.F. gazeux 
sont piégés dans le circuit de purification. L'activité du gaz se maintient 
« 12.6 Ci. ' 

Ce niveau est suffisamment faible pour réduire la protection I 
une protection primaire autour du coeur qui est calculée pour satisfaire aux 
critères suivants : 



•1 S area h au poste de contrôle 
150 area h" 1 pour l'Inspection en nrche des paliers des machines 
5 area h' 1 au poste de quart dans le local des auxiliaires du réacteur 

150 area h" 1 dan» les coursives supérieures et le pont supérieur 
eu dessus du local réacteur considérés ceaet locaux 1 
séjour limité. 

Ces valeurs sont respectées avec une protection radiale 
composée d'un mélange plomb et eau de 78 ca qui donne un débit de dose' au 
contact de la protection de 53 area h* 1 et 2.5 area h dam le poste de 
quart des auxiliaires - point le plus pénalisant pour la protection. 
Axlalement des écrans légers en pensai 1 et des écrans de plomb conduisent i 
175 «rem h* 1 au contact. 

la*protection secondaire n'est pas nécessaire. 

L'organe le plus radioactif après le cœur est le réfrigérant 
pour lequel on calcule un niveau de 52 area h au contact en fin de vie 
du ri acteur. 

. 4.2. - Maintenance 

Le coeur est renouvelé au bout de 860 JEPC ainsi que certains 
organes du réacteur : réflecteur (en tout ou partie) éventuellement barres 
de contrôle ou calorifuge (selon Inspection). Le débarquement se fait par le 
sas, qui est en hélium et en depression, cependant que le couvercle de la 
cuve est dans la coupole placé»au dessus du sas. 

En cas de besoin les machines tournantes, vannes et petit 
matériel peuvent être débarqués par une brèche autre que celle du réacteur. 

4.3. - Régulation - Contrôle 

La régulation se fait en agissant sur 2 vannes de by pass et 
sur l'Inventaire d'hélium dars le circuit primaire (figures 12 et 13). 
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- Le groupe turbocompresseur est régulé» quelle que soit la 
puissance électrique demandée» par un by pass reliant la sortit du 
compresseur a l'entrée de la turbine de propulsion. I l toumt I nombre 
4e tours constants. 

# 

Ge by pass possède les avantages suivants : 

11 n'a pas d'Influence sur la turbine de propulsion 
Le débit de by pass est faible et ne modifie donc que faiblement le 

rendement. 

Pour réguler la turbine de propulsion, deux possibilités se 
présentent : • 

- soit par by pass de contournement de la turbine qui a pour corollaire 
la diminution du rendement» 

- soit par variation d'Inventaire d'hélium dans le circuit d'hélium 
qui ne modifie pas le rendement du cycle. 

> Les variations de régime : £114sent les deux méthodes : 
si on affiche un nombre de tour d'hélice qui tend S diminuer la charge, le 
by pass de la turbine BP s'ouvre pour ra l l ier le nouveau point de consigne -
ce qui peut être effectué en un temps très court-et simultanément, mais 
plus lentement, l'hélium est pompé du circuit HP vers les bouteilles de 
stockage i haute pression ; cette dernière manoeuvre demande 30 minutes 
pour passer de la puissance maximale 8 0.4 P ^ . 

Four la manoeuvre Inverse on peut regonfler le réacteur en 10 mn 
A partir des bouteilles de stockage, ou bien refermer le by pass si 
l'Inventaire d'hélium est suffisant. Cette dernière manoeuvre est évidemment 
plus prompte. 

En permanence, la puissance du coeur est asservie I la température 
sortie coeur dont le point de consigne est maintenu constant. 
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Us temps de montée t t de descente en allure spécifiée 
(de stop I Py» en 10 M I et de P ^ I Stop en 5 en) sent ainsi respectés : 

SI la commande "arrière toute" est affichée le pas de l'hélice est 
Inversé et la vanne de by pass suit la charge sur l'arbre pour éviter 
l'emballement des machines. 

4.4. - Sûreté 

4 .4 .1 . - Avarie d'une boucle 

L'Isolement total d'une boucle pose actuellement des problèmes 
délicats : les vannes étanches & fermeture rapide ft l'hélium ft 800* et 
50 bars de grand diamètre n'existent pas, bien que l'on soit semble-t-il 
ft la veille de leur mise au point (vannes coude avec système thermo
disques ou solution Dragon : nombreuses valves en parallèle). La solution 
retenue a donc écarté cet isolement, se contentant d'une vanne au milieu de U 
boucle, en aval du compresseur pour continuer ft fonctionner avec une boucle 
ft l 'arrêt. Dans la technologie actuelle on pourrait cependant envisager des 
solutions, pour isoler la boucle, après arrêt du réacteur, au moyen 

" par exemple de tapes posées derrière une vanne dont l'étanchéité absolue n'est 
pas Imposée. 

Pour-pall lui 1» fuites d'hélium, les solutions suivantes ont été 
retenues : ' • ,. 

. paliers S hélium, séparant l'hélium du circuit réacteur de 
l'huile et du compartiment, 

. sur les soufflets, boites ft débit de fuite limité pour éviter 
le risque d'une dépressurisation brutale, 

. sur tous les tuyautages, double enceinte avec détection de fuite. 
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4.4.2. - Dépressurisation 

L'accident de dépressurisation entraîne dans le compartiment 
réacteur une surpression de 2.17 bars et un bref pic de température de 
285*. Le danger est alors l'entrée d'air dans le coeur, hautement oxydable. 
La solution retenue consiste i envoyer de 1'heliiw des réserves par les 
circuits de soufflage a l'arrêt, jusqu'l refroidlsseaent suffisant du coeur, 
puis ft ventiler le mélange hélium-air du coeur en circuit fermé. 

• 4.4.3. - Entrée d'eau dans le coeur 

- eau. douce : en cas de fuite dans le réfrigérant en inventaire réduit, 
1'eau douce vient dans le coeur où sa réaction avec le grcphite est très 
vive. Un circuit de détection d'eau dans les boucles et l'isolement en aval 
du compresseur de la boucle qui fuit permet de pallier ce risque. Une 
pressurisation de Veau douce liée h l'inventaire permettrait mime de 
la supprimer complètement. 

- eau de mer : en cas de naufrage, l'eau envahit le coeur, lui ajoutant 
une réactivité de 10 ft 12000 pcm. Un empoisonnent de secours est alors 

.nécessaire. Il est à base de sels de cadmium. 
* "? 

4.4.4. - Grenadages 

Le coeur est conçu pour résister aux grenadages. 
r 

Les piliers de soutènement résistent en compression S plus de 
100g en continu, et la face supérieure du coeur ainsi que son pourtour sont 
retenus par des amortisseurs. 

Le reste du circuit bénéficie des aménagements habituels 
en matière de dispositions anti-chocs (suspensions ft des rés11lents, 
soufflets etc . . . ) . 
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4.4.5. - Alimentations de secours 

L 

Compte tenu du fait (propre aux HTR) qu'en cas d'avarie de souf
flage on dispose de 20 «Inutes pour réagir, et qu'en cas d'alarme l'alimen
tation électrique reste assurée pendant 5 Minutes, les réseaux électriques-du 
bord peuvent être assez simples. 

Les diesels alternateurs doivent pouvoir être dénarrés ft distance. 
11 ne semble pas nécessaire en revanche de prévoir de diesels ft démarrage 
automatique. 

La sécurité réacteur est contrôlée du PCP mais un pupitre réduit, 
permettant les contrôles et commandes essentiels se trouve ft la passerelle. 

5-BILAN DE POIDS . 
* 

Le dimensionnement des composants a conduit aux évaluations qui 
sont présentées dans les tableaux d-après : 

COMhARTIMENT REACTEUR : 

- Coeur 500 t 
Protection 680 
Echangeur-récupérateur 2 x 145 
Réfrigérants 2 x70 
Turbo-compresseurs 2 x 13.4 
Alternateurs 2 x 17 
Turbines de prop. 2 x 1 7 
Réducteurs 2 x 50 
Tuyautages 2 x50 
Tôlerie - Cari ingages 50 
Blindage 580 

2535 £ 
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AUX1LIAIRES ET LI6NES D'ARBRES 

Lignes d'arbre, frein, hélices 
Moteurs électriques de secours 
Diesels Alternateurs 
Stockage hélium 
Auxiliaire réacteur 
Echangeurs eau douce/eau de *er 

2x 130 * 
2x 4 
4x 20 
24 

100 
2x 70 . 

Poids total 3147 

Le compartiment réacteur représente un volume de 4800 m3. 

« - tmmw -
La propulsion H.T.R. - turbina è gaz peraet d»atteindra, naljré 

laa dimensions du coeur, un bilan de poids raisonnable dans un volune très 
eoepset. 

Cils allia laa avantages dee réacteurs i haute température -
sûreté et rendement - a la aouplesse ds ls turbina è gat. 

- le rendement t per repport i un P.W.R. de êtes puieeenee da coeur 1» puissance 
propuisivs eat aupérleure de 40 %. 

- la sûreté i una avaria de aoufflsge da 20 Minutée n'a paa da eonaéquencee 
grèves. 

• la suite d'une slsree, l'slinentetion électrique rests esauréa 
pendent 5 Minutes. 

•n cas da dépressurisstion, la praaaion du coapertlswnt réacteur 
•ara i t seulement da 3 bara. 



- 14 -

- la souplesse : les temps de aontée et de descente en allure. I ts 
délais d'appareillage sont brefs et pcnrraiênt même peut être être réduits 
I l'expérience. 

De plus, la faible variation de réactivité du coeur permet 
d'obtenir une autonomie plus grande que celle d'un réacteur PUR (860 S 
i pleine puissance). 

Par contre, - l a nouveauté du système, bien que s'appuyant 
sur une technologie existante, nécessitera des essais de aise au point. 

- I t cœur au Plutonium Implique des précautions 
spéciales au niveau de la fabrication du combustible. 

L'absence d'Isolement complet d'une boucle (en cas de fuite en 
particulier) oblige a une complexe Installation de détection de fuites sur 
tous, les tuyaux du circuit principal. 

Toutefois, 11 n'est pas inutile de souligner que des améliorations 
peuvent être apportées en fonction des progrès technologiques réalisés dans 

les domaines suivants : 

- turbines â gaz tournant plus vite, donc plus compactes 
• échangeurs S plaques ou a spirales, moins encombrants 
• calorifuges et métallurgie des hautes températures permettant une 
température de sortie plus élevée, et un rendement supérieur 
- vannes de fort diamètre étanches a l'hélium, permettant d'isoler 
totalement une boucle et de supprimer le doublage des tuyaux. 

En pareilles hypothèses, le rendement pourrait vraisemblablement, 
è long terme, se situer entre 40% et 50* et le poids spécifique diminuer 
très sensiblement. 
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La construction d'un prototype pourrait profiter do 
tout l'eequis de* H.T.R. tfleetrogeM» (oonfenstible, turbine à 
ao'lites, o t e . . . ) . Cependant, loo eotroivtos l iée* aux conditions 
do fonetienneaent du réacteur sntoarqurf (roulie, tangage, okoe 
on co l l i s ion , variation d'allures ot aerehe on boucles indépen
dantes. . . ) nécessiteraient tat offort •iipplsnontslro do reehereae 
ot do déVeloppenent nais restreint aux soupesants spécifiques do 
la Torsion navalisee. 
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