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.Somrnulro. -

Len auteurs examinent successivement les différents réacteurs do

recherche en service dans les Centrée* du Commissariat «1 l'Energie Atomique,

Ils retracent brièvement l'histoire de ces réacteurs en montrant ce qu'a été

jusqu'à présent leur utilisation, et comment certaines modifications ont permis

de les adapter à l'évolution des programmes. Ils précisent également les rai-

sons qui ont conduit à l'élaboration du projet de la nouvelle pile OSIRIS,

La pilo ZOE, la plus ancienne du CE.A. , est en service au Centre

de Fontcnay-aux-Roses depuis 1948. Elle est principalement utilisée pour les

mesures de section efficace d'absorption du graphite, et pour diverses irradia-

tions de courte durée ne nécessitant que des flux peu élevés.

La Pile EL2, en service depuis 1952, a permis les premières études

liées au refroidissement par gaz. Elle a été très utilisée pour la production des . / .
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THE USE AND EVOLUTION OF THE CEA RESEARCH REACTORS.
Summary. -

The authors successively examine the different research reactors in

use in the French C.E. A. Nuclear Centres. They trace briefly their histories,

describing how they have been used up to the present, and how they have been

adapted to changes in programme by means of certain modifications. They

also describe the reasons which have led to the elaboration of the project for

the new reactor OSIRIS.

ZOE, the oldest reactor in the CEA, has been in service in the Centre

de Fontenay-aux-Roses since 1948. It is used mainly for measurements of ab-

sorption cross-sections in graphite, and for various 6hort irradiations which

do not require high fluxes.

The reactor EL 2, in service since 1S52, was used for the first studies

on gas cooling. It has also been widely used for the production of radioisotopes

and for a large number of experiments in the fields of physics, metallurgy and . / .



radioisotopeR et pour u«> nombreuBOs expériences de physique, de métallurgie et

de physico-chimie - lo vieillissement de certaines parties du réacteur a conduit

à décider l'urrôt prochain de qette installation.

La Pile EL. 3 a été très utilisée pour les expériences de physique et

pour l'étude des combustibles. L'adoption d'une nouvelle structure pour le coeur

(solution "Cristal de neige") va permettre d'accroître considérablement les pos-

sibilités de la pile pour les irradiations on neutrons rapides.

La pile TRITON-I, piscine de 2 MW, est surtout utilisée pour les irra-

diations en neutrons rapides et en Gamma. Certaines modifications, actuelle-

ment en cours, permettront d'accroître la puissance du réacteur jusqulà 4 ou

5 MW. Dans un compartiment voisin de TRITON-I est implantée la Pile

TrilTON-II, de même structure générale, mais dont la. puissance maximum est

de 100 kW. TRITON-II est utilisée exclusivement pour les études de protections.

MELUSINE, pile piscine de 2' MW est en fonctionnement au Centre

d'Etudes Nucléaires de Grenoble depuis 1959. Elle u permis l'exécution d'un . / ,

physical chemistry. The ageing of certain elements of the reactor has led to

the decision to close it down in the near future

The reactor EL 3 has been widely used for experiments in physics

and in the investigation of fuels. The possibilities of the reactor in fast neutron

irradiations will be considerably improved by the adoption of a new type of core

(the 'snow crystal" structure).

TRITON-I, a 2 MW swimming-pool reactor, is used for the most part

' for fast neutron and gamma irradiations. The modifications being carried out

on it at present should result in an increase in the power of the reactor up to 4

or 5 MW. In a neighbouring compartment is housed TRITON-II which is of the

same general structure, as TRITON-I, but whose maximum power is 100 kW.

TRITON-II is used solely for studies on shielding.

MELUSINE, a 2 MW swimming-pool reactor, has been in use in the

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble since 1959.

It has supported a very high programme concerned mainly with solid

state physics, fundamental research into refractory fissile materials and special. / .
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programme Important concernant surtout la Physique du Solide, l'étude fonda-

mentale de combustibles réfraetniros et rie Graphites spéciaux, et l'étude du

comportement des liquides organiques sous radiations. Les installs.lions de

MELUSINK sont actuellement en cours do modernisation.

La Pile SILOE, également du type piscine, est on fonctionnement a

15 MW depuis la fin de l'année 1963. Les performances réalisées constituent

un progrès considérable dans le domaine des piles piscines, les flux obtenus

étant d'un ordre de grandeur qui exigeait jusqu'à présent l'adoption d'une struc-

ture "à caisson" dont on connaît les nombreux inconvénients pour la réalisation

des expériences. La pile SILOE sera surtout utilisée pour l'étude des matériaux

du structure, du Graphite, des combustibles réfractaires, et pour la Physique

du Solide.

La Pile PEGASE, en service au Centre de Cadarache depuis 1963, est

destinée uniquement au test, en vraie grandeur, des éléments combustibles des

filières EDF et EL4. Le programme actuel pour les 8 boucles de la Pile con- . / .
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graphites, and the study of the behaviour of organic liquids under irradiation. The

equipments of M.3LUSINE are now being modernized.

SILOE, another swimming-pool reactor, has been operating at 15 MW

since the end of 1963. The performances achieved constitute a considerable

progress in the field of swimming-pool reactors, since the fluxes obtained with

SILOE are in the same order of magnitude than those which needed till now a

tank type structure, whose numerous disadvantages In the fitting of experiments

are well known. SILOE will be used mostly in the study of structural materials,

graphites, refractory fissile materials, and for solid state physics.

The reactor PEGASE, in service in the Cadarache Nuclear Centre

since 1963, is intended solely for testing full-scale fuel elements of EDF and

EL 4 types. The current programme, for the eight loops of the reactor, covers

the elements for the reactors EDF 2 EDF 3 and EL 4. New loops are in the

course of being studied for the fuel elements of the EDF 4 and EDF 5 reactors. . / .



cerne les éléments dus Piles EDF 2, EDF 3 et EL 4. De nouvelles boucles sont

en cours d'étude pour les éléments combustibles des piles EDF 4 et EDF 5,

L'orientation des programmes du CE,A. a mis en évidence d'impor-

tants besoins d'irradiations en neutrons rapides. La Pile OSIRIS, actuellement

en coure de réalisation, permettra de compléter les moyens du C E . A. dans

ce domaine, tout en venant compenser, pour le Centre de Saclay, l'arrêt pro-

chain de EL 2. OSIRIS est une pile à eau légère, mais dont la structure assez

particulière permettra un fonctionnement à 50 MW sans les inconvénients habi-

tuels liés à l'existence d'un caisson lourd et étanche. Cette pile, dont la mise

en service est prévue pour 1966, sera surtout utilisée pour l'étude des maté-

riaux de structure, du Graphite et des Combustibles réfractaires ; elle permet-

tra également d'accroître la production des radioisotopes à haute activité spé-

cifique, et de développer Ie6 techniques d'analyse par activation.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 20 p.

The general line of the CEA programmes has shown up the considera-

ble need for fast neutron irradiations. The reactor OSIRIS which is in the cour-

se of being constructed will serve to complement the CEA's equipment in this

field and at the same time fill-the gap which will be left in the near future in

the Centre de Saclay by the closing down of EL 2. OSIRIS is a light water reac-

tor whose special structure will allow it to function at 50 MW without the disad-

vantages usually associated with the presence of a heavy waterproof tank. This

reactor, which should be put into service in 1966, is mainly intended for ihe

investigation of structural materials, graphite and refractory fuels ; it will

also serve to increase the production of high specific activity isotopes, and to

develop activation analysis techniques.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 20 p.



Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n» 2200,
en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de
la Documentation, 16, rue Lord Byron, PARIS VMème.

The C»E.A. reports starting with n° 2200 are available at the Documentation Française,
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 16, rue Lord Byron,
PARIS Vlllème.



UTILISATION ET EVOLUTION DES REACTEURS DE RECHERCHE DU C E . A.

par

Claude C H A U V E Z et François ROSSILLON

Commissariat à l'Energie Atomique

Les réacteurs de recherche en service dans les centres du C ̂  m "a i f.—

sariat à l'Energie Atomique (C.E.A-) sont regroupés dans le tableau n° I.

Nous constatons chronologiquement deux périodes : une première concernent

des piles à eau lourde, suivie par une, plus récente, consacrée aux réac-

teurs à eau légère. Ce fuit n'est pas purement fortuit, et peut être éclairé"

par l'ivolution au cours du temps doc réacteurs de recherche français.

1ère PERIODE ': LES REACTEURS A EAU LOURDE

S.L-1 .

Première pile du CE.A., et premier assemblage critique de l'Eu-

rope continentale, cet engin bien connu sous le noa de ZOE divergea le

15 décembre 1948.

Il s'agissait de réaliser un premier réacteur, avec 3 es moyens

existants»notamment limités à la production nationale d'uranium naturel,

et à un modeste stock d'eau lourde. ZOÉ fonctionna ainsi, avec une charge

d'oxyde d'uranium, à la puissance de 5 kW.

Cette puissance, jugée vite insuffisante ' pour satisfaire? les

besoins en flux neutroniques, fut portée à 150 kW, notamment par la mise

en oeuvre d'une charge d'uranium naturel métallique. Il fallut alors trans-

former sensiblement la pile (installation d'un refroidissement de l'eau

lourde, d'une recombinaison catalytique, amélioration de la protection bio--



logique et do? appar f l la do con t rô l e ) .

Aujourd'hui encore, malgré con quins?*? an H EL—1 t selon le so r t

commun aux pi.leo anciennes de f a ib le pui .«lann eo, cuit u t i l i s é e pour fa i re ,

dos i r r n d i a tionu n 'ex igeant pa3 (ieo flux é levée , inaia dont le ca rac tè re ,

p réc i s implique lo minimum de p e r t u r b a t i j n o .

Lea d i s p o s i t i f s expérimentaux u t i l i«é ; i dans HL-1 sont peu nom-

breux i

Dans le car.al ax ia l e t le canal nuiuSroty " 7 " , leB flux thermi-

ques sont d 'environ 10'2n/cm2/s à 150 kW, Isa expériences h a b i t u e l l e s con-

s i s t e n t en s

- Étalonnages de dé tec t eu r s Mn, P, Cu, Au, i r r a d i a t i o n s cont rô lées de

diodes , serni-conduc t e u r s , et p e t i t s é c h a n t i l l o n s .

- Mesures de sec t ions ef f icaces d ' é chan t i l l ons par la méthode des o s c i l -

l a t i o n s .

La colonne thermique d'EL-1 a été équipée d'une plaque d'uranium

na tu re l encadrée de deux écrans de boral ; le tout es t associé à une cuve

appelée "Naïade" : on y place des blocs de matériaux assez volumineux à

i r r a d i e r (à sec ou dans l ' e a u ) . C'est le premier système d 'étude des maté-

r iaux de pro tec t ion r é a l i s é au CE.A. : les flux dont on dispose sont de

l ' o r d r e de 10? n/cm-/a.

EL-2.

Avant même que EL-1 ne fût portée à 150 kV/, les besoins expér i -

mentaux f rançais avaient crû considérablement. Les f lux thermiques de 10'^

et les volumes expérimentaux de la p i l e ne r évé l a i en t i nnu f f i eau t s . A ces

besoins répondaient le. c réa t ion uu centre do Saclay et l ' é t u d e , à.bs 1949,

du 2ème réac teur de recherche f r ança i s , appelé i n i t i a l emen t P-2, puis EL-2.

Comme pour EL-1, i l ne f a l l a i t compter que 3ur l 'uranium na tu re l

n a t i o n a l , ce qui impl iquai t pratiquement l ' u t i l i s a t i o n de l ' eau lourde

comme modérateur, dont les quan t i t és d isponibles é t a i e n t par a i l l e u r s s t r i c -

tement l i m i t é e s .

Ces d i f f i c u l t é s eurent pour conséquence l ' adop t ion d'une so lu-

t ion o r ig ina l e h l 'époque : pour économiser l ' eau lourde immobilisée dans

la p i l e , le refroidissement des éléments combustibles se f i t par c i r c u l a -
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tion d'un gaz comprimé (à 10 barn environ). Ce fut initialement l 'azote,

mais ce ga» absorbant, qui s 'activait trop on pile, et dont une fuite

pouvait faire craindre une brusque variation de réactivité, fut rapide-

ment remplacé par le &az carbonique. Le mérite d'EL-2 est d'avoir été,

non seulement un réacteur de recherche fort u t i le , mais au moins autant -

le banc d'essai de cette technique de refroidissement qui est à la baoe

du program»© énergétique nucléaire français.

Après sa 1ère divergence en octobre 1952, et une période de

mise au point assez longue EL-2, pendant plusieurs années pratiquement

seule pile expérimentale française, a pu développer une puissance de

2500 kW correspondant à un flux thermique maximum proche de 10^3n/cm2/s.

Si les exigences contradictoires qui ont présidé à sa construc-

tion en ont fait un instrument compliqué, et souvent délicat, EL-2 a

connu cependant une utilisation polyvalente intense : production de

radio-éléments, spectrométrie cristal l ine, essais technologiques et

physico-chimiques, ete . . .

Le3 années passant, la.pile EL-2 ne pouvait être qu'une étape

dans la mise a disposition des expérimentateurs des moyens d'irradiations

toujours plus importants qu'i ls demandaient. Quand des réacteurs plus

puissants, dont EL-3, ont été mis en service, le nombre des expériences

sous flux élevéa a évidemment diminué. Mais en contrepartie, les expéri-

mentateurs moins exigeants ont recherché dans EL-2 une certaine conti-

nuité de service et de stabil i té de flux qu'i ls ne trouvent pas toujours

dans les réacteurs plus poussés. De sorte que l 'u t i l isa t ion annuelle de

la pile EL-2 - arrêts systématiques compris - atteint encore largement

75$ en temps, et le coefficient de remplissage des facil i tés expérimen-

tales réellement utilisables reste du même ordre de grandeur.

Actuellement, l'évolution de l'expérimentation dans EL-2 est

la suivante :

1° - II n'y a plus d'esaais d'éléments combustibles prototypes, dirigés

surtout sur EL-3.

2° - II n'y a pratiquement plus d'essais technologiques ou physico-chimi-

ques, dirigés d'abord vers EL-3, et de plus en plus maintenant vers les

piles à eau légère.
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3° - Plusieurs canaux sont u t i l i sés pour des irradiat ions diversco,

soua flux modestes mettant en jeu des disposit ifs d ' i r radiat ions simpler

ot do pet i ts échantillons.

4o -T Etudes sur des faisceaux sor t is : physique du solide (canal horizon-

ta l équipé d'une boucle à azote l iquide).

5° - On peut encore noter deux boucles relatives à des études de détec-

tion de rupture de gaine. Les flux nécessaires n'ont pas besoin en effet

d 'ê t re très élevés, ce qui ne veut pas dire pour autant que les disposi-

t i f s d ' i r radiat ion correspondants soient simples : la boucle "Margot"

par exemple, destinée à la mise au point des détecteurs de DRG pour le

projet EL-4 est une boucle à gaz carbonique, à 60 bars et 400°C.

6° - Un disposit if , qui a connu une large diffusion sur les piles fran-

çaises à eau lourde (EL-3 également) est le "convertisseur". Ce disposi-

t i f apporte un remède par t ie l à l ' insuffisance en flux rapides, sinon à

l 'exiguï té des volumes expérimentaux : i l s 'agi t pour l ' e ssen t ie l d'un

cylindre creux en uranium, au centre duquel l'expérience bénéficie au

maximum des neutrons de fission.

A la limite, on peut se demander pourquoi ce convertisseur

ne serai t pas lui-même l'un des éléments combustibles de la pile : cette

conception rationnelle a prévalu dans des piles comme Dido ou BR.2.

Elle eat reprise dans la solution "cr i s ta l de neige" d'EL-3. Dans le cas

d'EL-Jt toutefois, les dimensions de l'élément combustible et le système

de refroidissement ne permettaient pas de placer les convertisseurs dans

le réseau.

7° - Enfin, EL-2 assure encore 50$ environ (en nombre d'échantil lons,

mais non en act ivi té totale) de la production française de radioéléments,

EL-3.

Dès 1952, aux besoins en flux thermiques élevés nécessaires

aux études de spectrométrie, se joignaient les premiers besoins en flux

rapides élevés pour l'investigation des dommages d'irradiation. Aussi

voit-on s'inscrire au programme atomique français la construction d'une

nouvelle pile de recherche à Saclay : la première pile à "haut flux"

proprement dite.
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Le but à atteindre cette fois était 10 ^ n/cm2/s, et un excès do

réactivité plus généreux que dans EL02. Enfin, les premiers enseignements

tirés de l'exploitation de celle-ci incitaient à dessiner plus spacieuse-

ment des volumos expérimentaux»

De ce programme est née EL<>3© Four des raisons déjà mentionnées

plus haut, le projet se trouva orienté initialement vers une pile hétéro-

gène à eau lourde et à uranium naturelo La possibilité entr«ouverte, vers

fin 1954» de disposer d'uranium britannique faiblement enrichi (t,35 %)

permit dfamener le projet aux caractéristiques qu'on lui connaît g puis-

sance de 15 MW et chargement de 750 kg d'uranium» EL.5 divergea ainsi en

Juillet 1957»

Toutefois, le faible enrichissement de l'uranium ne permettait

pas encore une très grande liberté de conception, et EL»3 a conservé de

cette hypothèque .initiale, en contrepartie d'un coeur aux dimensions

généreuses, une division poussée du combustible, sous forme de cylindres

verticaux de faible diamètre, au nombre de 99» qui reste défavorable aux

irradiations sous flux de neutrons rapides* Assez vite d'ailleurs, une

légère amélioration de la réactivité fut obtenue en portant 1'enrichisse-

ment du combustible à un taux plus élevé, compatible avec la géométrie

initialement adoptée pour le réseau : la pile fonctionne actuellement avec

de l'uranium enrichi à 1,6 JE et à une puissance de 18 à 20 MW»

Sous cette forme, la pile EL«3 a rendu, et continue de rendre au

C.E*Ao, les plus importants services dans tous les domaines d'irradiation;

c'est le réacteur à haut flux polyvalent par excellence t

1° « Production de radioéléments, les manutentions se faisant pile en

marche*

2° — Expériences sur les "faisceaux sortis" dans de nombreux canaux

horizontaux t

a) 3 spectromètres à double cristal,

b) 1 spectromètre à simple cristal,

c) 1 boucle à hydrogène liquide avec "chopper" et spectromètre à

cristal,
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d) 1 "chopper" rapide associé à une base de temps de volo

Ceci constitue, de loin, l'utilisation principale des canaux hori-

zontaux d'ELo3, tendance qui ne cesse de s'affirmer»

3° - Les canaux horizontaux, s'ils présentent des dimensions généreuses

(150 et 250 millimètres de diamètre utile) favorables à l'installation

de boucles, dispensent en contrepartie des flux rapides faibles et éva—

nescentso

Les canaux horizontaux non affectés aux physiciens sont donc ocou-

pés sporadiquement par des boucles qui s'accommodent de ces conditions s

échantillons de faibles dimensions, ou élément servant uniquement de

"source" et ne constituant pas le but même de l'essai :

— 1 boucle à gaz carbonique et 1 boucle à dowtherm pour des études

radiométallurgiques sur l'uranium et le plutonium,

- des boucles pour étude de détection de rupture de gaine,

«* 1 boucle à sodium pour étude de transfert d'activitéo

4° - Les dispositifs verticaux isolés qui plongent dans le coeur du réac-

teur sont peu nombreux, moins largement dimensionnés, et d'un accès parfois

difficile,

II y a lieu de noter principalement le canal central (ou axial) de

200 mm de diamètre, dans lequel le flux thermique non perturbé atteint

10 n/cm2/s« II est actuellement occupé par des irradiations de gra-

phite (étude effet Vfigner, variations dimensionnelles, etco»«)«

5° — En l'absence de dispositifs verticaux spécialement prévus pour cet

usage, de très nombreux essais d'éléments combustibles se font directe-

ment dans le réseauo Ces essais sont liés aux divers projets français

(EDF, EL.4, Rapsodie),

La pile EL«3 a joué dans ce domaine un rôle de banc d'essai remar-

quable : de nombreux chargements du coeur de la pile ont compté plus do

20 io de combustibles "expérimentaux"©
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Ce no 3ont pao en général don eaaaio en "vraie granclour", c'est-à-dire

dans les conditions exactes de flux, do température, de pression, du futur

réacteur projeté : ces essais sont du domaine du réacteur Pégase* Mais on

effectue les nombreux essais do dégrossissage qui conduisent à la réalisa-

tion des premiers éléments prototypes de combustible.

L'introduction d'ausni nombreuses "cellules spéciales11 dans le coeur

du réacteur entraîne évidemment quelques inconvénients :

a) la prévision globale de la réactivité nécessaire au fonctionnement du

réacteur e3t roalaiséeo

b) La prévision de la répartition des flux neutroniques dans le réseau est

difficile.

c) En conséquence, les caractéristiques neutroniques d'un emplacement, pour

une cellule spéciale ou toute autre expérience, sont difficiles a évaluer,,

d) La probabilité d'un incident dans le réooau même du réacteur augmente,

ainsi que ses conséquences,.d* autant plus que la recherche des meilleures

performances thermiques conduit à généraliser l'emploi des capsules à

sodium ou sodium-potassium.

6° ~ Les expériences technolociqties concernant les dommages d'irradiation

sur leo matériaux de structure sont pour la plupart effectués également dans •

le réseau EL.3» C'est là en effet que l'on trouve les emplacements relative-

ment les meilleurs sous flux rapides.

Améliorations et perspectives d'avenir»

Sept ans d'utilisation intensive de la pile EL.3 et l'expérience

acquise dans la conception et l'exploitation des divers réacteurs de recher-

che1, ont contribué à délimiter les faiblesses de ce type d'appareil, et à en

déterminer l'évolution future t

1° - EL.3 reste particulièrement bien adaptée à l'utilisation des faisceaux

sortis de neutrons pour physiciens.
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Ceci est tellement vrai, que le projet du réacteur à eau légère de 50 MW

"Osiris", qui doit remplacer ELO2 à Saclay, n'a patf été doté de oanaux

horizontaux, malgré les performances élevées du coeur» car, comparative-

ment aux possibilités d*ELo5» de tels aménagements ne préoentaient pas

suffisamment d'intérôto Lorsque les exigences des physiciens dépassent les

possibilités d'EL.3, il semble qufil faille envisager la réalisation d'un

réacteur très spécialisé (par exemple du type HPBR) O

2° ~ En ce qui concerne les irradiations de matières fissiles, exigeant

des flux thermiques notables, la pile EL.3 conservera un grand intérêt

pour les expériences préalables d'étude et de dégrossissage*

3° ~ Continuera aussi la préparation de radioéléments© Dans un domaine

voisin, l'analyse par activation connaît aujourd'hui une certaine vogue

qui a conduit à installer dans les bâtiments d'EL,3 un laboratoire des-

servi par tube pneumatiquee

4° — Les irradiations de matériaux de structure, par contre, souffrent

de la faiblesse congénitale des piles à eau lourde françaises en flux

rapideso D'ores et déjà une pile, comme Siloé, et dans l'avenir le réac-

teur Osiris de Saclay offriront ded-emplacements intéressants»

Cependant, l'importance des besoins actuels a conduit à l'adoption

d'un nouveau type d'éléments combustibles qui permet, par extrapolation

de la technique du "convertisseur", de faire des irradiations au creux

des éléments combustibles»

Cette solution, dite "cristal de neige", consiste à disposer cir—

culairement des crayons minces d'oxyde dfura»ium enrichi à 4 i° environ,

réservant ainsi une partie centrale évidée et accessible» L'utilisation

des structures existantes en a malheureusement limité le diamètre utile

à 20 millimètres environ»

Quoi qu'il en soitp la solution "cristal de neige'J présente les

avantages suivants :
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a) Le flux rapide dans la cavité centrale des cellules atteindra

1,6 10 ^ n/om2/s, les échantillons y seront refroidis, et là

température pourra vraisemblabement être régulée*

b) I»a réactivité disponible est nettement supérieure à celle du

chargement actuelo Comme la substitution s*opère à puissance to-

tale constante (limitation de l'évacuation de la chaleur), le

nombre des cellules de combustible peut être diminué, ce qui

libère des emplacements supplémentaires pour les expérimentateurs*

o) Cette augmentation de réactivité permet en outre un meilleur char«-

. gement expérimental de la pile, et une meilleure économie de com-

bustible»

5° - Dans un autre ordre d'idées, l'expérience prouve qu'une irradiation

qui sort de pile n fa donné qu'une partie des renseignements qu*on attend

d'elle : il faut pouvoir récupérer l'échantillon pour son examen ultérieur

dans les labos chaudso

La complexité de plus en plus grande des dispositifs d'irradiation,

leur activité résiduelle, a conduit à établir, le plus près possible de

la pile BLo3, une cellule chaude de démantèlement appelée "Célimène11» De

telles cellules sont maintenant construites en môme temps que les nouveaux

réacteurs : elles permettent de démonter ou découper les dispositifs expé-

rimentaux afin d'en récupérer la partie utile qui pourra être transportée

sans difficultés, par chateau de plomb, vers les laboratoires chauds»

La Cellule Célimène a été implantée de façon à permettre l'utili-

sation des dispositifs de manutention de la pile EL.3 elle-même,» Elle est

protégée contre une activité de 10 000 curies à 1,5 MeV« Son équipement

comprend notamment 2 paires de manipulateurs légers et 2 manipulateurs

lourds, une scie et une tronçonneuse télécommandées»
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2ème PERIODE t LES REACTEURS A EAU LEGERE

Au moment où ELo3 était en ohantler, 1»année 1955 fut marquée par

la première Conférence de Genève, qui ouvrit la voie à un fructueux

échange d'informations, et facilita la mise en circulation, sur le mar-

ché international, de certains contingents de matières de base, notam-

ment de l'uranium enrichi»

Cette circonstance devait infléchir profondément le programme

français de réacteurs de recherche» En effet, sur ces entrefaites, la

déoision fut prise de créer un nouveau Centre Nucléaire à Grenoble,

de dimensions plus modestes que Saclay, et le choix du réacteur posa

immédiatement le problème de la comparaison des filières eau lourde et

eau légère*

Les piles à eau lourde représentaient, en contrepartie certes de

volumes expérimentaux nombreux, sinon toujours commodes, une dépense

d'investissement et des charges d'exploitation hors de proportion avec

les moyens et les activités d'un centre naissant, surtout si l'on vou-

lait disposer d'emblée de flux raisonnables»

Au contraire, il était tentant, maintenant que l'on pouvait se

procurer de l'uranium enrichi jusqu'à 20 fot de se tourner vers la réa-

lisation de piles à eau légère du type piscine, relativement peu coû-

teuses à construire et à exploiter»

MBLUSINE

La première pile piscine du C.E.A., conçue pour une puissance de

1 MW, et entièrement étudiée et réalisée en Prance, fut commencée à

Grenoble en 1957, et divergea en Juillet 1958.

Pile-piscine "classique11, elle ressemble beaucoup à ses homologues

de l'époque, de par ses performances et sa configuration — y compris les

nombreux canaux d'irradiation horizontaux, survivance des habitudes

prises avec les piles du type à caisson»
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L'exploitation de Mélusine confirma rapidement les avantages qui

avaient déterminé le choix de ce type de réacteur et en fit apparaître

plus clairement encore les deux qualités essentielles x

1° - L'accessibilité du coeur de la pile est incomparable. La réalisation

, at la manutention des dispositifs d'irradiation s'en trouvent grandement

facilitéeso Ces dispositifs peuvent môme, moyennant oertaines précautions,

Ôtre rapprochés ou éloignés du coeur, pile en marche. Leur refroidisse-

ment ne pose plus de problème en général* II en résulte une très grande

souplesse d'utilisation, ainsi qu'une grande facilité de protection contre

les rayonnements»

2° « Pour une puissance totale donnée, et pour un© grande diversité d*em<-

placements, le rapport flux rapide/flux thermique, nettement plus élevé

que dans les piles a eau lourde, est très favorable aux expériences sur

les dommages d'irradiation ainsi qu'à certaines expériences de physique

pure.

L'importance relative des rayonnements gamma, si elle est appréciée

souvent des chimistes, n'est pas toujours considérée aussi favorablement

par les autres expérimentateurs»

En contrepartie de ces avantages, il convient de reconnaître que j

a) les flux, au niveau de puissance initiale, ne sont pas encore très,

élevés;

b) le coeur est petit. Les meilleurs emplacements d'irradiation sont

accessibles, mais peu nombreux^"

c).accessoirement, les canaux horizontaux présentent une utilité assez

réduite» On leur a préféré très rapidement les dispositifs verticaux»

Quoi qu'il en soit, les laboratoires de recherche de Grenoble se

sont montrés très rapidement capables d'élaborer des manipulations pour

Mélusine, qui est actuellement chargée, sinon surchargée, de dispositifs

expérimentaux» Entre-temps d'ailleurs, l'amélioration du circuit de

refroidissement et l'utilisation d'uranium enrichi à 90 % dans des

éléments à 18 plaques au lieu de 12, a permis de relever les performances
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du coeur et d'amener la puissance à 2MW. Un projet d'amélioration ulté-

rieure est à l'étude©

La variété des expériences faites dans Mélusine est mise en évi-

dence par, la liste ci-après :

a) Canaux horizontaux : diffractomètres à neutrons

b) Cartouches, récipients d'irradiation sans liaison : radioéléments,

analyse par activation, radio-chimie, radiométallurgie, physique du

solide0

c) Capsules, dispositifs avec liaisons, (mesures et régulation de tempe-»

rature) mais sans circulation de fluide : étude du graphite, physique

du solide, magnétisme sous irradiation, technologie à très basses et

très hautes températures sous flux, diffusion des produits de fission©

d) Boucles, avec circulation de fluides : irradiations dans l'azote ou le

néon liquides, radiolyse des liquides organiques, radio-métallurgie8

TRITON

Engagé avec Mélusine dans la filière eau légère, le C.B.A. décidait

un an plus tard, la construction d'une deuxième pile piscine, Triton, sur

le site de Fontenay-aux-Roses©

Ici, les besoins préexistaient à la réalisation : les études de

protection des réacteurs se développaient parallèlement à l'extension du

programme français, et l'installation "Naïade" de la pile BL.1 était

insuffisante©

La solution "piscine" paraissait particulièrement bien adaptée à

ces études de protection, mettant en jeu des maquettes parfois très volu-

mineuses et n'exigeant pas des flux très intenses, mais des neutrons

énergiques©

Cette affectation initiale de Triton a déterminé sa physionomie :

gr"and compartiment du bassin destiné à recevoir les grosses maquettes et

coeur du réacteur mobile, pouvant être approché des maquettes (ce qui est

plus sûr que l'opération inverse)© Lorsque le coeur est dans le grand

compartiment, il fonctionne en convection naturelle jusqu'à 100 fcW© Au
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contraire, lorsqu'il est en place dans le petit compartiment, il fonc~

tionne comme Mélusine, en réfrigération foroée, à la puissance de 2 MW.

Des études ultérieures ont montré que le coeur pouvait fonctionner en

convection naturelle à 2 MW dans le grand compartiment, 1*inertie ther~

mique de la piscine autorisant ce fonctionnement pendant un temps

appréciable»

En outre, une fosse contigtle au grand compartiment, extrapolant le

dispositif Naïade d'EL #1, permet de faire également des irradiations de

maquettes de protection*

L'intérêt suscité par la souplesse d'utilisation des piles piscines

a été vite ressenti également à Tritono Pour éviter le plus possible de

se priver du coeur fonctionnant à 2 MW, et de déplacer les nombreuses

irradiations installées autour de lui, un deuxième coeur, appelé Néréide

a été constitué dans le grand compartiment, au bord de la paroi le sépa-

rant de la fosse d1experience© Néreïde, qui utilise les mômes éléments

combustibles que Triton, fonctionne en convection naturelle à 100 kW« Une

colonne thermique, comme à EL.1, sépare Néreïde de la cuve»

En fin de compte, Triton se retrouve donc, comme Hélusine, utilisée

à 2 MVT à des fins d'irradiations polyvalentes : effet des radiations sur

les matériaux, irradiations d'aciers, de graphite, études do fluage sous

flux, études de conversion directe d'énergie, etc.««

L'évolution se poursuivant dans ce sens, une transformation impor-

tante de la pile va être mise en oeuvre : le coeur de Triton sera défini-

tivement rendu fixe, et le système de refroidissement considérablement

amélioré permettra de fonctionner à la puissance de 5 M¥» La modification

de la grille du réseau autorisera des irradiations dans le coeur à des

niveaux de flux de l'ordre de 4 à 5 10 n/cm2/s«

Citons enfin que Triton» comm-e EIo3 et Mélusine, s'est vu adjoindre

une cellule chaude de démontage des irradiations, qui communique avec le

grand compartiment de la piscine par un saso
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CONCLUSIONS

Arrivés à ce point do l'évolution des réaoteurs do recherche fran-

çais, nous pouvons en conclusion faire ressortir les tendanoes générales

qui président actuellement à la conception et à l'utilisation de ces ré-

acteurs» Ce sera l'occasion d'illustrer ces conclusions on citant les

derniers projets réalisés ou en cours de construction : citations breves,

car ces projots, qui n'ont pas encore la consécration d'une longue car-

rière, font l'objet, par ailleurs, de communications particulières*

1° - Tendance fondamentale t recherche de hautes performances dans la

simplicité de conception*

L'Intérêt qui s'attache aux piles piscines est lié directement à leur

simplicité : accessibilité du coeur et souplesse d'utilisation satisfont à

la fois l'expérimentateur et l'exploitant* Ajoutons que les avantages

économiques qui en découlent satisfont tout le monde*

La seule ombre au tableau est la modestie relative des performances

des premières réalisations, quoiqu'on pressentait déjà l'intérêt des piles

à eau légère pour les irradiations sous flux épithermiquea et rapides.

Une première amélioration dans ce sens est représentée par le projet

d'augmentation de puissance de Triton de 2 à 5 MW, Hais s'il existait déjà

des pilea piscines de 5 MW, il était encore communément admis naguère,

qu'au delà, il fallait augmenter la pression du circuit de refroidissement

du coeur et passer à la conception de la pile "tank"* On retrouvait ainsi,

pour les piles à eau légère, la structure à caisson des piles à eau lourde

dont on connaît les inconvénients pour la réalisation commode des expé-

riences»

Les études menées au C E , A . au cours de ces dernières années ont

montré que l'on pouvait reculer beaucoup les limites réservées aux piles

à coeur "nu". Le résultat en a été la mise en service, au centre de

Grenoble, à la fin de 1963, de la pile piscine Siloé. qui fonctionne ac-

tuellement à la puissance nominale de 15 MW. Il ne semble pas, d'ailleurs,

que les performances de ce type de réacteur soient limitées là : aux

essais, 20 MW ont été atteints facilement» L*un des problèmes préoccupants*
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dans cette élévation dea performances des piles piscines, est la remontée

d'activité en surface» dont une solution efficaoe a été obtenue par l'a-

ménagement d'une couche chaude*

Lorsqu'il s'est agi, plus récemment, de répondre au programme pro-

posé pour Pairie, le pas à franchir a paru trop considérable pour justifier

l'extrapolation d'une pile piscine proprement dite jusqu'à la puissance

de 50 MW. Mais le principe de la simplicité de conception et de l'acoessi-

bilité du coeur a été respecté, grâce à une idée qui s'est révélée fruc-

tueuse : au lieu d'aspirer l'eau, de haut en bas, pour assurer le refroi-

dissement du coeur, on puise au contraire le fluide réfrigérant de bas en

haut, à travers le coeur, de façon à ne vaincre que les pertes de charge -

on supprime simultanément les risques de cavitation des pompes et la

nécessite7 de fermer le caisson à la partie supérieure : l'accessibilité du

coeur est sauvegardée •• Un dispositif permet d'éviter les remontées

d'activité.

2° - Tendance à la spécialisation des réacteurs»
t

Moins marquante que la précédente, cette tendance est justifiée par

diverses considérations»

a) Les expériences sur les réacteurs de recherche couvrent un domaine extrê-

mement vaste, et réclament les performances parfois contradictoires t

besoins en flux rapides ou thermiques, rythmes de fonctionnement, niveaux

de puissance, etcoo»

b) Lorsqu'un réacteur présente un assez vaste volume expérimental, les

divers expérimentateurs courent le risque de se gêner mutuellement s

antiréactivité, cyclages, fonctionnement (parfois intempestif) des

sécurités, place disponible, etc«»«

c) Enfin, un réacteur de caractère universel est un engin coûteux et qui

peut ne pas être toujours bien utiliséo

Un exemple de spécialisation va se présenter dans un proche avenir

dans les centres de la région parisienne, où des critères rationnels ré-

partiront les irradiations entre les trois réacteurs EL.3, Triton et

Osiris, la pile EL.3 étant affectée de préférence à la spectrométrie et
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aux. irradiations sous flux thermiques, la pile Osiris au contraire aux

études de dommages d1irradiation, à la préparation des radio-éléments do

haute activité spécifique, eto.*«

Quoiqu'il n'intéresse pas uniquement le CE.A., nous oiterons un

autre exemple de spécialisation de réacteur de recherche z le projet dé

réacteur à hautes performances pour physiciens»

Hais l'exemple de spécialisation le plus poussé, en matière de ré-

acteur de reoherohe, est celui de Pégase à Cadarache* Si Pégase est un

réacteur à eau légère de 30 MV, de conception de coeur relativement cla«-

sique t caisson pressurisé, éléments plaques, les irradiations, en contre-*

partie, n'intéressent que des éléments combustibles en vraie grandeur du

programme énergétique français, et sont mises en oeuvre dans huit boucles

à circulation de gaz carbonique réparties dans la piscine autour du coeur,

et travaillant sur les neutrons de fuite» Pégase est à proprement parler

un réacteur d'essais d'éléments combustibles à refroidissement gazeux s

étape ultime de la spécialisation»

3° - Tendance à la normalisation des dispositifs d'irradiation.

Nous terminerons paj^ la'dernière-née de ces préoccupations tendant

à améliorer toujours l'utilisation des réacteurs de recherche. On observe

que :

a) au fur et à mesure que les exigences des expérimentateurs grandissent,

les dispositifs d'irradiation deviennent plus compliqués, donc plus

coûteux et plus longs à construire ;

b) ils sont en conséquence de plus en plus délicats à exploiter ;

c) leur récupération e* leur démontage ultérieurs posent un problème

difficile.

/v- . Il se dessine donc une tendance en faveur d'une certaine normali-

sation des dispositifs d'irradiation, dans la mesure où cette normalisa-

tion est techniquement possible et souhaitable. Les boucles Pégase

représentent un cas extrême, mais cette conception vaut, à notre avis,

dans beaucoup d'autres cas, à telle enseigne que nous nous préoccupons dès

maintenant de la préparation des premiers dispositifs d'irradiation

d'Osiris, qui sera mise en service en 1966»
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TABLEAU N° I

LES REACTEURS FRANÇAIS DE RECHERCHE

Réacteur

EL-1 (ZOE)

EL-2

, EL-3

t

MELUSINE

TRITON !

SILOE :

PEGASE ;

OSIRIS j
(en cons- ]
truction)

•'d'achè-
" veinent

î 1948

! 1952

; 1957

i 1958

' 1959 j

1963 :

1963 . :
:

\966 !

* Centre

'Fontenay

:Saclay

[Saclay

[Grenoble

Pontenay

Grenoble :

Cadarache [

Saclay *

î Type

.: Tank

: Tank

: Tank
i

: Piscine

Piscine ]

Piscine :

Tank/ ]
piscine *

Semi-Tank/ .*
piscine .

:Modé-
: ra-
: teur

; D2O

: D2°

i

: H20

H20 ;

H20 :

H 2O ;

H20 î

: Re-
:froi-
:dis-
:seur

: D2O

: C0 2

H2O ;

H20 :

H2O ;

H20 !

[ Combustible

i U n

: U«
Jproje t

: U e 20

U e 20

Ue

ue

Ue

(1 ,355fe puis

(4*^

puis 90 %

puis 90 % '

90 % :

90 % \

90 % \

: Puis-
: sance
: en HW

; 0,150

: 2,500
>

; 18

1

2 :

' 15 ':

30 ;

50 ;

: Flux maxii
: bïe- non p
: titre ind:

)Therm.

! 9.

': 9.

: 2.

2.

1,5.

3 à 4.

1011

1012

10*4

1014;

10U;

mum utilisa-
erturbé (à
Lcatif)

! -Rap.
,*(E>1 MeV)

•

3

1 5.1010

6.1O11

.10^3

2.1 O 1 3

2.1013

1,5.1014

à 4.1014




