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L
qu 'ont

programme Français d 'Énergie Nucléaire reflète . le souci
eu les responsables d'assurer le plus tit possible la production

d'énergie, tout en économisant les moyens mis en oeuvre . Ce double
souci est nécessairement partagé partout où ; comme en France, la
produdtion d'énergie est l'un des ~c goulots d'étranglement .» du déve:
loppetnent industriel et de l 'amélioration du niveau de vie en même
temps! que sont, dans une certaine mesure, limitées les ressources
financières, technologiques, humaines.

Lôrsque, en Octobre 1945, par la création du Commissariat à
l'Ener lgie atomique notre pays décidait d 'étudier l'utilisation des
'forces nucléaires le , problème le plus urgent qui se posait à _lui était
de ras emhler les données de base nécessaires.

DI ns la mesure où elles avaient été déterminées ailleurs, elles
étaient soigneusement tenues secrètes, et la construction - rapide d'un e
réacteur, quel qu ' en soit le type, était le but nécessaire des premiers
efforts) Le choix d'une pile à eau lourde fut motivé par l'économie
d'uranium qu'il entrainait . Il permettait même d'utiliser l'oxyde
uranium comme matériau ; avantage précieux a une époque où la
métallurgie de ce métal était complètement inconnue . L'eau lourde
pouvat. heureusement, être obtenue de la Norvège . Cinq tonnes seule-
ment étaient nécessaires pour 'Zoé . De plus, pour un réacteur de re-
cherches, l'utilisation d'eau lourde comme modérateur offre des
avantages de maniabilité très appréciables : aujourd'hui encore les
piles bu type MRX, CP-5 et . les piles. en achèvement en Angleterre
et en France, E . 443 etc . sont les meilleurs outils des expérimenta-
teurs, physiciens ou technologues .

	

-
thais après la construction de P-2 se posa la question des piles de

puissance . Entre temps la fabrication de graphite nucléairement pur
avait été résolue, son emploi était de toutes façons tiécessaired dans les
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iefleetems la séparation ties i c otnpes de l 'uranium apparaissait dif-
ficile et coûteuse . La construction à Marcoule, dans la Vallée du Rhô-
ne, de Gl . G2 fut décidée pour la fabrication du plutonium et les pre.
miers essais de production d'électricité . Au regard des puissances en-
visagées alors .. et de l'avancement de la technologie des piles, les
quantités d'eau lourde qui auraient pu être . soil . achetées. soit pro-
duites en France dans les délais voulus étaient insuffisantes par un
facteur compris entre 10 et 100 . G :I. et 'G2 sont donc des piles à gra-

phite.

Aujourd'hui les voies du développement de l'énergie nucléaire
comportant l'utilisation d'eau lourde pour la production d'énergie
sont au moins de deux : la voie des piles à eau bouillante, et celle des
réacteurs super régénérateurs à Uranium 233 et Thorium . Dans les
deux cas les investissements d'eau lourde à consentir ser aient com-
pris entre i/2 et 1 tonne par 'Mégawatt de puissance électrique instal-
lée. De plus nul ne sait quels peuvent être les besoins qui correspon-
(Iraient à la mise en oeuvre de la fusion.

Les besoins en eau lourde que l'ont peut évaluer, pour I 'ensem-
hle de l'Europe se monteraient . (les 1960 e 1965 . à plusieurs centaines
de tonnes, par an . clans l'h'ypothèse où la production d'électricité con-
tinuerait à augmenter au rythme actuel de doublement en dix ans, et

où 10 à 15 pour cent de l 'accroissement annuel de puissance installée
serait obtenu au moyen . des réacteurs à eau lourde.

Ceschiffres expliquent que l ' intérêt porté à l'eau lourde n'a pas,
-bien au contraire . diminué en France même si les piles de puissance
actuellement en construction ne l'utilisent pas .

	

-

- Cet intérêt s'est manifesté sur le plan des recherches en vue de
la fabrication à partir de 1951.. .Un tour d'horizon rapide des fabri-

cations d'hydrogène électrolytique montra qu'une installation assez
importante existait qui valait la peine d 'être équipée par le procédé
d'électrolyse déjà utilisé en Norvège ; cet aménagement fut entrepris.

. -Rappelons ici que l'extraction quasi totale (à 90%) du deuté-
rium contenu dans plus de 8 millions 400 .000 mètres cubes d'hydro-
gène est nécessaire pour la production d'une tonne d'eau lourde . Au.
(renient dit . seules les installation de production (le plusieurs mil-
liers de mètres cubes d ' hydrogène à l'heure peuvent fournir la ma-
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aère première necessaire à la fabrication de tonnes par an d eau leur
de. Dans le . cas du procede d'electrolyse de l'eau les usines de puissance
instaIJ e inférieure à 10 .000 kW he valent guère d'être prises en emt-
sidération, car des taux d'extraction de plus de 50% sont difficiles
à obtenir économiquement . 11 y avait donc, dans le Sud Ouest pyré-
néen, une usine de fabrication d 'ammoniac et d 'engrais (1) dispo-
sant de 30 .000 Kilowatts installés . Malheureusement, de notre point
de vue, la fabrication électrolytique d 'hydrogène est peu à peu relu-
placée
Italie,

par le cracking du gaz naturel dans cette région, comme- en
je crois : Aussi l'équipement de cette usine -fut-il limité bien

dite par les perspectives d 'abandon de l'électrolyse . Néanmoins cer-
taines quantités de . coneentrés à plus de 1/z% d'eau lourde furent pro-
duits et leur utilisation, expérimentale se révéla précieuse par la
suite- ainsi que l'expérience acquise dans leur obtention . - .

	

-

C. fut vers 1953 que les . études concernant la distillation d ' hy-
drogèrifrie liquide d'Une part, et celles concernant la distillation de l'eau,

d'autré part, furent amorcées.
LI premier procédé se présente favorablement sur le papier : le

deutérm-liquide bout sous pression normale à 23 ;57 °K'soit 3,30 °K
au des nus de l'hydrogène liquide . Si l'on tient compte de l'existen-
ce de a . molécule HD, qui bout à 22 .13 °K (et qui est la forme con-
tenant le deutérium dans l'hydrogène ordinaire, titrant 150 atomes
D par million . d'atomes H) . le facteur de séparation à-20,2- °K serait
de 1 .83 donc du mèine ordre de grandeur que celui des distillations
classiques. En fait . il est . compris entre 1,4 et 1,6 seulement car les
pressions de distillation utilisables sont de plusieurs atmosphères . Clu=
sins a Lmontré, déjà pendant la guerre, que cette distillation conduirait
à .une dépense d'énergie de quelques kWh, seulement par gramme d'eau
lourde produite, à condition bien entendu que le prix de fabrication
de .l'hydrogène ne soit pas compté . Cette dépense est le poste princi-
pal chieIe coût de fonctionnement de la distillation .

	

.

	

-

- Clomme. le-procédé par électrolyse, celui-ci dépendra donc . des
Fabrications industrielles d'hydrogène, .donc d'ammoniac . Mais le

Société Pierraille Kaaadjerda
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taux d extraction que 1 on peut espercr obtenir est plus grand 90 0/o
et no obtiendra une tonne d'eau lourde comme sous-produit de la
production de 9000 tonnes d 'ammoniac ; autrement dit, une . tonne.pa-r
an pour un peu plus deidix tonnes d 'ammoniac par jour.

La distillation de l'eau, elle, est indépendante (le toute source
industrielle de matières premières et ne met en oeuvre -qu ' une tech-

nique relativement simple . Mais la différence de volatilité entré l'eau
et l 'eau lourde est faible, encore plus celle entre 1120 et HDO ; à
100" C elle n 'est que 1,026 ; elle augmente, il est vrai, à température
plus réduite : Aussi, bien que simple, la technique de distillation doit

être poussée à un très grand degré de raffinement pour pouvoir
être utilisée économiquement.

Aussi, eh France, si on envisageait de pousser la distillation
d ' hydrogène liquide jusqu'à la production d 'eau lourde pure, la di-

stillation de 1 'eaur n'était, elle, considrérée que comme procédé de fi-
nition, pour des concentrats d'électrolyse par exemple.

. Neanmoins des études de principe furent entreprises, en particu-
lier la liaison 'de la distillation de l'eau avec la production d 'électrici -
té par voie thermique a été examinée . L'on peut résumer brièvement
les conclusions atteintes de la façon suivante ; pour les énormes quan-
tités de vapeur à traiter, soit plusieurs centaines de milliers de Mn-
fies par tonne d'eau lourde . OU bien les colonnes à distiller disponi-

bles ont une -efficaèité suffisante, c'est-à-dire qu 'elles présentent une
perte de charge assez faible pour ne pas être économiquement prohi-
bitive, et dans . ce cas elles scot d 'un . prix excessif . C 'est le cas des co-
lonnes à remplissage compact du type Dixon . Ou bien ces colonnes
sont de constriction économique mais alors .'à cause des pertes de char:
ge . qu' elles présentent, et de la dépense correspondante d'énergie,
le prix de revient global de Peau lourde est trop élevé.

Sur le plan expérimental, une installation de finition fut installée
à l'usine . de la Société Pierrefitte ICalaadjerda . Elle a été construite
en collaboration avec le Professeur Dostrovski du Weiszmann Institu-
te à Rehovot (Israël), et a donné toute satisfaction.

L'installation comprend deux colonnes en cascade, garnies de
remplissage DIXON. La .première . de 150 mm de diamètre . est ali-
mentée aux deux tiers de sa hanter par l'eau préconcentrée à 0,6 0/0
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sen eau lourde Sa partie supeneure 'puise partiellement l 'eau
tandis que sa partie infeneure l'enrichit en eau lourde (1).
La seconde colonne de 50 min de diamètre est alimentée en tête par
de l'eau provenant du bouilleur de la première et le produit final
est celui sortant (le son bouilleur. Ces colonnes sont maintenues sous
vide partiel (le coefficient de séparation est meilleur qu'à la près-
sion atmosphérique) . On atteint de cette manière une concentration
en eau lourde de L' ordre de 80 à 90% . L'oxigène 18 s'enrichit parai-_

de 0.2% à 1,6%.

Les circuits'accessoires comprennent:

1) un circuit de purification de l'eau préconcentrée (chargée
d'électrolyte) et d 'alimentation de la première Colonne;

2) un circuitde vapeur pour le chauffage des bouilleurs;

3) um circuit ferme - d'eau distillée, destinée à l'alimentation
des condenseurs de vapeur, l'eau ordinaire étant très chargée de sels
et risquant d'entartrer les condenseurs;

4) un circuit d'eau ordinaire polir refroidir l'eau distillée du.
circuit précédent par échange de chaleur;

5) un circuit de vide pour maintenir les colonnes sous vide.

La capacité de distillation est de quelques dizaines de litres par
jour..

On voit sur les photographiesde l ' installation les différents or-
ganes et en particulier le régulateur automatique de reflux au som-.
met de la première colonne, le distillateur auxiliaire de purification
des concentrés. d'électrolyse et ' la liaison entre colonnes.

L 'étude de la distillation d 'hydrogène liquide a été entreprise
dès le début avec•la Société l'Air liquide dont l'expérience industriel-

. le en niatiéred de basses températures était unique en France, puis
fut fondée avec la participation de cette société la Compagnie Fran-

(1) On notera la'différence avec le cas de la distillation en ' raffinerie où les
produits de tête sont, en général . les plus intéressants et non, comme ici, les
produits de queue,

	

-

	

-
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Colonnes et condenseurs de distillation de l installation de Soulom



!v

Panneau de contrôle et bouilleurs des colonnes de distillation de l'installation de Soulom .



çaise de 1 eau lourde qui conslnut dans les usines (le 1 Office National
des Industries de l'Azote . a Toulouse, une usine pilote qui entrera

bientôt en service.

Les difficultés que rencontre la misé en oeuvre de la distilla.

tion d 'hydrogène liquide sont bien connues et énumérées en parti-

culier dans l'exposé remarquable des Manson Benedict à la conféren-
ce internationale-deGenève pour l'utilisation pacifique de l'énergie
nucleaire . L'une dese plus consid ' rables est celle (le l 'élimeniation des
impuretées . En efft a' 20° K, à part l'hélium, tuotes seraient à l'était
solide, et si l'hydrogène n'en -était pas débarassé il pourrait se pro-
duire des bouchages de canalisation, et, au pire, des explosions dans
le cas de dépots d 'oxigène solide. Il est facile de calculer que la ' te-
ne6r maximum limite d 'impuretés s'exprime .par rapport à la par-
tie par million . Ce taux est très rarement atteint d'ordinaire dans la
industrie, en particuier dans celle de l'ammoniac, dont l'hydrogène
destiné à la synthèse, est bien purifié avant passage sur les catalyseurs,

mais à un degré largement inférieur . A Toulouse une méthode origi-
nale d'épuration a été mise au point : Le problème de la conversion
des variétés allotropiques de_1 hydrogène l'une dans l'autre et celui
de la conversion -des-espèces moléculaires isotopiques les unes dans
les autres posent également des problèmes inédits . 1.e premie• né-
cessite un choix soigneux des matériaux, pour limiter la conversion
d 'ortho. hydrogène en parahydrogène qui, étant exothermique, pro-
voquerait, dans . les régions froides de l'appareillage, un apport de
chaleur indésirable et l 'évaporation' de l'hydrogène liquide.

La seconde concerne la réaction : H, + D, = 2HD qui, doit être ca-
talysée pour progresser à une vitesse appréciable . Seule la catalyse de
celle réaction permet de péusser la distillation jusqu'à la séparation
complète dur deutérium, sinon la limite atteinte serait le gaz HO pur
qui pourrait, il est vrai, être brûlé et fournir de l'eau lourde à 50%,
qu 'une rectification simple conduirait au titre désiré :- 99,8% par
exemple . C'est la solution par catalyse et distillation, aussi poussée
que possible, de l'hydrogène liquide qui a été retenue, la distillation
finale de l 'eau n 'intervenant éventuellement que pour une faible
partie de la concentration.

Les techniques de production de froid et d 'épuration dépendent
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des conditions locales A Toulouse le gaz traite est non pas 1 hydro-

gène, mais le melange N2 + .3H, destine a- la synthese de l'ammoniac

L'usine actuellement en construction pourra produire 2 à 3 tonnes -

d 'eau lourde par an . Elle comprend donc un circuit d'élimination .

d'azote assez considérable qui ne serait pas nécessaire sur une istal-
lation traitant de l 'hydrogène électrolytique par exemple . Plusieurs
étages de réfrigération sont nécessaires et des appareils d'épuration

sont disposés dans chacun d'eux basés sur des principes variés : com-
binaison catalytique avec l 'hydrogène pour éliminer l'oxigèné sous
forme d 'eau, absorbeurs, condenseurs,' etc . ..

Les problèmes d'isolement thermique de la partie la plus froi-
de ont été particulièrement étudiés . La distillation de l'hydrogène
quide.est effectuée à l 'intérieur d'une cloche, thermostatée à la tem-

pérature de l'azote liquide et isolée thermiquement grace' :à un rem-
plissage d'isolant placé sous vide . Un dispositif spécial est prévu pour

mettre en place le garnissage pulvérulent sans en polluer l 'atmosphè-
re de l'usine, et pour le stocker au dehors si besoin était d'ouvrir ta

cloche. Celle-ci est placée à l'intérieur d'une protection en béton, ba-
layée par un courant d 'air, destinée à prévenir les accidents que pour-

raient causer des fuites d'hydrogène sous pression .
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Les enrmhtssemt .nts obtenus sont mesures grace a des dispositifs

speciaux de mesure controne . Une attention partmulere a ete donnee
aux dispositifs-de sécurité : ' Les commandes d'organes essentiels sont
souvent doublées pour diminuer les risques de panne.

tes photographies disponibles, ' prises spécialement en vue de cet-
le conferenee. montrent d'une- part le batimenl de l 'usine. où l'on

.distingue deux parties . L'une plus haute laisse voir la protection en
béton, l'autre moins haute contient la salle des compresseurs . Une

servitude de l'installation (le Toulouse est en effet de devoir rendre
le gaz traité'à la - pression à laquelle il est emprunté, soit 250 hg.
D'autres photographies montrent, soit la maquette de l'ensemble de

l 'usine, soit des détails de , l'installation d'essai de liquéfaction d'hy-

drogène sur laquelle sont étudiés à petite échelle les problèmes de le
usine .

Les procédés que nous avons ènumérés jusqu'à présent ne

couvrent pas l'ensemble de ceux qu'il est possible de concevoir, mais
il est géné ralement admis que la distillation de l'hydrogène liquide
est le procédé entraidant les , moindres dépenses d'énergie, donc le
plus économique une fois les investissements amortis . Mais il est vrai

que des circonstances- favorables peuvent rendre une conjugaison de

procédés plus intéressante qu 'aucun d'eux pris isolément, et que l'on

peut faire reproche à la distillation d'hydrogène liquide d'étre par '

essence limitée au traitement (le l'hydrogène de la sinthèse de l'am-
moniac.

' Cette deuxième objection n'apparaissait par très grave il y a
quelques années encore puisque la production Française d 'azote était

de plusieurs centaines 'dé milliers de tonnes par an, et qu'en 1957 el-

le devait permettre de produire plus de 500 .000 tonnes d'ammoniac.

Par conséquent, en équipant toutes les usines de synthèse d'acide ni-
trique, ou d 'engrais, de distillateurs . d ' hydrogène liquide la production

limite d'eau lourde envisageable serait de plus de 100 tonnes par an.
Toutefois bon nombre des ateliers existants sont probablement iné-

quipables soit parce que trop petits et ne justifiant pas les frais en-

gagés, soit pour toute autre raison.

il est donc vraiseinblable que la limite économique serait située

entée 60 et 90 tonnes par an . Nous avons vu que, très large si elle

était obtenue dans l'immédiat, cette production pourrait dans un
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temps relativement bref, devenir insuffisante

,Aussi, parallèlement aux études déjà mentionnées, des . reclter-
ches .sont poursuivies sur tes autres procédés-de fabrication de l'eau

lourde, qui sont à des degrés d 'avancement , divers . Une attention par-

ticulière a été donnée à la recherché des productions d'eaux déjà l6-

gèrement enrichies 'dans les processus_indutriels normaux, car il est

bien connu que fa concentration initiale est là phase la plus onéreuse

d'une séparation d ' isotopes.-Dans ce domaine un résultat . intéressant,
.au-moins sur le plan spéculatif, a été trouvé . Nous avions entepris
l'analyse isotopique de l'hydrogène du ' gaz naturel de Lacq, qui .est-

destiné à alimenter tout le Sud Ouest de , la France -et en particulier

Toulouse, où se trouvera la première usine d'eau lourde . Nous détail-

lerons un peu les résultats.

Le gaz de Lacq analysé provenait,du puits 102 ;'sa composition

chimique, déterminée par spectrométrie de masse, était la suivante,

en volumes pour cent volumes de gaz total.

CH 4 60 H 2 S 16
. C,H„

	

_ 2,5

	

- CO. 14

C,H 5 0,5 N, 5

( Methylmercaptan - 0,01

(

	

'

	

. 2 Ethylmercaptan 0,005

( Propylmereaptan 0,005

COS 0,03

La teneur en deutérium de l'hydrôgène obtenu par réduction glo -

bale de ce gaz sur uranium n'était pas significativement différente de

150 parties par million.

La valeur de 150=3 parties par million est celle qui correspond

à l'analyse de l'eau du robinet de Saclay . qui nous sert de référence.

Aux erreurs de mesures près, cette eau est de composition identique à

celle de la Tamise et à l'eau de surface qui sert de référence aux analy-

ses isotopiques dir Professeur de Boer en Hollande*.

•- (*) Résultats d'une comparaison de standards effectuée dans le courant de l'hi-
ver 1955

	

.- 1956 .

349



Dans le gaz considéré . près de 80% de l'hydrogène est celui du

méthane et 10 à 1.1% viennent de l 'hydrogène sulfuré. Or l'échange

11,0 liquide + HDS-gazeux = HDO liquide + H,S gazeux (1)

est rapide et sa constante:

K=
(HDO) (H,S)

(HO) (H'OS)

variable avec la température, vaut 2,47 à 10" C, 2,34 à 25° C, 2 .22 à

40" C, 1,92 à 100 0 C, 1,775 à 140° C, 1,75 à 150° C . Si les gaz recueillis

ont été en contact avec : de l'eau (le teneur 150 ppm en deutérium, la

,concentration en deutérium de l'hydrogène sulfuré tendra à se' rap-

procher . de la valeur d'équilibre avec cette eau à la température T

dti contact. Cette valeur, y, dépendra du volume des phases en pré-

sence. Si la quantité d'eau peut être considérée comme infinie par rap-

port -a l'H,S, la valeur x de-la teneur de Peau restera après, comme

150

avant l'équilibre, x = 1 .50 ppna, et dans ce cas, y = 	 K' T, étant

KT

la valeur de la constante d'équilibre à la température T . Une dévia-

tion, même importante, de la concentration en deutérium de l',H_S,

par rapport à 150 ppm, influe pen, d 'autre part, sur la concentra .

Don de-l'hydrogène recueilli lors ale la réduction globale des gaz.

Nous avons donc, à cause des variations de teneur en deutérium

que peut provoquer l'établissement de 1'equilibre (1), analysé sélective-

ment l'hydrogène provenant de l'hydrogène sulfuré . Pour cela, l'hy-

drogène sulfuré a été séparé du méthane et des hydrocarbures les

plus volatils par condensation du gaz'-total dans l'azote liquide et

pompage ; û cette température lé méthane a encore une tension de

vapeur de 10 mm, alors - que 1'11,S solide n'ü . plus qu'une tension de

vapeur de 1 mm des — 134°C . Le gaz obtenu après réchauffage da con-

densat peut contenir encore des hydrocarbures supérieurs ; on réduit

ces gaz sur poudre de cuivre, à 300° C.

L'analyse isotopique d 'un échantillon de l'hydrogène de H,S des

gaz de Lacq obtenu dans ces conditions était 98=2 parties par mil-.

	

4
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lion de D_ Remarquons quelle serait entaclhce d ' une erreur par

excès, par la réduction simultanée d'hydrocarbures et d'H_,S . Cette
valeur est très différente de 150 ppm, 'teneur moyenne en deutérium

des hydrogènes s naturels n . Les valeurs signalées antérieurement qui

s'écartent le plus de cette moyenne sont celles de .certains hydrogènes
de gaz (le four à coke Voisines de 130 ppm:-Elle est également très

différente de 64 ppm, qui correspond à l 'équilibre isotopique entre

LS et une eau de teneur s=150 ppm à température de 25° C.

Une . deuxième méthode de mesure de cette teneur en deutérium
de l'hydrogène de '1'0 ° S des gaz de Lacq est fournie par l 'analyse
isotipique de l'eau recueillie avec les gaz, condensée à température

voisine de 38° C . et en équilibre présumé avec ce gaz à cette tempé-

rature . .Sept échantillons de cette eau ont ' été analysés au cours de

l'hiver 1955-56 . Il titraient respectivement 19 ;5 ;196, 194, 182, 178,
186, 193,5 ppm. Un échantillon recueilli à 12° C titrait 21 .4'ppm . Or
à 38° . C, la constante de l 'équilibre (1) vaut .2,22 et à 12° C 2,46 . A
38° C H 2 S en équilibre aveè de l'eau à 214 .ppm contiendrait 87 ppm

'de deutérium.

	

-

Les quantités d 'eau condensées à partir du gaz étant très faibles,

elles' ne provoquent pas de variaton de la ,concentration isotopique

de l ' hydrogène de Il semble donc raisonable de fixer celle-ci
aux environs de 85 ppm de deutérium . On . peut remarquer que la

température du gisement est estimée voisine de 140° C . Or l'eau du
gisement doit être en équilibre isotopique avec l'H,S donc, en ver-
tu de (1) elle serait à une teneur de 85 XI{ 190 =85X1. .775 =151 ppm.

On peut done interpréter les mesures en admettant . que. l 'analyse des
échantillons d'eau recueillis, en équilibre avec 1'H,S du gaz de Lacq

à la température de prélèvement, fournissent la meilleure mesure de
la teneur en deutérium de ce gaz ; celle-ci, 85 ppm, correspondrait

à l'équilibre isotopique . à la température estimée du gisement, avec

de l 'eau ayant la composition isotopique moyenne normale des eaux

de surface. Remarquons qu'une analyse de l'eau du gave de Pau, qui

coule au-dessus du gisement de Lacq, a fourni 140 -I-3 ppm et qu ' une
analyse de .l'eau du gisement de pétiole de Lacq supérieur, situé au-

dessus du gisement de gaz naturel, a donné '150 ppm.

Les propriétés du gaz de Lacq seron-elles mises à profit? Il est

trop tôt pour le dire . Le problème est. à l 'étude .
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Nous terminerons ce tour d bervon lapide et 'luoruplet do Ir

état des recherches poursuivies en France pour la . fabrication de !eau

lourde par les deux remarques suivantes . D'abord, comme dans beau-

coup d 'autres pays, l ' industrie privée joue chez nous un rôle de plus

en plus grand clans_ les recherches nucléaires . Beaucoup (Fessais sonl

entrepris sur non initiative directe et en partielier dans le case de l 'eau

lourde, produit précieux niais non soumis aux mêmes restrictions en

difficultés de vente que les matières fissiles . Ensuite, la question du

prix (le revient de cette eau lourde est très importante . car il ne s'agit

pas d 'en produire coûte que coûte, il faut le faire de façon,que la pro-

duction d 'énergie électrique qui en découlera soit économiquement sai-

ne. Les évaluations Nord Américaines montrent que le prix plafond

de l'eau lourde pour cet usage est sans doute compris entre 30 et 35r•

dollars la livre . Peut-être serait-il-plus élevé•en-Europe, mais le prix

de vente de 28 dollars la livre consenti par les U.S .A . pour les 130

tonnes d 'eau lourde qu'ils ont mis a la disposition des pays étrangers,

est nécessairement devenu la référence de prix pour toute produc-

Lion importante . Certains ont pu être découragés par la difficulté de

atteindre. ce bas niveau de prix . Sans que nous puissons avoir la cer-

titude d'y parvenir, et ceci pour de-multiples raisons, dont rune des

plus impor tantes tient n la différence entre le prix de l'énergie en

France et aux U .S .A ., on peut dire qu'au contraire les efforts se sont

redoublés en France en vue d'assurer . bientôt, dans le pays même, la'

satisfaction des besoins en eau lourde.
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