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LE DEMARRAGE D'AIN PROGRAMME DE PILES ATOMIQUESA

GAZ, COMPRIME

par

J . HOROWITZ et J . YVO N

du Commissariat à 1'Enrrgie Atomique .

Introduction .

Les piles à Uranium naturel, modérées au graphite et refroidie s
par du gaz carbonique sous pression, constituent les éléments du pre-
mier programme français de réacteurs de puissance . Les piles EL 2 e t
G 1 nous avaient permis de nous familiariser d'une part avec la tech-
nique du gaz sous pression et d'autre part avec les problèmes posé s
par l'emploi en grand du graphite . La construction des réacteurs à
double fin G 2 et G 3 et celle de la pile de puissance prototype EDF 1
ont, dès maintenant, fourni un choix de renseignements qui nous confir-
ment dans la conviction que ce type de réacteurs pourra concurrence r
en France, dans quelques années, les centrales classiques pour fair e
face aux besoins croissants d'énergie électrique . Ce résultat pourr a
.être obtenu en utilisant, dans l'ensemble, les techniques employée s
dans G 2 et EDF 1 . L'objet de ce rapport est de passer en revue cer-
tains facteurs importants dont d4pendent le coût des investissement s
et une utilisation économique du combustible .

Nous examinons ensuite les techniques plus poussées qui peuven t
s'envisager pour les piles à gaz comprimé et qui conduiront, au cour s
d'une étape ultérieure, à des filières encore plus économiques .

Puissance spécifique du canal central .

Afin de diminuer les investissements et les frais d'immobilisa-
tion du combustible il y a intérêt évident, pour des dimensions d u
réseau et une charge d'Uranium données, . à produire la plus grande puis-
sance totale compatible avec une puissance de soufflage raisonnabl e

Il se trouve que les grandes piles à graphite sont surdimension-
nées par rapport à la taille critique de manière à permettre une puis-
sant» adéquate à la production d'électricité . En réalisant le réseau
optimum, ce qui fixe les rapports des masses d'Uranium et de graphite ,
on dispose d'un excédent de réactivité . Cet excédent de réactivité es t
d'abbrd consacré à l'amélioration du combustible - par l'emploi d'ura-
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nium légèrement allié «, à une extension convenable du métal des ailet -
tes, à la substitution de tubes à des barreaux pleins, à l'agencement
des extrémités de cartouches et à leur fixation - toutes disposition s
qui consomment de la réactivité . Il en résulte certaines performance s
pour le canal le plus chargé, qui est le canal central . D'autre part ,
la puissance de ce canal est limitée, du point de vue technologique ,
par les conditions suivantes :

1°) - avec le gainage en alliage de magnésium adopté actuellement ,
la température de gaine ne peut guère dépasser 400° C ,

2°) - la température de l'Uranium doit rester raisonnablement au-
dessous du point de transformation de ce métal ,

3°) - l'évacuation de la chaleur ne doit entraîner que des perte s
de charge acceptables .

Pour fixer les idées, indiquons quelques caractéristiques :

section droite du combustible par canal : 8 c m2 (le combustibl e
est sous la forme d'un tube, le rapport des diamètres étan t
2,5 )

pression : 25 HPZ
ailettes longitudinale s

qui permettent d'obtenir dans le canal central une puissance spécifique
de 5 MW/T (mégawatt par tonne) au centre et une puissance spécifiqu e
moyenne Tc dans ce même canal de 3,6 MW/T .

Ces caractéristiques constituent un exemple de compromis . Ains i
pourrait-on augmenter P c en diminuant la section d'uranium aux dépen s
d'un accroissement du nombre des canaux . Sans reproduire les détail s
d'un calcul d'optimisation, disons qu'une puissance spécifique moyenne
P voisine de 3,6 MW/T constitue un objectif raisonnable pour une pre-
mière phase de développement du type de réacteur envisagé .

Puissance spécifique moyenne .

Si tous les canaux sont identiques, si le réseau est régulier, le
rapport de la puissance spécifique moyenne sur l'ensemble de la pile ,
P à la puissance spécifique moyenne du canal central, atteint la valeur:

R

	

f5 // f5c
Le résidu de l'excédent de réactivité est absorbé par une substan-

ce convenable, par exemple du thorium, réparti régulièrement dans l e
réseau .

Naturellement, pour atténuer la puissance de soufflage, on limit e
le débit de gaz dans les canaux périphériques de manière à y attein-
dre les limites de température qui sont autorisées par la structure
des cartouches . Les canaux périphériques débitent alors un gaz plu s
chaud que les canaux du centre . Cet avantage peut être exploité en évi -
tant de mélanger gaz centraux et gaz périphériques . Mais ce résulta t

demande des cloisonnements qui sont incommodes à réaliser .

En fait, une puissance spécifique moyenne d'ensemble qui serai t

0.53
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seulement à peu près la moitié de la puissance spécifique moyenne d u
canal central n'est pas admissible . Afin d'obtenir une grande puissan-
ce totale, il faut étendre à une zone aussi grande que possible du r é
seau des performances voisines de celles du centre .

On peut améliorer la situation en nivelant le flux neutronique ra-
dial Par exemple, au lieu de répartir l'absorbant auxiliaire réguliè -
rement, on abaissera la réactivité de la zone centrale en y concen-
trant celui-ci de manière à. y réaliser un laplacien radial nul, donc
un flux radial constant . Cette méthode, utilisée dans G2 et G3 donne ,
pour un excédent de réactivité de 1,7%, une valeur de R égale à 0,7 9

Un perfectionnement consiste à niveler la distribution du flu x
neutronique, non pas par l'introduction d'un absorbant, mais en sur -
chargeant d'uranium (gavage) la région centrale de manière à y rendr e
suffisamment petit le laplacien . On bénéficiera ainsi, en plus d e
l'aplatissement du flux, d'une augmentation du tonnage d'uranium e t
cela dans une région où le flux est maximum . Cette méthode sera utili-
sée dans EDF 1 et EDF 2, le gavage étant obtenu en réalisant dans l a
région centrale un pas plus petit que dans le reste de la pile . Dans
EDF 1, le rapport des pas est 8/7, la région centrale occupant 18 %
du coeur . On obtient ainsi une valeur du rapport T v oisine de 0,7 5
pour un excédent de réactivité de 0,5 % alors qu'un' aplatissemen t
équivalent par absorbants coûterait plus que le double en réactivit é
En même temps, le tonnage d'uranium est augmenté de 6 % . Le savag e
correspondant augmente le coefficient 3- conversion dans la :eartie cen-
trale, de quoi il résulte que 1'évolAtion de la réactivité totale es t
plus favorable .

En conclusion, en combinant les performances indiquées ci-dessu s
pour les canaux les plus chargés avec une bonne uniformisation de s
puissances dans la pile, on doit atteindre pour la puissance spécifi -
que moyenne une valeur de l'ordre de 2,7 MW/T .

Ces progrès ont nécessité une connaissance étendue de la neutroni -
que des réseaux uranium-graphite . Les campagnes de mesures menées à la
pile G 1 ont permis de dégager un certain nombre des données voulue s
Le résultat de ces mesures est l'objet d'une communication à la présen-
te conférence .

Utilisationdu combustible .

Un problème économique majeur est d'obtenir une longue irradiatio n
du combustible (exprimée d'habitude en Mégawatt-jours partonne) . La
valeur de 3000 MW /T généralement citée est économiquement satisfai -
sante, étant donné le prix de l'élément combustible, et techniquement
raisonnable . L'irradiation maximum admissible dépend de nombreux fac-
teurs

- déformation sous charge et tenue des extrémités, dans le cas où
les cartouches reposent les unes sur les autres ,

- gonflement de l'uranium dû à l'accumulation des produits de fis-
sion ,

- réactivité .
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Pour une irradiation de 3000 MWJ/T, le problème de la réactivit é
n'est pas déterminant . L'utilisation des chemises en graphite, pou r
supporter individuellement les éléments, doit d'autre part facilite r
la solution des problèmes technologiques .

Il convient de noter que si la tenue ne dépend que des seul s
MWJ/T et si tout le combustible d'un canal est renouvelé en même temps ,
l'irradiation moyenne n'atteindra que 70 % de l'irradiation maximum
(pour un canal de 8 m avec 50cm de réflecteur à chaque extrémité )
Pour améliorer l'irradiation moyenne, on peut envisager divers mouve-
ments de combustible : par exemple le déchargement par 2/3 qui perme t
d'atteindre pour l'irradiation moyenne 90 % du maximum . Un tel mod e
de déchargement semble assez simple dans une pile horizontale comme
G 2, où on peut faire glisser les éléments de la face de chargemen t
à la face de déchargement . Dans une pile verticale les opérations son t
plus complexes et il faut remarquer que l'on aura à déplacer, du pre-
mier tiers du canal au tiers opposé, des éléments dont certains auront
déjà subi une irradiation de 2300 MWJ/T (pour un maximum de 3000 MWJ/T )
Les opérations sont probablement facilitées par l'utilisation de che-
mises en graphite .

La recherche d'une irradiation homogène du combustible constitu e
un facteur important dans le choix entre pile horizontale (avec cais-
son en béton précontraint) et pile verticale .

Evolution de la réactivité,	 modification dela carte du flux, mode d e
chargement, réglagedesdébits .

L'irradiation du combustible entraîne des variations . de réactivi -
té et des distorsions de la carte du flux . Il peut en résulter d'un e
part une réduction ap p réciable de la puissance, car il faut éviter l e
dépassement des normes dre température, et d'autre part une perte d e
rendement si les débits dans les canaux cessent d'être adaptés à l a
puissance qui s'y dégage .

Pour éviter la distorsion du flux, on peut assoc1er des canaux voi-
sins par groupes de 30 ou 40 et effectuer, dans chaque groupe, le renou-
vellement du combustible de manière à y réaliser un échantillonnage
aussi continu que possible des différents degrés d'irradiation . Ce mo-
de de chargement joint au mouvement du combustible dans un même cana l
(renouvellement par 2/3 ou par moitié) minimise également les varia-
tions de réactivité . Un inconvénient de cette méthode, si on l'appli -
que de façon stricte, est que la première charge ne subira en moyenne
que la moitié de l'irradiation maximum possible . Cette perte est d'au -
tant plus sensible que le nombre total de charges utilisées au cour s
de la vie de la pile est de l'ordre de 4 . De toute façon, l'équilibre
souhaité ne sera pas atteint immédiatement mais les fluctuations ini-
tiales sont faibles .

Si d'autre part, même au début, on ne décharge les canaux qu' à
irradiation maximum, les variations de la carte de flux peuvent être
importantes pendant certaines périodes . De plus, la réactivité peu t
présenter temporairement un minimum accentué quand la région central e
et une grande partie de la région périphérique arrivent simultanémen t
à l'irradiation maximum Ces effets sont fortement réduits si on ef-
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fectue un renouvellement par 2/3 dans les canaux .

Les excédents temporaires de réactivité doivent litre compensé s
par des absorbeurs . Pour éviter des distorsions locales du flux i l
convient d'utiliser, de préférence à un petit nombre de barres trè s
absorbantes, un nombre plus grand d'éléments dont l'absorption es t
voisine de celle des éléments combustibles .

Pour remédier aux conséquences thermodynamiques de la distorsio n
d la carte du flux, on petit songer à régler le débit du gaz dans le s
différents canaux pour l'adapter à la puissance qui s'y dégage . La
réalisation technique d'un réglage très souple est délicate . D'autre
part, une possibilité de réglage pendant la mise en service de la pil e
est souhaitable si on craint que les performances thermodynamiques d s
canaux puissent ne pas être conformes aux prévisions . On peut enfi n
éviter une perte de puissance trop grande si on surdimensionne' les
soufflantes mais, dans le cas de distorsion importante du flux, la
perte de rendement peut être appréciable .

L'ensemble de ces problèmes dont l'importance économique est con-
sidérable fait l'objet de nombreuses études pour trouver le meilleu r
compromis entre les principes et les procédés qui permettent de mini-
miser les variations de réactivité et les distorsions du flux, et d'en
réduire les conséquences .

Bilan global de réactivité .

Pour discuter du bilan global de réavité, nous prendrons comme
point de référence une pile à pas uniforme (analogue à G 2) o ù

- le combustible est sous forme de barres métalliques pleines ,
sans alliage absorbant ,

- le seul matériau de structure est du magnésium de volume voisin
de l'optimum ,

- la charge d'uranium est de l'ordre de 250 Tonnes .

Remarquons que, pour une pile avec réflecteur ayant ces dimensions ,
les fuites de neutrons représentent une perte de réactivité à peine su
péri ure à 2 % et qu'une augmentation supplémentaire du volume ne sau-
rait se justifier par des raisons purement neutroniques (car ii fau-
drait doubler la charge pour gagner moins de 0,7 % de réactivité )

Pour une puissance spécifique maximum de 5 MW/T et compte tenu de s
ff ts du xénon et de la température, notre pile de référence aurai t

un excédent de réactivité de l'ordre de 3 %, dont l'utilisation jo u
un rôle capital dans l'économie du réacteur .

Pour bbtenir une puissance spécifique moyenne élevée, il faut dis-
poser d'une résérve de réactivité de l'ordre de 0,5 % ou 1 % suivan t
que l'aplatissement est réalisé .par gavage ouspar absorbeurs . L'évolu-
tion dans le temps de la réactivité (effet Samarium compris) exige d e
0,5 % à 1,5 % suivant les mouvements du combustible et 1,e mode de char-
gement adoptés .

L'utilisation de tubes au lieu de barres pleines peut demander de
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l'ordre de 0,3 % . Ces différents facteurs ne sont d'ailleurs pas tou s
cumulatifs car l'utilisation de tubes et le gavage améliorent le fac-
teur de conversion et par suite 'évolution de la réactivité .

Quand on a satisfait aux besoins énumérés ci-dessus, il subsist e
une réserve de réactivité qui, selon les solutions adoptées, peut va-
rier entre zéro et 1,7 % environ .

Ce bilan de réactivité peut être d'une Arès grande importanc e
s'il s'avère nécessaire d'utiliser dis alliages absorbants ou des ma-
tériaux de structure additionnels pour assurer un taux d'ir-adiatio n
économique . Un bilan positif de réactivité permet d'autre part d'envi -
sager les techniques plus poussées dont il sera question plus loin .

,Lesauxiliaires«du progrès, .

Les réacteurs du type uranium naturel-graphite-gaz comprimé son t
les premiers réacteurs de puissance à entrer dans la phase industriell e
Il en résulte que la recherche d'une augmentation des performances ,
même de quelques pour cent-seulement, présente un intérêt écono-
mique suffisant pour qu'an y consacre des moyens appréciables en ar-
gent et en personnel . Des problèmes qui, au stade du prototype, ont pu
sembler secondaires prennent une importance considérable . Cela es t
vrai non seulement du point de vue de l'élaboration du projet et de l a
construction mais aussi du point de vue de l'exploitation pendant la -
quelle, en particulier, des études du hype recherche opérationnell e
présentent un intérêt certain .

L'effort doit porter sur tous les domaines .

Malgré tout ce qui a déjà été fait en neutronique, des expérience s
critiques - les expériences sous-critiques étant trop imprécises - sont
encore indispensables . La mise en service d'une pile offre la possibi-
lité, grâce à la méthode de substitution, d'en effectuer un assez grand
nombre avec une dépense réduite de matériel et de temps . La détermina-
tion précise des conditions initiales est nécessaire pour obtenir de s
renseignements valables sur l'évolution de la réactivité . Des études ex -
périmentales et théoriques sur les échanges de chaleur perfectionneront
le dessin des ailettes et permettront de résoudre le point délicat de s
extrémités de cartouches . Il s'agit soit de mesures globales en vrai e
grandeur dans des cellules appropriées, soit de recherches d'un carac-
tère plus fin et destinées à analyser des phénomènes .

L'examen du coût des différentes composantes du réacteur fait res-
sortir certains postes coûteux tels que les échangeurs et le système
de détection des ruptures de gaines sur lesquels des économies son t
certainement réalisables . Mais le poste de loin le plus important es t
constitué par le combustible pour lequel, en plus d'expériences par-
tielles, des essais en vraie grandeur sont indispensables . La pile El 2
de Saclay a permis de nombreux essais,il est vrai à une température u n
peu insuffisante . La pile à haut flux El 3 en permettra d'autres .

Toutefois, l'installation dans cette pile de plusieurs boucles à
gaz ayant une pression d'au moins 25 hpz serait une opération coûteus e
et délicate D'autre part, les
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essais eux-mêmes risquent d'être gênés par les nombreux autres utilisat ur s
L'ampleur du programme actuel justifie la construction d'une ou deux pile s
spécialisées dans les essais d'éléments combustibles refroidis au gaz et i l
en sera de même pour d'autres types d'éléments quand les réacteurs corres-
pondants entreront dans la phase industrielle . Plusieurs projets sont à
l'étude en France . Ils prévoient d'une part, une région d'essai où s ront
placés les éléments à tester et d'autre part, une zone nourricière à uraniu m
enrichi qui assure la criticalité . Dans l'étude la plus avancée, la pile, du
genr pile piscine, contiendrait environ 10 cellules autonomes à refroidis-
sement gazeux, la zone nourricière étant un réseau uranium très enrichi-ea u
légère . Pour une puissance spécifique maximum de 10 MW/T dan' les élément s
à uranium naturel, la puissance totale de la pile serait inférieure à 10 M W

Nous voudrions mentionner enfin que la plupart des études poussées '
aussi bien techniques que théoriques et en particulier les calculs d'optimi -
sation, n'ont été rendues possibles que grâce à une utilisation systémati-
que de machines à calculer électroniques .

Perspectives dedévelo pp ement des îles à az com p rimé .

Les perspectives de développement des piles à gaz comprimé au del à
des techniques considérées ci-dessus, font l'objet, e France, de nombreuse s
recherches dont nous allons indiquer les lignes générales . Faisons remarque r
dès l'abord que, pour de grandes centrales, un enrichissement du combustibl e
ne nous parait acceptable qu'à condition de pouvoir être réalisé par du plu-
tonium en quantité non supérieure à la production du réacteur où il es t
utilisé .

Réacteur au rathite .

Un premier effort devrait porter sur la diminution des investis-
sements et de l'immobilisation du combustible, par une augmentation de l a
puissance spécifique . Les grandes pressions (25 hpz même pour des piles d e
250 tonnes d'uranium) que réalise la technique française, aussi bien pou r
des caissons en acier que pour ceux en béton précontraint, doivent permet-
tr d'atteindre ce résultat . Dans le cas de l'uranium métallique il n'es t
alors possible de respecter les limitations de température déjà mentionnée s
qu'en fractionnant le combustible . En prenant comme point de départ le s
performances du canal citées plus haut, la présentation du combustibl sou s
forme de grappes doit permettre de doubler la puissance spécifique t l a
puissance totale d'une pile de volume donné, tout en diminuant le nombre de
canaux pour une même masse d'uranium . Cette division se traduit par une
perte de réactivité de l'ordre de 2 % . Une étude d'avant-projet effectué e
pour ce type de pile a montré un déficit de réactivité inférieur à 1 %
qu'il est donc facile de compenser par recyclage partiel du plitonium De s
expériences neutroniques sont en cours pour contrôler ces calculs tandi s
que des essais technologiques donneront des indications sur le prix et l a
tenue de ces éléments en grappes .

Une augmentation appréciable du taux d'irradiation semble liée à l'uti -
lisation de l'oxyde d'uranium comme combustible . L'appoint du plutonium s e
montre ici encore plus indispensable . L' oxyde d'uranium devra lui auss i
se présenter sous forme de grappes si on veut maintenir une puissance spé-
cifique intéressante .. Le gainage pose un problème sérieux . Il semble qu'i l
y ait peu d'espoir du côté du magnésium et de l'aluminium L'acier inoxyda-
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ble t même en faible épaisseur (i/10 de mm) ne permet pas de réaliser une
pile autonome en Plutonium avec des taux d'irradiation notablement supé -
rieurs aux 3000 MWJ/T envisagés pour le métal . Par contre, un gainage e n
beryllium est plus satisfaisant du point de vue nucléaire . Nos connaissan-
ces des réseaux oxyde d'uranium-graphitm'et des sections efficaces "effec-
tives" des isotopes de Plutonium sont assez imprécises . Il est donc diffi-
cile d'évaluer exactement à quel taux les problèmes de réactivité limiten t
l'irradiation du combustible, compte tenu du recyclage du Plutonium . C e
taux d'irradiation maximum dépend d'ailleurs aussi des mouvements d u
combustible . Il ne nous semble pas évident que l'accroissement du tau x
d'irradiation (qui pourrait atteindre 7000 à 8000 MWJ/T) suffise pou r
compenser les frais supplémentaires dus au recyclage du Plutonium et a u
gainage et permettent de rendre ce type de pile plus économique que le s
réacteurs à uranium métallique(étant entendu que ces derniers permetten t
d'att indre effectivement les 3000 MWJ/T escomptés) .

b)- ,Réacteurs à eaulourde .

Les problèmes de réactivité que l'on rencontre dans le cas d
réacteurs au graphite quand on veut augmenter la puissance spécifiqu e
moyenne ( en fractionnant le combustible) et le taux d'irradiation (e n
utilisant l'oxyde d'uranium) conduisent naturellement à envisager l'eau
lourde comme modérateur . Pour ne pas augmenter les investissements il es t
nécessaire d'obtenir, par tonne d'eau lourde, au moins 1 MW électriqu e
ce qui,compte tenu du rapport des masses d'uranium et d'eau lourde, condui t
à des puissances spécifiques moyennes de l'ordre de 8 à 10 MW/T . Le combus-
tible devra donc être divisé et la pression portée à au moins 50 hpz Dan s
ces conditions il est naturel d'envisager pour tenir la pression des tube s
mêmes qui servent à canaliser le gaz, suivant le principe qui fut appliqué ,
à la pile El 2 . Toutefois, il ne faut pas exclure entièrement le recour s
aux enveloppes résistantes .

Les problèmes technologiques posés par les matériaux de structure ,
le dessin d'ensemble de la pile et les éléments combustibles sont nombreu x
et délicats . Mais les perspectives qu'offre ce type de pile sont telles ,
que nous avons entrepris un important programme d'études et que nous envi-
sageons la construction d'un prototype .
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