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Né en 1921, entré à l'Ecole Navale en
1939, M. Marcel Trioulaire a servi
pendant 15 ans comme officier de la
Marine Nationale, spécialiste des télé

communications.

Entré au Commissariat à l'Energie Ato
mique, il a été chargé de diriger la réali
sation des piles expérimentales Mélusine
et Triton en liaison avec l'industrie privée.

PILES PISCINES

par M. TRIOULAIRE

Ingénieur au Commissariat à l'Energie Atomique

Chef du Bureau Piles piscines au Département des Etudes de piles

En France, deux piles piscines, Méiusine et Triton viennent d'entrer e" service-
La pile piscine est l'outil de rechercherai pour des flux de neutrons de I ordre

II y a avantage :

— à enterrer la piscine,
— à supprimer les canaux expérimentaux, ni^ino
— à concentrer le circuit de réfrigération dans la piscine,
— à effectuer toutes les manipulations dans I eau,

— à doubler le cœur,

INTRODUCTION

Les piles piscines appartiennent à la famille des réacteurs
hétérogènes à uranium enrichi, modérés et refroidis à l'eau

légère.

L'originalité de ce type de pile réside dans le fait que l'eau est
également utilisée comme protection biologique. La fluidité, la
transparence de cette protection et la présence d'une surface

libre sont un avantage considérable eu comparaison des

lourdes carapaces de béton opaque qui entourent le cœur des

autres piles. Il n'est pas certain que cet avantage ait été tou

jours exploité à fond par les réalisateurs. Il existe actuellement

dans le monde une trentaine de piles piscines. Elles ont toutes

un air de famille, copies plus ou moins conformes de l'ancêtre

B.S.F. d'Oak Ridge, souvent alourdies par la transposition

pure et simple de dispositifs devenus (déjà) traditionnels dans

les piles laboratoires.

Mélusine, parce qu'elle était notre première pile piscine et

parce que son programme expérimental était encore trop

vague lorsqu'elle fut conçue, n'a pas échappé à cette sorte de

conformisme.

Rappelons que Mélusine a été réalisée sous la direction

d'un bureau du Département des Etudes de Piles et de la

Direction Industrielle du CE.A., pour le Centre d'Etudes

Nucléaires de Grenoble, par la Société Indatom.

C'est à partir de cette pile et par une analyse critique de ses

caractéristiques et de son prix de revient que nous avons

tenté de dégager quelques principes de conception pour notre

deuxième pile Triton et pour celles de l'avenir.

Mélusine {fig. i)

Mélusine a été construite en vue d'utilisations multiples et

très diverses :

— Etudes de neutronique

— Physique des solides

— Chimie sous rayonnement

— Production de radioéléments

— Analyse par activation

— Etude de radioéléments à vie courte

— Transferts thermiques.

La piscine est un réservoir parallélépipédique en béton pré

contraint, long de il m, large de 5 m, haut de 9 m, reposant

sur le sol. Ce réservoir comprend trois compartiments qui

peuvent être isolés par un batardeau. Le cœur est suspendu

à un pont roulant à sept mètres en dessous du niveau de

l'eau. Il peut être déplacé et fonctionner soit à 1 MW

(correspondant à un ilux de io13) dans les deux compartiments

extrêmes où une circulation d'eau forcée est assurée, soit

à 100 kW (flux 1012) en convection naturelle dans le

compartiment central.

L'un des compartiments extrêmes est équipé de canaux

horizontaux permettant, soit la collimation de faisceaux de

neutrons, soit l'irradiation de matériaux.

L'autre compartiment extrême est équipé d'un sas qui com

muniquera avec une cellule chaude en projet.

La pile est à l'intérieur d'un hall de 34 m x 20 m et 20 m

de hauteur, flanqué d'une salle de machines et d'un bâtiment

de bureaux et laboratoires.

Le circuit de réfrigération, entièrement en acier inoxydable,

comprend :

— une aspiration sous le cœur et une conduite à l'extérieur

de la piscine,

— un réservoir d'une vingtaine de mètres cubes (entouré

d'une protection biologique de béton) permettant la
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Rg. 1. — Mélusine. Vue d'ensemble.

D'avant en arrière : les canaux expérimentaux
le pont du cœur

le batardeau

décroissance d'activité de l'a.ote-iO et de l'oxygène-1<)

formés à partir de l'oxygène de 1 eau,

des pompes (débit 200 m3 /h) et un échangent" de chaleur
situés dans une salle du hall pile,

- une conduite de retour au fond de la piscine par dif

fuseur.

Le circuit d'épuration de l'eau est situé dans une salle du

hall pile.

LA PISCINE

II y a avantage :

— à enterrer la piscine,

-- à supprimer le batardeau.

Mélusine est un réservoir en béton précontraint reluisant

sur le sol. ,

Un bassin enterré serait, en général (1). plus économique
c-tla terre constituerait une protection biologique naturelle
ei offrira t en outre une meilleure sécurité contre les risques
de" accidentelle brutale. Mais un bassin enterre exclut

,,) Mélusim- est implantée sur un lit «TaUuvioiw.

^) Triton.

de canaux expérimentaux horizontaux et de leurs
«é^Xà moins d'une laqcc excavation, ,,ar «,u« la soin-
tion redevient onéreuse (2).

Dimensions et conliguration

La profondeur minimum des piscines est imposée pai-la
protec ion biologique verticale contre le rayonnement gamma

^profondeur maximum^«^^3^

5S ch, pont roulant qS porte le cœur. Quant à la longueur,



Le cœur de Mélusine en fonctionnement à 1 mégawatt,

la piscine est illuminée par une étrange lueur bleue

(efïet Cerenkov)



elle est en général laissée au choix de l'utilisateur et traduit

assez bien l'étendue de ses désirs et de ses moyens financiers.

La plupart des piles piscines ont deux ou trois comparti

ments qui peuvent être isolés par une porte ou un batardeau.

Il en est ainsi pour Mélusine, qui possède en outre un attrait

particulier : les dimensions de ces compartiments sont telles

qu'il soit possible d'accéder sans danger biologique dans un

compartiment extrême vide, tandis que le cœur fonctionne à

pleine puissance dans l'autre compartiment extrême.

Cet avantage, qui avait paru séduisant de prime abord,

sera probablement limité pour les raisons suivantes :

i° — Deux ou trois semaines de désactivation paraissent

nécessaires avant de pouvoir s'approcher sans danger

des canaux et autres dispositifs fixes.

2° — Un volume important d'eau épurée est perdu à chaque

opération.

3° — Comme beaucoup de manipulations peuvent être faites

sous l'eau grâce à un outillage approprié, il est vraisem

blable que les utilisateurs réduiront le nombre des vi

danges au strict minimum (en moyenne une fois tous les

ans pour contrôle du revêtement et des dispositifs fixes).

Ou peut alors admettre qu'à cette occasion le cœur est

arrêté.

Cette hypothèse a été faite pour Triton. Il en résulte qu'on

peut tolérer pour le batardeau, qui retient alors une eau

pratiquement inactive, une étanchéité moins rigoureuse, donc

moins onéreuse.

Il serait en outre possible de réduire sa hauteur, de sorte

qu'il laisse au-dessus du cœur à l'arrêt la protection biologique

juste nécessaire de 4 m d'eau au lieu des 7 m indispensables

lorsque le cœur fonctionne à 1 MW.

Enfin, si l'on a admis un emploi assez restreint de cet acces

soire et en l'absence de flux neutronique, on peut le réaliser

en un matériau économique (acier ordinaire au lieu d'alumi

nium).

Ainsi le batardeau, limité dans sa fréquence d'emploi, dans

ses dimensions, dans la pression subie, dans ses conditions

d'étanchéité et dans la qualité du matériau employé, devien

drait un accessoire beaucoup moins coûteux et beaucoup plus

maniable. On peut même aller plus loin et le supprimer, à

condition de prévoir, soit des récipients en plomb, soit un

puits ou un mur de protection au fond de la piscine pour le

stockage occasionnel des éléments actifs.

Si nous montrons tant de sévérité pour cet accessoire

d'apparence inoffensive, c'est parce qu'il complique la

construction, gêne l'exploitation et qu'il a parfois des

conséquences financières insoupçonnées :

— la porte à charnières est très encombrante ;

— le batardeau monobloc rectangulaire à glissières paral

lèles nécessite pour sa manœuvre une hauteur du hall,

au-dessus de la piscine, supérieure à la profondeur de

la piscine (soit une vingtaine de mètres au-dessus du

sol dans le cas d'une piscine non enterrée) ;

— le batardeau en plusieurs parties a une étanchéité déli

cate ;

— le batardeau trapézoïdal n'a pas les inconvénients pré

cédents et serait sans doute préférable.

Mais, dans tous les cas, l'existence d'un batardeau complique

la réalisation de la piscine parce qu'elle suppose des murs

d'appui résistants et des pièces fixes métalliques très ajustées.

L'étanchéité de la piscine

I/étanehéité parfaite de la piscine, qui a été recherchée pour

Mélusine et pour Triton essentiellement par la précontrainte

du béton et par un revêtement en céramique avec joints

d'Araldite, est un élément important du prix de revient.

Nous allons tenter d'analyser les raisons pour lesquelles la

piscine doit être étanche et, partant, dans quelle mesure et

par quels moyens cette étanchéité devrait être obtenue.

i° — Contamination de l'eau.

L'eau de la piscine, lorsque la pile fonctionne, est légère

ment radioactive, l'activité principale étant due au sodium-24

provenant de l'action des neutrons sur l'aluminium, mais

aussi au chrome, au manganèse, au cuivre provenant des autres

matériaux de structure. Cette activité peut exceptionnellement

devenir gênante en cas de rupture de gaine. Mais dans les

conditions normales, elle ne justifierait pas, à elle seule, le

maintien de conditions draconiennes d'étanchéité, étant entendu

qu'on prend quelques précautions pour recueillir et évacuer les

fuites.

20 — Le risque d'assèchement du cœur.

Les conséquences de l'assèchement du cœur par suite d'une

grosse voie d'eau seraient graves. En effet, dans ce cas :

— la protection biologique disparaît en partie,

— le cœur, n'étant plus refroidi, risque de fondre et de

libérer des produits de fission dans l'atmosphère.

Certes, on sait par l'expérience américaine que le com

portement de ces éléments combustibles est plutôt rassurant.

La fusion, qui serait à peu près certaine après un fonctionne

ment à 5 MW, est improbable après un fonctionnement à

1 MW. La combustion est très improbable. Du fait que

l'uranium est allié à l'aluminium, la libération de produits

de fission, en cas de fusion, reste relativement limitée.

Néanmoins, il faut considérer que pour ces piles, par ailleurs

réputées très sûres, le risque de vidange accidentelle est le

risque majeur et que toutes les précautions doivent être

prises pour le réduire.

Dans une pile comme Mélusine ou Triton, les points sen

sibles sont, dans l'ordre des probabilités décroissantes :

a) le batardeau,

h) les orifices expérimentaux pratiqués dans les parois de

béton de la piscine,

c) les canalisations,

d) les canaux horizontaux,

e) les fissurations dt la piscine.

Les dispositions prises pour limiter les risques dans chaque

cas sont :

— en ce qui concerne le batardeau et les orifices expéri

mentaux : principe que la fuite éventuelle débouche

toujours dans un compartiment de volume tel, qu'après

égalisation des niveaux, la hauteur d'eau restante

recouvre le ccçur.

— en ce qui concerne les canalisations : remontée des tuyaux

noyés dans le béton à un niveau supérieur au cœur

(Mélusine) ou suppression radicale des tuyaux (Triton).

— 6 —



— en ce qui concerne les canaux horizontaux : la chute

d'un objet lourd sur une chaussette de canal ouvert

peut provoquer une voie d'eau d'autant plus fâcheuse

que le niveau se stabiliserait à mi-hauteur du cœur,

rendant de ce fait toute convection naturelle d'air ou

d'eau impossible. Ce risque a été éliminé à Triton par

une obturation permanente et inamovible des canaux

radiaux. Cette disposition, qui n'empêche pas de sortir

des faisceaux de neutrons, a l'inconvénient d'interdire

toute irradiation dans les canaux.

— en ce qui concerne les fissurations : la précontrainte du

béton offre une excellente garantie, même en cas de

tremblement de terre ou d'explosion. Mais il est pro

bable que l'enterrement de la piscine renforcerait encore

cette sécurité.

Pour compléter toutes les dispositions énumérées ci-dessus,

un arrosage de secours du cœur doit permettre en dernier

ressort d'éviter la fusion des éléments combustibles.

3° — La pureté chimique de l'eau.

L'eau doit être très pure pour les raisons suivantes : trans

parence, activation réduite, corrosion.

Sa résistivité est maintenue supérieure à 400000 ohms/

cm/cm2, son />H entre 6 et 7.

Tout contact direct de l'eau avec le béton augmenterait

le pïi et aurait des conséquences néfastes au point de vue de

la corrosion de l'aluminium des gaines d'éléments combustibles.

L'agressivité de l'eau épurée vis-à-vis du béton accélère le

phénomène.

Il est donc indispensable d'isoler parfaitement l'eau du

béton par un revêtement approprié. Ce revêtement doit, en

outre, offrir une bonne tenue sous rayonnements (jusqu'à

io° roentgen) et sa couleur doit être claire pour favoriser

une bonne visibilité. Après de nombreux essais et tâtonnements,

les carreaux de céramique avec joints d'Araldite ont été

choisis pour Mélusine et Triton. Dans des piscines de petites

dimensions et de géométrie simple, il est à peu près certain

qu'un revêtement en aluminium serait préférable.

LA RÉFRIGÉRATION (fig. 2)

11 y a avantage :

— à concentrer le circuit de

réfrigération dans la piscine.

La disposition du circuit de réfrigération de Mélusine est

tout à fait classique. En revanche, en ce qui concerne Triton,

la concentration f de la. totalité du circuit de réfrigération à

l'intérieur de la piscine est une innovation qui a été inspirée

par les considérations ci-après.

Il a paru logique de tirer tout le parti possible de ta remar

quable protection biologique que constitue la piscine. L'eau

de réfrigération qui sort du cœur est très active pendant quel

ques minutes. Plutôt que de l'envoyer dans des circuits exté

rieurs, dont il faudra se protéger à grand renfort de béton, il

paraît plus judicieux de la garder bien enfermée dans un

recoin au fond de la piscine.

En installant l'échangeur et la pompe à l'intérieur de la

piscine, on réduit considérablement les longueurs de tuyaux

et on supprime totalement les vannes. Comme tout cela est en

acier inoxydable, on réalise en outre une économie appréciable.

Enfin, en supprimant tout orifice à travers les parois du

bassin, on renforce la sécurité en réduisant le risque de voie

d'eau.

Diffuseur

Turbo-pompe

Échengeur

Bac de désactiva lion

Fig. 2. — Triton : circuit de réfrigé.ation

LES FACILITÉS EXPÉRIMENTALES

H y a avantage :

— à supprimer les canaux horizontaux,

— à etjechier toutes les expériences dans l'eau.

. Canaux expérimentaux (fig. 3)

Les canaux expérimentaux de Mélusine ont été conçus à

deux fins :

— sortie de faisceaux de neutrons,

— irradiations.

Le canal qui traverse le béton est prolongé jusqu'au cœur

à l'intérieur de la piscine par une « chaussette ». Cette « chaus

sette » en aluminium en porte à faux est assez fragile et peut

être une cause de fuite importante, ainsi qu'il a été dit précé

demment.

S'il ne s'agissait que de sortir des faisceaux de neutrons,

on pallierait aisément cet inconvénient en obturant le canal

par une plaque d'aluminium étanche à l'eau bien que perméable

aux neutrons.



C'est ce qu'on a fait pour Triton. Malheureusement, nous

sommes restés à mi-chemin dans cette voie puisqu'il a fallu

garder un canal tangentiel ouvert aux deux extrémités pour

y effectuer des oscillations d'échantillons. Nous pensons

maintenant que même cette expérience pourrait être réalisée

avec un dispositif entièrement immergé dans la piscine et

commandé hydrauliquement.

Cercueil de plomb Bouchon Nacelle Chausse!!

15 ronnes

Canal pour sortie de faisceaux ou irradiations

Bouchon Chaussette amovible

Canal pour sortie de faisceaux

Fig. 3. — Canaux expérimentaux

En tous cas, si l'on veut effectuer des irradiations dans les

canaux, il ne peut pas être question d'obturer ceux-ci de

façon permanente. Il faut prolonger le bouchon par une nacelle

et prévoir un lourd et coûteux chariot en plomb pour sortir

l'ensemble.

Ne devrait-on pas considérer que la pile piscine, offrant

par définition une approche remarquablement aisée du cœur

par suite de la fluidité de sa protection, il est un peu illogique

de s'obstiner à percer trois mètres de béton et à mobiliser 15

tonnes de plomb ainsi qu'on est contraint de le faire dans

d'autres piles ?

La question « irradiation dans les canaux » est une des pre

mières qu'un réalisateur devra poser à son client. La réponse

sera lourde de conséquences sur le prix de revient. Peut-être

alors, l'utilisateur, contraint de réfléchir plus avant, s'aper-

cevra-t-il qu'il n'est aucune des expériences qu'il envisageait

a priori dans un canal classique qui ne puisse, en fin de compte,

être effectuée par immersion directe près du cœur.

Mais le réalisateur ira plus loin encore. Ayant rappelé à son

interlocuteur que la pile piscine est avant tout une pile dont

l'accès normal se fait (au prix d'ailleurs de certains incon

vénients) par la surface de l'eau, tous les dispositifs expéri

mentaux qui n'utilisent pas cette caractéristique doivent être

reconsidérés et, s'il le faut, éliminés.

C'est le cas des canaux, même si leur emploi est limité à la

sortie de faisceaux. Les canaux ne sont pas dans la ligne

logique d'emploi d'une pile de ce typa. Ils sont un accessoire

surajouté. Or, il se trouve que cet accessoire coûte extrême

ment cher.

En effet, leur suppression permettrait de placer la pile clans

un simple trou du sol, de faire disparaître les bétons de protec

tion, de réduire de moitié la hauteur du hall, en définitive

d'avoir une pile deux fois moins chère !

Mais que vont devenir les utilisateurs de faisceaux ? Il

sera toujours temps de les rassembler autour d'une pile conçue

pour eux, et uniquement pour eux. Rien n'empêche que le

cœur de cette pile soit identique à celui d'une pile piscine.

Mais comme dans ce cas le bassin idéal aura les plus petites

dimensions horizontales possibles, comme il sera sans intérêt

que les opérateurs aient accès au-dessus de la pile en marche,

on pourra réduire très nettement la profondeur d'immersion

du cœur et mettre un couvercle : ce ne sera donc plus une pile

piscine.

On rejoint ici la tendance générale à spécialiser les piles

expérimentales (1).

En conclusion, nous estimons que, par les facilités expéri

mentales offertes, les piles piscines sont essentiellement

« aquatiques ». Elles devraient être très bon marché. C'est

parce qu'on a voulu, contre leur vocation, les rendre

amphibies qu'elles ont atteint dans certains cas des prix

exorbitants. Nous pensons, hormis quelques réserves qui seront

examinées plus loin, qu'il sera souvent bien préférable de déve

lopper un outillage permettant de travailler sous l'eau plutôt

que de sortir de l'eau à grand renfort de plomb pour travailler

ensuite dans l'air.

Irradiations

Dans Mélusine ou Triton, le flux thermique est de io13

dans le cœur, 3 X 1012 a 10 cm du cœur, 3 x 1011 à 20 cm

du cœur.

Trait caractéristique de ces piles, le flux rapide est relati

vement élevé (5 x 1013 au centre, 1013 en bordure), soit

l'ordre de grandeur du flux rapide d'une pile à eau lourde type

EL-3, dix fois plus puissante.

En raison de la décroissance rapide du flux de neutrons dès

qu'on s'éloigne du cœur, on peut déplorer le faible espace

expérimental disponible. Quelques artifices dans la disposi

tion des éléments combustibles peuvent, par contre, compenser

cet inconvénient. Mais, du fait de la petitesse du cœur, l'in

fluence des absorbeurs sur la réactivité est importante et sera,

souvent pour des raisons de sécurité, une limitation aux expé

riences.

Les irradiations peuvent être réalisées :

— dans des faux éléments semblables aux éléments combus
tibles,

(r) Dans cette discussion sur les canaux collimateurs, nous n'avons

parlé que (les canaux horizontaux. La pile en forme de puits enterré

qtie nous préconisons les exclut, mais elle n'interdit pas la sortie de

faisceaux par des canaux verticaux ou inclinés qui peuvent être de

simples tubes amovibles. Malheureusement, les dispositifs classiques

(spectromètre à cristal ou "chopper") sont prévus pour des faisceaux

horizontaux et paraissent difficilement adaptables à ce cas. Ce pro

blème nécessiterait toutefois d'être examiné de près par les expéri

mentateurs.



— dans des colonnes thermiques de graphite amovibles

qu'on peut disposer contre les faces du cœur.

— dans des cartouches circulant dans un tube pneumatique

(ou, de préférence, hydraulique).

Lorsqu'une liaison par un fluide quelconque est nécessaire,

il doit être possible de la réaliser, soit à partir de la surface,

soit, si l'on craint une forte activation, à partir d'un caisson

étanche immergé au fond de la piscine, n'ayant que des liaisons

électriques avec la surface (fig. 4).

Armature supportée

par un pont roulant

Cables électriques

Re'FrigéraHon

aisson étanc!,e

Fig. 4. — Caisson étanche pour boucles d'irradiations

Bien que l'utilisateur garde ce souci constant d'immerger

complètement ses dispositifs expérimentaux et d'effectuer le

plus grand nombre d'opérations sous l'eau, il n'en reste pas

moins que pour certaines d'entre elles des impératifs parti

culiers s'y opposeront, qui feront souhaiter la présence d'une

cellule chaude.

Mais, là encore, la pile piscine permet d'éviter les compli

cations de transbordement qu'on rencontre dans d'autres

piles, puisqu'il est aisé de lui accoler une telle cellule en

liaison avec la piscine par l'intermédiaire d'un sas (fig. 5),

ou mieux encore une cellule en surplomb au-dessus de la

surface du bassin (fig. 6).

Indiquons, pour terminer, l'extrême facilité des irradiations

gamma sans neutrons qu'offrent les éléments combustibles

judicieusement assemblés dans leurs paniers de stockage.

Vanne Chariojt Sas
de rransrerr

Fig. 5. — Cellule'chaude

La recherche des plus grands flux d'irradiation conduit à

accroître la puissance. Nous allons examiner, dans le para

graphe suivant, jusqu'où l'on peut aller dans cette voie.

Fig. 6. — Cellule chaude (variante)

LIMITATIONS DE LA PUISSANCE

// est raisonnable de considérer

que la puissance de ces piles est

limitée à 5 M W.

La puissance est limitée par :

— les possibilités d'échange thermique,

— l'activité de l'eau.

i° — Echanges thermiques

On proscrit l'ébullition locale, qui risque de détruire la pro

tection d'alumine des plaques combustibles. Dans toutes les

piles piscines utilisant ces éléments combustibles, on limite la

température de gaine à 95°C {pour une température moyen

ne de 4O°C au milieu du canal d'eau). La différence des tempé

ratures entrée et sortie d'eau n'excède pas une dizaine de

degrés centigrades.

Pour accroître la puissance ou doit donc :

— soit accroître la surface d'échange,

— soit augmenter la vitesse d'écoulement.
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L'augmentation de la surface d'échange par des plaques de

plus en plus minces est limitée par les possibilités de laminage

de l'alliage aluminium-uranium, limitation d'autant plus mani

feste que la teneur en uranium est plus grande aux faibles

enrichissements.

L'augmentation des vitesses d'écoulement est limitée :

— par la cavitation des pompes,

— par les vibrations de l'armature à laquelle est suspendu

le cœur,

— par la déformation des plaques combustibles.

On peut s'affranchir du risque de cavitation des pompes

en enfermant le cœur dans un caisson pour établir un circuit

de réfrigération sans surface libre. Mais peut-on parler encore

de pile piscine ?

On peut supprimer les vibrations de l'armature en suppri

mant l'armature elle-même et en assemblant le cœur sur un

support fixe.

On peut réduire la déformation des plaques en annulant

les pressions différentielles entre canaux d'eau par des ori

fices judicieusement disposés.

2° — Activité de l'eau

L'azote-i.6, l'argon-41, le sodium-24, le cuivre-04, le man-

ganèse-56, sans parler des produits de fission, deviennent de

plus en plus inquiétants en piscine ouverte quand on augmente

la puissance.

Conclusion

Des piles comme Mélusine ou Triton, construites pour

1200 KW, pourront probablement atteindre, avec leurs instal

lations de réfrigération existantes, une puissance double.

En doublant les circuits de réfrigération, on pourra peut-

être atteindre 5 MW. Mais il sera sans doute bon de placer

le cœur sur un support fixe.

Il ne paraît ni raisonnable, ni logique de vouloir dépasser

cette puissance de 5 MW. Au delà, c'est un nouveau type

de pile qui s'impose. Le cœur est enfermé dans un caisson. La

radiolyse de l'eau, l'évacuation de la puissance résiduelle du

cœur, la compensation de l'usure du combustible posent de

nouveaux problèmes. En perdant la souplesse d'exploitation

et la simplicité de construction, on abandonne les traits essen

tiels de la pile piscine. Il s'agit à proprement parler de réacteur

du type « Tank » qu'il est intéressant de plonger dans un

bassin d'eau pour des commodités de transfert des éléments

combustibles et pour assurer une protection thermique du

béton. Mais le maintien d'une surface libre en marche n'a

dès lors plus guère d'intérêt et offre, par contre, certains incon

vénients. On en viendra naturellement à l'obturer par un

couvercle.

Ayant ainsi assez profondément modifié la conception

initiale de la pile piscine et s'étant résigné à un investissement

important, on s'apercevra peut-être qu'il n'est pas rentable

de rester à mi-chemin et on atteindra les flux voisins de 1014

pour des puissances de 20 à 30 mégawatts.

LA SOUPLESSE DES PILES PISCINES

souplesse tant vantée des piles piscines tient :

la structure variable du cœur,

; la mobilité du cœur.

devra s'efforcer d'améliorer l'accès supérieur

cœur,

ix cœurs fixes valent mieux qu'un cœur mobile.

C'est devenu un lieu commun de parler de la souplesse

d'exploitation des piles piscines. Cette qualité concerne, d'une

part la structure du cœur, d'autre part la mobilité du cœur.

La structure du cœur

Le cœur est constitué par des éléments combustibles enfichés

dans une plaque d'aluminium. Comme il n'y a pas d'enceinte

rigide et comme cette plaque comporte par construction un

nombre de trous très supérieur au nombre d'éléments combus

tibles de la masse critique, il est possible de donner au cœur

des formes très diverses. Cette souplesse est accrue par l'exis

tence d'éléments combustibles partiels, par la possibilité de

positionner des éléments standards de réflecteur (béryllium -

graphite...), et par la possibilité de modifier l'emplacement

des barres de contrôle.

Cette qualité tant vantée des piles piscines comporte toute

fois un inconvénient et une limitation.

Vinconvénient concerne la sécurité du réacteur. En général

toute mesure prise par le constructeur pour accroître la sécu

rité réduit ici la souplesse. Il faut donc laisser à l'utilisateur

le soin de faire le compromis. Aucune manipulation d'élé

ments combustibles ne doit être permise sans le contrôle du

physicien responsable, et les outils, lorsqu'ils ne sont pas

utilisés, doivent être sous. clef. Afin d'éviter toute confusion

de forme entre un élément combustible et un élément absor

bant, les outils peuvent être différenciés. Si la plaque de base

est de grande capacité, il existe un risque grave de réaliser

une masse critique en dehors des barres de sécurité. On peut

éviter ce danger par l'emploi de plaques de sécurité du type

« guillotine » (1).

La limitation proviendra le plus souvent de l'encombrement

du pont du cœur, qui rend les manœuvres très délicates.

Toute innovation qui tendra à réduire cet encombrement de

l'accès supérieur sera bénéfique. Or, dans la plupart des piles

piscines, ce sont les volumineux mécanismes de commande

des barres avec leurs renvois de pignon qui constituent la plus

grande gêne. Les moteurs à transmission par vis-écrou axiale

qui ont été installés à B.S.F. sont, à ce point de vue, un progrès

considérable. Il y a peut-être mieux à faire : une commande

de barre par vérin hydraulique, ou moteur électrique immergé,

éviterait la longue transmission mécanique entre la surface et

le cœur.

La commande des barres par en-dessous est une solution

compliquée qui ne se justifie vraiment que dans le cas de la

pile à haut flux à caisson où, en contre-partie, elle simplifie

la manœuvre du couvercle du caisson.

Signalons, enfin, que l'on doit rechercher les plus petites

dimensions pour les chambres d'ionisation. Les chambres

0) Des plaques :• guillotine » ont d'autres avantages : plus grande

réserve d'antiréactivité, répartition du flux plus homogène, pas d'élé

ments combustibles spéciaux, possibilité de séparer les fonctions sécu

rité et compensation au profit de la première.
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CCP1N5 de Triton représentent à ce point de vue un réel
progrès par rapport aux chambres CCP1N10 de Mélusine.

L'expérience du démarrage de Mélusine nous a confirmé

que cinq chambres de mesures de flux étaient utiles et suffi

santes pour un pilotage aisé et sûr de la pile :

-— trois chambres d'ionisation (une pour la mesure de

puissance linéaire et deux pour la mesure de puissance

logarithmique et réactivité) ;

— deux chambres de fission pour les mesures à très basse

puissance.

Ces chambres sont en général accrochées à l'armature du

cœur, à. environ 40 cm au-dessus de celui-ci.

Nous proposons de les placer à l'intérieur de tubes en alu

minium n'excédant pas 7 cm de diamètre, terminés par un

embout adaptable clans les trous de la plaque de base. Les

raisons qui justifieraient cette modification sont les suivantes :

Nous avons souhaité précédemment une plaque de base

solidement ancrée au fond de la piscine.

Rien ne doit s'opposer dès lors à la suppression complète de

l'armature qui est un obstacle aux manipulations sur le cœur

et près du cœur.

Si l'on rapproche cette réforme de celle que nous préco

nisons pour les barres de contrôle, on peut esquisser les prin

cipes de conception grâce auxquels l'accès supérieur du cœur

sera enfin dégagé (fig. 7 ).

Préamplificateur

Chambre d'ionisalïon

Tube de
chambre d'ionissHon

Moteur

Vis de commande

*-Tube guide

Tige de commande

Barre de contrôle

Elément combustibles

/Élémenr réflecteur
/ ou

élément" porte-sources
ou

élément" pour irrediationc

Fig. 7. — Cœur (accessibilité améliorée)

Fig. 8. — Disposition du cœur de Mélusine

a — Une plaque de base fixe d'assez grandes dimensions

comportant au moins 8 X 8 = 64 trous.

h — Tous les accessoires, qu'il s'agisse des barres de contrôle,

des chambres d'ionisation, des éléments réflecteurs, des

sources de neutrons ou des boîtiers d'irradiation sont

adaptables dans les trous de la plaque.

c — Lorsque ces accessoires doivent être prolongés vers la

surface par des liaisons mécaniques (cas des barres de

contrôle) ou électriques (cas des chambres d'ionisation),

ces prolongements, afin de supprimer toute gêne dans les

manœuvres, ne doivent comporter aucune excroissance
latérale (leur section horizontale restant inscrite dans
la section d'un élément combustible).

La mobilité du cœur

Le cœur est suspendu à une armature et, grâce à un pont

roulant, peut occuper différentes positions dans la piscine.
Il s'agit là d'un trait caractéristique et spectaculaire de ce type
de pile. Il mérite d'être examiné de plus près.

Quel est d'abord son avantage ?

C'est essentiellement la possibilité de préparer calmement
une expérience quelque part, tandis qu'une autre se déroule
ailleurs. C'est aussi, accessoirement, la faculté de remiser le
cœur pour l'isoler en cas d'incident ou de réparation dans un

compartiment ; mais cette opération serait possible, bien que
plus longue, en déplaçant individuellement les éléments com
bustibles.
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Les inconvénients du cœur mobile sont sérieux :

— Risque de sauts de réactivité. On s'en protège par de

nombreux verrouillages qui interdisent tout déplacement

en marche ;

— Manque de rigidité de l'armature en aluminium, et accès

malaisé du cœur ;

— Coût élevé du pont roulant, de l'armature et du disposi
tif de verrouillage à l'aspiration du circuit de réfrigé

ration.

N'est-il pas intéressant, pour garder ces avantages en
évitant ces inconvénients, d'envisager deux cœurs fixes plutôt

qu'un seul cœur mobile ?

Un examen des prix de revient permet de conclure. Le
cœur coûte 55 millions de francs (comprenant 40 millions
d'uranium enrichi et 15 millions de façonnage des éléments),
soit environ seulement 10 % du coût total d'une pile comme
Mélusine. Est-il même normal d'inclure les éléments combus
tibles dans les frais d'investissement ? Il s'agit bien plutôt
de frais d'exploitation. L'utilisateur devra compter sur une

durée de deux ans environ pour un jeu d'éléments combus

tibles, s'il fonctionne à peu près continuellement à 1 méga

watt.

S'il a la faculté de louer l'uranium enrichi au lieu de l'acheter,

il paiera, répartis sur deux ans, les frais de façonnage, de loca
tion, de retraitement (« reprocessing ») et le prix de Yma-
nium-235 consommé, soit environ une vingtaine de millions

par an.

Ajoutons qu'en raison des délais de renouvellement, l'uti

lisateur prudent désire, de toutes manières, disposer d'un
deuxième jeu en réserve. On peut donc souhaiter qu'au lieu
de le ranger dans une armoire, il constitue un deuxième cœur

et double ses possibilités expérimentales. Le surcroît de dépense

d'investissement qu'entraînerait un deuxième cœur fonc

tionnant en convection naturelle, donc limité à un flux de
io12, ne serait, dans une installation type Mélusine, que de
6 % du coût total. Le surcroît de dépense d'exploitation

serait nul puisque, ainsi que nous l'avons dit, l'utilisateur aura
dans tous les cas un jeu d'éléments combustibles de rechange

et qu'à un flux de 1012 la durée théorique du combustible est
d'une dizaine d'années (sauf incident de corrosion).

SÉCURITÉ

— La pile piscine est sûre à condition d'être

confiée à des mains expertes.

— Au delà de 5 MW, la sécurité est onéreuse.

Les réacteurs piscines ont la réputation méritée d'être très
sûrs II convient d'analyser les facteurs de cette sécurité et de
rechercher d'un œil soupçonneux les quelques points vulné
rables de l'installation. Il faut se montrer encore plus exigeant
ici qu'ailleurs, car, sans aller jusqu'à prétendre qu une: telle
«le pourra être mise entre toutes les mains, on peut souhaiter
qu'elle équipe demain de nombreux organismes aux moindres
frais, en leur évitant la charge des puissantes équipes cl ex
ploitation trop souvent nécessaires. Donc, chaque fois que ce
sera possible (et ce ne l'est pas toujours, ainsi que nous 1 avons,
vu en opposant sécurité et souplesse), la sécurité devra être
«cherchée par les constructeurs en faisant l'hypothèse (pro-
vlsofre et mUlement désobligeante 1) que l'utilisateur est un
Adroit Certains facteurs de sécurité ayant ete évoques
cfans les paragraphes précédents, nous nous bornerons ici a

les rappeler et à les compléter.

10 _ Excursion de puissance

Des expériences effectuées à Arco, il résulte que

Au cours d'une excursion de puissance, la puissance de
" plte n'excède pas une dizaine de mégawatts, a cause

e 'effet conjugué du coefficient de température et de
élin^on Les°dégats occasionnés au cœur sont assez

faibli Ajoutons, comme élément d'optimisme, qu il n y
a ms^le risque d'explosion du fait de la surface libre de
k Se ne En revanche, il est certain que les gens qui
lenchls^ur le bord du bassin, assisteraient à un tel
spectaclelie s'en trouveraient certainement pas bien.
Cest à leur intention qu'on n'hésitera pas a multiplier
les dispositifs qui provoquent la chute des barre» sur
toutes les chaînes de mesure de puissance (linéaire, loga
rithmique, chaîne à amplification magnétique).

20 — Rupture de gaines

Du fait que le flux calorifique est très faible (quelques watts
par centimètre carré) et du fait que l'uranium est allie a
l'aluminium, les ruptures de gaines sont rares et quand elles
se produisent, le phénomène n'a pas la brutalité habituelle.
L'accroissement d'activité de l'eau à la sortie du cœur mesurée
par un scintillateur après décroissance de 1 azote-16, avertit
avant une quelconque contamination de la piscine ou du hall.

30 _. Défaut de réfrigération

Arrêt des pompes.

Le fonctionnement à 1 MW sans circulation forcée n'est pas
catastrophique. Il est seulement gênant à cause de la remontée
en surface d'azote-iô entraîné par la convection naturelle .
pour cette raison, on prévoit l'arrêt automatique du réacteur
en cas de panne des pompes (ou de panne d alimentation

électrique ou d'élévation de la température).

\près la chute des barres de sécurité, la convection natu
relle qui s'établit grâce à un clapet automatique ^M a éva

rénergie résiduelle du cœur. Jusqu a 5 MW il n > a pas
i^hfft au moment de l'inversion du courant

l 1
Sriii^échauffeinent au moment de lin
Ls le cœur. Par contre, dans les piles à puissance élevée, 1
S Indispensable de maintenir une circulation forcée a 1 arrêt.

Vidange accidentelle de la piscine.

Nous avons évalué précédemment les dangers localisés
vo nement direct) ou généralisés (fusion des éléments
SS4) qu'entraîne l'assèchement du cœur, et nous avons

née précautions que doit prendre le constructeur pour

t!r cet accident : étanchéité, alerte de niveau d'eau, arrosage
du cœur.



4° — Excès de réactivité

De grandes précautions doivent être prises contre les sauts

de réactivité dans ce type de pile car :

— Le temps de vie des neutrons est très bref (de l'ordre

de 5 X io~5 s au lieu de io~3 dans une pile à eau lourde).

— En raison de son accessibilité, le cœur est soumis aux

influences très diverses de son voisinage, influences aux

quelles il est extrêmement sensible du fait de sa petite

taille.

— En raison de sa structure, le cœur peut comporter une

grande réserve de réactivité.

— On doit intervenir dès le premier signe avant-coureur

d'une excursion de puissance car l'action des barres de

sécurité est assez lente (chute complète en six dixièmes

de seconde) (i).

Des dispositifs déclenchant la chute des barres sont liés

aux mesures de réactivité des chambres d'ionisation et de

fission.

Non seulement l'excès de réactivité provoque la chute des

barres, mais une injection brutale d'antiréactivité par approche

d'un absorbant arrête aussi la pile, par crainte de ce qui se

passerait si cet absorbant venait ensuite à s'éloigner avec la

même brusquerie.

Afin d'avoir un taux de comptage suffisant sur la chambre

de fission en approche sous-critique, une source de neutrons

d'au moins io7 neutrons/seconde est nécessaire (en raison de

la pénurie de photoneutrons). On interdit le démarrage de la

pile en l'absence d'indications de la chambre à fission.

La vitesse de remontée des- barres est limitée mécanique

ment (8 pcm par seconde pour l'ensemble des 3 barres de

compensation, 13,8 pcm par seconde pour la barre de réglage).

Dans les réacteurs piscines, les fonctions de compensation

et de sécurité sont en général réunies dans trois barres. Dans

les réacteurs de puissance supérieure, les barres devront être

plus nombreuses, plus efficaces (partie combustible, partie

absorbante), plus rapides et plus différenciées.

5° — Criticalité accidentelle

Nous avons constaté, dans un précédent paragraphe, que

les risques de criticalité accidentelle étaient la rançon de la

souplesse de cette pile et devaient être acceptés par l'utili

sateur. Le constructeur doit toutefois s'en préoccuper dans la

conception du stockage et de l'outillage de manipulation des

éléments combustibles.

6° — Alimentation électrique

Nous avons indiqué ci-dessus qu'en cas de panne d'ali

mentation électrique, la pile pouvait être arrêtée (sans les

inconvénients de redémarrage qu'on rencontre avec les piles

à haut flux) et qu'une réfrigération à l'arrêt était inutile.

En conséquence, une alimentation électrique de secours de

faible puissance, qui ne concerne que les appareils de mesure

du tableau de contrôle, est suffisante. Bile est obtenue à peu

de frais par une batterie d'accumulateurs. Dans une pile à

haut flux, on ne saurait s'en contenter et lin groupe généra

teur à démarrage automatique s'imposera.

Ces quelques considérations nous montrent, après d'autres,

que la pile piscine reste un outil simple jusqu'à une certaine

puissance au-delà de laquelle le maintien de la sécurité com

mence à coûter cher.

GÉNIE CIVIL — BATIMENT

Une enceinte étanche est préférable.

Il y a avantage :

- à grouper les installations classiques dans

un hall adjacent,

- à réserver pour plus tard la construction des

laboratoires annexes.

Dans des installations type Mélusine ou Triton, le poste

génie civil du bâtiment a la part du lion dans le prix de revient

(30 % au moins).

Reprenant le dialogue amorcé précédemment entre réalisa

teur et client éventuel, la deuxième question qui doit être

posée est celle-ci : quelle importance doit-on accorder au point

de vue de l'esthétique architecturale ?

La réponse sera lourde de conséquences financières. Les

répercussions directes sur le coût du génie civil sont facilement

estimées. Mais il y a des conséquences indirectes plus sérieuses

encore.

En effet, si, au lieu d'adapter logiquement le bâtiment

aux installations, on est contraint de faire l'inverse, il peut

en résulter de grandes dépenses supplémentaires, sans parler

des nombreuses incommodités futures pour les utilisateurs.

(1) Les barres chutent par gravité dans l'eau. Leurs performances

ne peuvent pas être améliorées, sauf au prix de sérieuses complications.

i° — Le hall pile

La pisvJne est au centre d'un hall dont les dimensions

horizontales doivent être telles qu'il y ait environ 6 mètres de

dégagement autour de la piscine (fig. g).

La hauteur a été discutée précédemment et on a vu qu'elle

était d'une vingtaine de mètres dans le cas d'une piscine

posée sur le sol, mais seulement d'une dizaine de mètres dans

le cas d'une piscine enterrée.

a) Etanchéité

Est-il nécessaire que cette enceinte soit étanche ? Les

risques de pollution grave de l'air par gaz ou poussières radio

actives sont minimes si l'on ne considère que la pile elle-

même. Mais les expériences en cours risquent de provoquer

un tel incident. A défaut d'étanchéité rigoureuse, il est dési

rable que le hall de la pile n'ait aucun vitrage ouvrant, qu'il

ait des accès en nombre réduit (si possible par sas) et une

commande rapide à distance de la fermeture des aérateurs de

toiture (Mélusine - Triton). Le circuit de ventilation doit

permettre un recyclage avec filtration de l'air.
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Fig. 9. — Mélusine pile piscine. Perspective éclatée

Dans le cas extrême d'une pik de 5 MW implantée dans

une agglomération, une enceinte étanche s'impose.

Pour certaines installations de ce type, l'enceinte a été

calculée pour résister à une surpression intérieure dans l'hypo

thèse (assez invraisemblable) d'une vaporisation de l'eau.

Kn somme, l'évaluation des risques d'une pile piscine ne

Justine pas en général une étanchéité absolue du bâtiment.

Mais ces piles doivent rester à la portée de centres de recherches

variés qui n'ont pas une vocation exclusivement nucléaire et

dont l'implantation géographique est déjà fixée. Afin de

vaincre les dernières réticences ou inquiétudes des utilisateurs

ou de leurs voisins, il est sans doute bon de prévoir systéma

tiquement, quelle que soit la puissance, une enceinte étanche.

\ Cette enceinte peut rester économique, étant entendu qu'il
est superflu qu'elle résiste à une surpression importante.

On pourra mettre en compétition les différents modes de

réalisation :

— hall classique à charpente métallique ou béton armé,

— voile de béton armé cylindrique ou ovoïde.

b) Aménagements intérieurs

S'il s'agit d'une piscine posée sur le sol, les seuls plans utiles
sont le sol et le niveau de la piscine. Un architecte aura en

général horreur du grand vide qui les sépare et cherchera
a le meubler par un étage intermédiaire. Ce sera une dépense

supplémentaire bien inutile au point de vue pratique. Ajou
tons qu'afin de permettre au pont roulant de desservir^ ces
deux plans, on est contraint de choisir un compromis en n'uti

lisant que la moitié de la surface de chacun. Ceci confirme le

point de vue précédemment exposé et nous conduit à pré

coniser la piscine enterrée en réservant, en contre-partie, les

canaux expérimentaux à un type de pile spécialisée à piscine

surélevée.

vSi l'on doit néanmoins réunir ces deux possibilités, il existe

une solution intéressante à flanc de coteau qui donne à peu

de frais les deux plans utiles et offre une protection biologique

naturelle.

Certaines piles piscines ont leur tableau de commande au

milieu du hall pile, parfois même sur le pont du cœur. Nous

estimons que cette solution est à rejeter, d'une part, parce que

les abords de la piscine doivent être dégagés afin de faciliter

les manutentions diverses et, d'autre part, parce qu'il est

préférable, pour des raisons de sécurité, que le conducteur

de pile ne soit pas directement exposé à un incident. I,a cage

vitrée étanche intérieure au hall, à l'écart de la piscine, paraît

être la meilleure solution.

S'il exista un circuit de réfrigération, nous pensons qu'il

est avantageux de placer le bac de désactivation, l'échangeur

et la pompe, sinon clans la piscine elle-même comme nous

l'avons fait pour Triton, du moins dans un puits adjacent.

20 Constructions annexes

En ce qui concerne les stations d'épuration d'eau, les pompes,

tableaux et machines électriques, la station de ventilation,

il est utile de les regrouper dans un hall unique, indépendant
du hall pile mais accolé à lui. Nous n'avons réalisé cela qu'in-
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complètement pour Mélusine et pas du tout pour Triton.

Nous en avons beaucoup souffert et les utilisateurs en

souffriront plus encore. Si l'on veut bien admettre, grâce à

une protection efficace contre les bruits et parasites, que la

salle de contrôle, intérieure au hall pile, soit adjacente à

ce hall des machines, on aura réalisé une concentration

économique et sûre.

En ce qui concerne les bureaux et laboratoires qui sont

généralement associés à une pile, il y a intérêt à les disjoindre
de la réalisation principale, car :

i° — II s'agit de constructions et d'aménagements très clas

siques qu'il n'y a aucune raison de confier au spécialiste
qu'est le constructeur de piles.

On désire souvent, par commodité, que ces constructions

annexes soient voisines de la pile mais, pour des motifs

de sécurité ou de confort, elles doivent rester distinctes

(ventilation séparée - pas d'étanchéité - lumière natu

relle).

2° — Les désirs et les besoins des utilisateurs sont changeants

et l'idéal paraît être de leur laisser l'initiative du

choix, de la disposition et de l'importance de tels locaux.

3° — Une pile est nécessairement implantée dans un centre

existant, possédant son infrastructure technique, ad
ministrative et scientifique.

Définir quels laboratoires devront être construits ou avoir

une succursale à proximité immédiate du réacteur, est l'affaire

des utilisateurs et, souvent, ils ne seront en mesure de le faire
qu'après une certaine expérience de leur engin.

Deux ou trois bureaux vitrés à l'intérieur du hall sont

suffisants pour l'exploitation de la pile.

DÉCOMPOSITION DES PRIX DE REVIENT

— Le bâtiment coûte cher.

— Le combustible est bon marché.

— Un flux io13 n'est guère plus cher qu'un

flux io12.

— Les grandes économies sont affaire de concep

tion plutôt que de fabrication.

Résumons, rassemblons et complétons les observations

d'ordre financier disséminées dans les paragraphes précédents

parmi les questions techniques. La décomposition en grands

postes des prix de revient de Mélusine est la suivante :

Bâtiment 178 millions de francs
Piscine 85,5

Contrôle 81,5

Réfrigération 44

Canaux, bouchons, cercueils 38

Electricité 35,5

Cœur 21,5

Epuration 18,5

Ventilation 18

Divers 8

528,5 millions

L'importance du poste « Bâtiment » est frappante.

Le cœur tient dans ce tableau une toute petite place, qui
serait franchement ridicule (5 millions) si, comme nous en
avons le droit, nous reportions le coût de façonnage des élé
ments sur le budget d'exploitation.

Le poste réfrigération (8 %) n'a pas l'importance qu'on
lui suppose communément.

.4 moins d'être 1res pauvre, il n'est donc pas logique de se

f-. river d'un facteur 10 sur le flux.

Il vaut mieux, à prix égal, renoncer aux canaux.

Les postes électricité, épuration, ventilation sont à peu près

incompressibles.

Nous avons vu que l'effort d'économie devait porter avant

tout sur l'ensemble bâtiment-piscine : enterrer la piscine,

réduire la hauteur du hall, supprimer le batardeau.

Il doit aussi s'appliquer au contrôle, en agissant sur le

contrôle santé et le pilotage automatique, qui sont dans

Mélusine d'une complication excessive.

Le prix de revient du contrôle peut être réduit de 50 %

et bien plus encore si l'on parvient à uniformiser le matériel
et à lancer en fabrication une petite série.

Nous estimons que le constructeur doit s'attacher à livrer

un tableau de contrôle simple, robuste et sûr, évitant l'origi
nalité ou l'innovation hardie, étant entendu que l'exploitant
reste libre (et quelques câbles et baies disponibles devront le
lui permettre) d'innover plus tard à son compte.

Les grandes économies sur la réalisation d'une pile de ce
type sont exclusivement affaire de conception. Du fait de la

part prépondérante du génie civil et du soin méticuleux,
presque artisanal, qu'exige le reste, les avantages qu'on pour

rait attendre du lancement d'une série seraient sans doute
assez décevants (sauf en ce qui concerne le contrôle).

CATALOGUE DE PILES

— Il faut rompre avec le conformisme qui a trop
souvent marqué ce type de réacteur.

— Les possibilités sont grandes mais peu
exploitées.

— Réalisateurs et utilisateurs peuvent et doivent
innover.

Ayant fait la synthèse des considérations précédentes, nous
proposons en annexe quatre types de piles couvrant une

gamme de prix de 175 à 564 millions de francs. Nous

rappelons les caractéristiques de Mélusine et de Triton qui
nous ont servi de point de départ et nous citons pour

mémoire une pile à haut flux de 2 600 millions.

Il ne s'agit là que d'esquisses. Nous ne pensons pas qu'il
soit souhaitable de figer un projet trop précis et d'amorcer
la construction d'une série de réacteurs identiques les uns aux
autres.

— 15 —



En effet, nous venons de voir qu'une standardisation systé

matique des matésiftls ne serait pas très rentable. Nous savons

également que l'avantage de ce type de piles, qui s'accorde

d'ailleurs avec certaines tendances nationales, est de laisser

un champ très large à l'initiative préalable et aux bricolages

ultérieurs.

Pour cette même raison, le réalisateur doit avoir pour objectif

de livrer le plus tôt possible à son client un outil simple, robuste

et dépouillé, quitte à revenir après coup offrir ses services

lorsque l'utilisateur, familiarisé avec son engin, aura esquissé

les facilités expérimentales les mieux adaptées à son programme.

Nous avons omis, en parlant de la souplesse des piles piscines,

de mentionner cette grande facilité d'adaptation ultérieure.

Il n'y a aucun intérêt à fixer trop tôt les dispositifs expéri

mentaux tels que colonne thermique, boucle, cellule chaude,

dispositif d'irradiation rapide, appareils de visée... etc. Tout

cela, grâce à quelques précautions prises lors de la construc

tion, peut être ajouté ultérieurement.

Parmi ces précautions en vue de ménager l'avenir, la plus

importante nous paraît être de proscrire l'emploi d'acier

inoxydable. L'accès facile du bassin par du personnel d'entretien

ou de réparation est un atout considérable que le constructeur

doit sauvegarder. Or, ni l'aluminium, ni la céramique, ni le

béton ne s'y opposent car leur activation est, soit faible, soit

de courte période. Par contre, l'acier inoxydable peut être très

gênant. Nous l'avons pourtant utilisé dans Mélusine et Triton :

il fallait bien trouver un compromis entre les trois interdic

tions :

— pas d'aluminium en contact avec le béton (corrosion),

— pas d'acier inoxydable près du cœur (activation),

— pas d'acier inoxydable en contact avec l'ai iminium

(corrosion).

Si l'on admet la corrosion de l'aluminium dans le béton,

en s'efforçant de la réduire (ce qui est possible), le problème

devient plus simple et tout peut être en aluminium.

CONCLUSION

—■ La pile piscine est l'engin de recherche idéal

pour des flux de :oia à 5 X io™.

— On peut réduire de moitié l'investissement

initial.

— Les frais d'exploitation restent, par contre,

assez élevés.

Si nous avons pris Mélusine comme point de départ de notre

critique, cela n'est pas péjoratif pour ce réacteur qui, au
contraire, a donné à tous, lors de sa montée en puissance
récente, la plus totale satisfaction et que le Centre d'Etudes
Nucléaires de Grenoble se prépare à utiliser joyeusement.

C'est dans la mesure où Mélusine, représentant pour nous

1111 premier pas prudent et modeste dans une voie nouvelle
en France, est vraiment la pile piscine classique telle qu'elle
naquit à Oak Ridge et prospéra dans le monde, qu'il nous a
paru utile de la disséqtier pour esquisser les engins plus
dépouillés dont seront dotés demain, nous l'espérons, la plupart

de nos centres de recherche et d'enseignement.

Dans la gamme riche de possibilités expérimentales des

flux thermiques de io12 à 5 X io13, la pile piscine est cer

tainement l'engin de recherche idéal. Elle permet un démar

rage avec un investissement raisonnable et se prête mieux

que toute autre à des perfectionnements successifs.

Par sa souplesse, son accessibilité et sa visibilité elle apparaît

aussi comme le meilleur outil d'enseignement. Mais la rançon

de ces qualités est qu'elle exige d'être conduite par une assez,

solide équipe. Ses frais d'exploitation sont de ce fait loin d'être

négligeables. Non comprises les expériences, ils peuvent être

estimés à une cinquantaine de millions par an (20 pour le

combustible, 30 pour le personnel). Pour cette raison, certains

centres d'enseignement devront peut-être se contenter de l'un

de ces petits engins presse-bouton fabriqués en série pour des

flux de io6 à 1011. Mais le choix d'une solution aussi restrictive

ne devrait être fait qu'après avoir épuisé toutes les chances

d'accéder au flux confortable d'une pile piscine, ne serait-ce

qu'en participation ou en location.

DOCUMENTATION

Les éléments qui nous out permis de rédiger cet article proviennent :

— de rapports étrangers et en particulier de comptes rendus «Vex-

périences américaines ;

_ de discussions avec des spécialistes de différents pays, en parti

culier des Etats-Unis ;

— de l'expérience commune acquise pendant 2 ans avec les ingénieurs
d'Indatoiu au cours de la construction de Mélusine et de Iriton ;

— d'échanges de vues avec les spécialistes des différentes tecliniqv.es

du C.R.Â. et avec le Service de la Pile de Grenoble,

auxquels nous tenons à exprimer notre reconnaissance.

Du fait que ces sources de documentation sont très nombreuses, très
variées et très dispersées il nous est matériellement impossible de les
citer individuellement, ce dont nous nous excusons.



CATALOGUE DES PILES

Bac de désaclivaNon

ê

Pompes Echangeur

Flux

Puissance

Piscine non enterrée

Hall

Canaux horizontaux

Cœur mobile

Réfrigération

Accessoires

Utilisation

Prix :

MÉLUSINE

: 10»a

: 1 MW

: 11 m x 5 m x 9 m (profondeur)
à trois compartiments séparés par batardeau

: 34 m x 20 m x 20 m (hauteur) ossature béton armé

: 5 radiaux permettant irradiation
1 tangentiel

: 2 positions à 1 MW
autres positions à 100 kW
stockage d'un compartiment dans l'autre

: échangeurs, pomoes et bac de désactivatlon à l'exté
rieur de la piscine

: 1 cellule chaude (en projet)
1 dispositif d'irradiation rapide
faux éléments pour irradiations d'échantillons

: études de la physique des solides
diffraction neutronique
effets des rayonnements
production de radioéléments
chimie sous rayonnements
analyse par activation.

528,5 millions (taxes comprises)

I

ac de désach'vah'on

Echangeur
Pompes

Flux

Puissance

Piscine

Hall

Canaux horizontaux

Cœur

Réfrigération

Accessoires

Utilisation

Prix

TRITON

: 1013

: 1 MW

: non enterrée 18mx6mx10m (hauteur)
trois compartiments dont un vide
un batardeau

r 30 m x 22 m x 20 m (hauteur) semi enterré

: trois radiaux (pas d'irradiation)
un tangentiel

: 1 cœur mobile 1 position à 1 MW
autres positions à 100 kW
Stockage d'un compartiment dans l'autre

: echangeur, pompes et bac de désactivation à l'intérieur
de la piscine

: 1 cellule chaude (en projet)
1 fenêtre en aluminium
1 circuit d'eau active

: études de protections

: 534,5 millions (taxes comprises)



I

Flux

Puissance

Piscine

Hall

Canaux horizontaux

Cœur

Réfrigération

Accessoires

Utilisation

Prix

Observations

PILE PUITS

1012

100 kW

enterrée

cylindrique (diamètre 4 m - Profondeur 8 m)

15 m x 15 m x 10 m Armature métallique

néant

fixe (stockage en récipients de plomb)

Convection naturelle

canaux verticaux

faux éléments pour irradiations

colonne thermique amovible

dispositif pour irradiations rapides

; pile d'enseignement

173,5 millions (taxes comprises)

: 1) bien qu'il ne nous paraisse pas souhaitable de limi
ter le flux à 10lâ, nous indiquons ce type de pile parce
qu'il correspond à la limite de compression du prix

de revient,

2) nous suggérons en variante une pile d'enseignement

dont la piscine comporte une fenêtre en aluminium
donnant sur un alvéole vide. Cette fenêtre permet
des expériences diverses et changeantes : source

plane, colonne thermique et même sortie de faisceaux
collimatés (grâce à une « chaussette » amovible
figurant sur le croquis).

^B7ZW!5&iï

(variante)
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PILES SIAMOISES (I)

2 piscines - 2 cœurs

Flux : 1013 101*

Puissance : 1 MW 100 kW

Piscines : deux piscines enterrées, chacune de section carrée
6 m x 6 m - Profondeur 9 m - accolées, communiquait

par un seuil en béton à moins de 4 m,

:24mx18mx10m- armature métallique

: néant

: J J*| îîoîfï'w) \ stockage d'une piscine dans l'autre

: 1) échangeur et pompe dans un puits accolé à la
piscine; bac.de désactivatlon sous le cœur

2) convection naturelle

: 1 colonne thermique

1 caisson étanche pour boucles

canaux verticaux

: 1) irradiations (chimistes - métallurgistes)

2) enseignement (physiciens)

: 387,5 millions

Hall

Canaux horizontaux

Cœurs

Réfrigération

Accessoires

Utilisation

Prix

PILES SIAMOISES (II)

1

F= *—

ZI

■ j

= * > »—

Flux

Puissance

Piscines

Hall

Canaux horizontaux

Cœurs

Réfrigération

Accessoires

Utilisations

Prix

2 piscines - 2 cœurs

: 1) 5x1013 - 2) 10ia

: 1) 5 MW - 2) 100 kW

: enterrées

1 piscine pour pile 5 MW hexagonale de côté 3 m, pro

fondeur 9 m

1 piscine pour pile 100 kW rectangulaire 7 x 5 m, pro

fondeur 9 m

1 piscine pour usages divers : stockage de gros maté

riels actifs en eau brute - dilution avant rejet à l'égout,

etc, séparée par un petit batardeau

1 piscine de transfert 3 m x 3 m - Profondeur 4 m

: 35 m x 21 m x 10 m - Armature métallique

: néant

: 1 fixe (5 MW)

1 mobile (100 kW) stockage d'une piscine dans l'autre

: 1) échangeurs et pompes dans des puits communiquant

avec le compartiment 5 MW - Bac de désactivation

sous le cœur

2) convection naturelle

: 1_cellule chaude enterrée communiquant par un sas en

tranchée avec la piscine transfert

1 fenêtre en aluminium à l'extrémité du compartiment

100 kW, donnant sur un compartiment vide et contre

laquelle le cœur peut être placé avec ou sans inter

position de graphite

1 caisson étanche pour boucles

: 1) irradiations (chimistes • métallurgistes)

2) enseignement - Neutronique - Etude de protection

: 564 millions
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coupe Y ^ Coupe X

Flux

Puissance

Piscine

Hall

Canaux horizontaux

Cœur

Réfrigération

Accessoires

Utilisation

Prix

PILE ÉTOILE

10ls

1 MW

non enterrée - cylindrique (diamètre intérieur 3 m
hauteur 6 m) - fermée par un couvercle - béton lourd
sur 3 m de hauteur.

cylindrique ou ovo'de - diamètre 25 m - hauteur 14 m
ou 20 m - métallique

12 débouchant dans 12 alvéoles indépendants réalisant
ainsi la protection biologique, l'indépendance des
expérimentateurs et la sécurité en cas de voie d'eau,

fixe (stockage en récipients de plomb)

forcée - bac de désactivation sous le cœur
circuit extérieur

canaux - bouchons - cercueils

faisceaux de neutrons

352 millions

PILE A HAUT FLUX

Flux

Puissance

Piscines

Hall

Canaux horizontaux

Cœur

Réfrigération

Facilités

Utilisation

Prix

Divers

10"

20 MW

au dessus du sol

1 piscine pour cœur (profondeur 10 m) (1)

1 piscine pour stockage éléments combustibles irradiés

et matériel expérimental (2)

1 piscine pour expériences critiques (3)

Plusieurs piscines pour effluents liquides (4)

parfaitement étanche, 30 m x 30 m x 20 m hauteur

trois gros canaux pour boucles d'irradiation, pas de

canal pour sortie de faisceaux

fixe - dans une cuve étanche - stockage dans piscines

spéciales

salle de réfrigération très active en sous -sol protégé (8^

trois boucles pour irradiation (9)

plusieurs cellules chaudes (5a) (5^)

essais de matériaux

2 600 millions

Commande de barres sous la pile (7)

Bâtiment ....

Piscine

Ventilation . .

Electricité . ■ -

Réfrigération .

Canaux, bou

chons, cercueils

Contrôle

Cœur

Epuration . . .

Divers

Mélusine

178

85.5
18

35.5

44

38

8i,5
21,5

18,5
8

528,5

Triton

X93

66,5

.56

38.5

2CJ

69

22,5

22

534.5

Pile Puits

50

10

7
16

0

0

40

15.5

15
20

Piles

Étoile Siamoises
(l)

100 100

30 40

18 18

35 36

44 38.5

60 0

40 80

15.5 43

10 22

0 10

Piles

Siamoises

(il)

130

75

18

5"

80

0

80

50

25

50

Haut Flux

600

250

80

200

230

100

200

50
70

Soo

173.5 352,5 [ 387.5 564 2boo

TABLEAU

COMPARATIF

des prix de revient

(en millions de francs)
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