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dance à la baisse des prix des concentrés
d'uranium, que l'on approche de la saturation ,
et qu'à moins d'une augmentation rapide de s
besoins civils, l'industrie de l'uranium peu t
connaître une période de calme, au moins en
moyenne à l'échelle mondiale .

II semble donc que ce sont les besoins civil s
qui vont gouverner, dans le proche avenir les
tendances de l'industrie de. l'uranium.

Les besoins civil s

Ces besoins ont un aspect quantitatif et un
aspect qualitatif .

L 'aspect quantitatif résulte essentiellement
du caractère compétitif du prix du kWh
atomique dans chaque pays. En U .R .S .S. et
aux Etats-Unis, où les ressources en charbo n
sont considérables et bon marché, l'énergie
atomique n'est pas encore économiquement
compétitive ; les programmes de constructio n
de centrales atomiques dans ces deux pay s
sont donc — malgré leur ampleur absolue —
des programmes purement expérimentaux ; en
Angleterre, davantage encore en France, et
d'une manière. générale dans tous les pays o ù
l'énergie classique est chère, l'énergie ato-
mique se place beaucoup mieux : une esti-
mation raisonnable pour le prix du kWh ato-
mique est en effet pour les piles prototypes
actuellement en projet d'environ 5 francs, s e
décomposant en 1,50 franc de dépense de.
combustible et 3,50 francs de frais d'investis-
sements, qui pourraient dans un avenir asse z
proche être ramenés respectivement à 0,5 0
franc et 2,50 francs : soit 3 francs le kWh .

Les choses sont donc assez claires, au moin s
en France : le déficit chronique de notre bila n
énergétique, et la possibilité de productio n
d'énergie atomique dans la gamme des prix
de l 'énergie classique garantissent le déve-
loppement de l'industrie atomique en France .

L 'aspect qualitatif de nos besoins est beau-
coup moins net ..

Quatre types de réacteurs à neutrons ther-
miques, un type de. réacteur à neutrons ra-
pides peuvent être envisagés — avec d'ailleur s
des délais pratiques de mise en service trè s
différents — pour faire du kWh bon marché :

1' Le type à uranium naturel, graphite ,
Co, (genre Calder Hall, G 2 ou EdF 1) .

2° Le type à uranium naturel, eau lourde,
Co, .

3° Le type à uranium enrichi, eau ordinaire
bouillante .

4° Le type à uranium enrichi, modérateu r
organique .

5° Le type à uranium très enrichi, neutrons
rapides, sodium .

Le premier constitue actuellement l'épin e
dorsale des programmes anglais et français ;
il a fait ses preuves et est susceptible d'amé-
liorations . Il utilise de l'uranium non enrich i
à l'état métallique .

Pour le deuxième et le quatrième, l'uraniu m
métallique peut être mis en balance avec
l'oxyde d'uranium (ou avec d'autres composé s
réfractaires) .

Pour le troisième, l'oxyde s'impose à caus e
de son inertie. chimique vis-à-vis de l'eau .

Enfin, le cinquième, pour lequel les délai s
d'utilisation à grande échelle sont de cinq à
dix ans, utilisera soit du métal, soit des com-
posés réfractaires de l'uranium, mais en s i
petites quantités que nous pouvons pour l e
moment nous limiter à l'examen des besoin s
des quatre premiers, qui sont tous des réac-
teurs à neutrons thermiques .

Uranium métallique ou oxyde d ' uraniu m

Le choix entre ces deux catégories de com-
bustibles doit s'inspirer de quatre consi-
dérations :

— La réactivité neutronique et l'enrichis-
sement de l'uranium ;

— La température de fonctionnement ;

— La résistance aux effets du rayonnement ;

— La stabilité chimique .

Il y aura toujours un compromis à réalise r
entre elles ; le poids que l'on accorde à cha-
cune dépend naturellement du type de pile ;
sans essayer de passer en revue tous les ca s
possibles, on peut signaler cependant les prin -
cipales options :

Dans les piles type G 2 (ou Calder Hall) qu i
fonctionnent à l'uranium naturel, il serai t
impossible de remplacer le métal par de
l'oxyde d'uranium : la chute de. réactivité
correspondante (de l'ordre de deux mille à
trois mille p .c .m.) ne permettrait plus u n
fonctionnement normal de la pile .. La « fi-
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Pour fixer les idées, on peut signaler qu e
l'oxyde d'uranium supporte des irradiation s
de ndix mille à vingt mille MWj/t alors que
l'uranium métallique pur se déforme nota-
blement dès MWj/t fig . 2) .

}

/ `.

400

	

eo e

FIG. 2
Allure générale de l'effet de la température d'irradiatio n

sur de l'uranium pur .

La figure 3 montre toutefois que certain s
alliages sont beaucoup moins sujets aux di-
vers dommages causés par l'action combinée
du rayonnement et de la température .
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FIG . 3
Allure générale de l'effet de la température d'irradiation

sur un alliage U-Mo, 10 % .

Dans le cas d'alliages uranium-molybdèn e
à quelques % en poids de molybdène, on voit
que l'on dispose d'une gamme étendue de tem-
pératures (de l'ambiante à 600 °C) de. fonc-
tionnement sûr ; et cela, pour des taux de
combustion élevés .

Des alliages uranium-molybdène à 2 % de
molybdène ont supporté, en France, dans la

pile E 1 .3, des essais statistiques jusqu'à troi s
mille MWj/t dans la gamme de températur e
150°-400 °C, sans déformation visible .

Dans le cas de l'uranium pur il n'y a, a u
contraire, aucune température de fonction-
nement sûre (sauf évidemment pour des tau x
de combustion très faibles, par exemple moins
de trois cents MWj/t) .

On voit donc, qu'à condition de recourir à
des alliages il est possible ,de réaliser ave c
l'uranium métallique des taux de combustio n
appréciables, même en comparaison de ceu x
de l'oxyde .

La solidité du métal, jointe à sa bonne con-
ductivité thermique lui permet ainsi de reste r
sur les rangs dans la compétition pour l e
meilleur combustible nucléaire .

La stabilité chimiqu e

L'incendie de. Windscale a attiré l'attention
sur l'intérêt que présenteraient des couple s
combustibles nucléaires-fluides de refroidisse-
ment, chimiquement inertes .

C'est le cas du couple oxyde d'uranium-eau
qui est utilisé dans presque. toutes les piles
américaines de puissance .. Il est certain qu e
dans les piles refroidies à l'eau (ou l 'eau lour-
de) le métal souffre d'un handicap grave, à
cause de sa sensibilité à la corrosion par l'eau .
Il n'en serait pas de même dans un réacteur
refroidi au sodium liquide : l'uranium est en
effet pratiquement inerte vis-à-vis du sodium ,
et y est insoluble .

Le cas des piles du type G 2 ou Calder Hal l
est un cas intermédiaire : l'uranium mé-
tallique s'oxyde dans le gaz carbonique, mai s
beaucoup moins que dans l'air . Des expé-
riences faites en France, ont même montré
que la combustion rapide d'un morceau mas-
sif d'uranium porté à haute température dan s
le Co 2 (800°) n'était pas auto-entretenue : la
température — en l'absence d'apport extérieu r
de chaleur — a tendance à diminuer et l a
« combustion » à faire place à une oxydation
moins vive .

L'oxyde d'uranium, dans le Co 2 , serait pour-
tant vraisemblablement plus stable ; mais les
conséquences d'un incident (c'est-à-dire sur -
tout l'obligation de changer plus rapidement
les éléments combustibles défectueux) n e

e
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