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INTRODUCTION

Depuis la fin de la dernière guerre, on assiste à une

croissance extrêmement rapide du commerce international, en liaison
avec l'extraordinaire essor économique mondial. Les activités pri
maires se déplacent progressivement vers les pays en voie de déve
loppement, alors que les pays évolués se consacrent de plus en plus
aux secteurs secondaire et tertiaire. De ce fait, le transport ma

ritime a connu une expansion particulièrement importante : le ton
nage total de la flotte mondiale s'est ainsi accru de près de 40$
depuis 1958.

L'élargissement des échanges internationaux ayant provo
qué une augmentation de la part du transport dans le prix de revient

des différents produits, que ce soient des matières premières ou
des produits ouvrés, une double tendance s'est fait jour : les
industriels ont exercé une pression très vive sur les armateurs pour

les contraindre à comprimer au maximum les frais de transport ; les
armateurs, malgré une opposition syndicale très vive, ont peu à peu
modernisé leurs navires, afin de réduire les équipages, et n'ont
pas hésité à mettre en concurrence les chantiers navals des diffé
rents pays pour obtenir des bateaux de moins en moins chers. Comme

chaque nation tenait à conserver sa place sur le marché de la
construction navale, la capacité de production s'est alors révélée
surabondante, ce qui a précipité la crise de cette industrie dans
la plupart des pays du monde occidental. De plus, la concurrence

japonaise particulièrement dure dans le domaine de la construction

des navires de gros tonnage est venue détériorer encore la situatioi

Cette crise oblige actuellement les différents pays
constructeurs à repenser entièrement la structure de leur flotte
de commerce et leurs méthodes de construction navale, en se tour

nant vers une modernisation et une automatisation accrue et en

essayant de mettre à profit le moindre progrès technique qui pour
rait entraîner une baisse des prix de revient, de construction
comme d'exploitation.
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L’apparition de l’énergie nucléaire a semblé, dès
l'origine, devoir modifier profondément les données de la propul
sion marine. La crainte d'une pénurie de combustible fossile dans
un avenir relativement proche, avait orienté très tôt les recher
ches vers 1'adaptation des réacteurs aux divers moyens de transport
En fait, de multiples obstacles hérissent encore le chemin à par

courir : toutes les difficultés techniques ne sont pas encore
résolues ; les dépenses à engager sont extrêmement élevées et
placent les gouvernements devant des choix difficiles ; enfin, le

problème de la protection contre les radiations n’a encore trouvé
que des solutions imparfaites.

Mais il ne faut pas écarter définitivement la propulsion
nucléaire des navires marchands à cause des conclusions défavora

bles des premières études économiques entreprises. En effet, les
données du problème demeurent en constante évolution : il est
fort possible que, bientôt, les avantages particuliers de la
propulsion nucléaire et la modification des structures de coût
permettent d’atteindre la compétitivité, au moins dans certains
domaines du transport par mer.

D’autre part, il ne faut pas oublier que l’on peut
trouver des utilisations spécifiques de l'énergie nucléaire pour
lesquelles il ne sera plus question de compétitivité, car elles
seront inaccessibles à la propulsion classique : l’exemple du
pétrolier sous-marin est sans doute le plus caractéristique.

Nous avons donc, dans les pages qui suivent, essayé de

faire le point de la situation actuelle dans le domaine de la

propulsion nucléaire dans la Marine Marchande, en recherchant
ensuite les perspectives favorables qui pouvaient s’ouvrir à elle.

Dans les deux premières parties de l’étude, nous avons
développé les aspects techniques du problème, de façon à en déga
ger les paramètres essentiels.

Les aspects économiques font l'objet de la troisième
partie.

Enf-’n, la quatrième partie traite du pétrolier sous-
marin, application spécifique de l'énergie nucléaire.à la propul
sion marine.

o
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LES MOTEURS NUCLEAIRES MARINS

La propulsion des navires pose un certain nombre de problèmes

spécifiques, qui conduisent à utiliser des moteurs spécialement conçus
pour elle, tant dans le domaine classique que dans le domaine nucléaire

Ainsi, les techniques mises au point pour les centrales terrestres

nécessitent souvent des modifications profondes, à cause des contrain

tes que créée l'implantation d'un réacteur à bord d’un navire. Le
poids et l’encombrement de la machinerie sont des paramètres très im
portants en construction navale, où l’on cherche à éliminer au maximum
les volumes et les poids morts. Il a donc fallu mettre au point des

réacteurs compacts, constitues de matériaux aussi légers que possible,
et garantissant néanmoins une sécurité convenable au personnel. Enfin,
le principe de leur fonctionnement doit être compatible avec les con
ditions toutes particulières dans lesquelles ils sont placés, car les
mouvements de plateforme du bateau posent des problèmes de contrôle en

marche assez complexes.

Cette première partie se propose de faire le point de la situa
tion actuelle dans le domaine des moteurs marins, en essayant de dé

gager les avantages et les inconvénients de chaque type particulier.
Elle se compose de trois chapitres :

- dans le premier, nous passerons rapidement en revue les

différents types de réacteurs étudiés jusqu'à ce jour ;

- dans le deuxième, seront détaillés de façon un peu plus "
approfondie les réacteurs à eau pressurisée qui ont
connu, ces dernières années, un très grand développement
sur le plan des réalisations, d'abord en„ marine- de
guerre, puis en marine marchande ;

- dans le troisième, nous tenterons de préciser la liaisqn

qui existe entre le poids du réacteur et sa puissance,
afin de pouvoir établir les devis de poids des projets de
navires nucléaires qui seront étudiés plus loin.

3E
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LES DIFFERENTS TYPES DE REACTEURS MARINS

Section 1 - DESCRIPTION GENERALE

A/ Dans un réacteur, on peut distinguer quatre éléments essentiels :

- un coeur combustible,
~ un modérateur,

- un fluide caloporteur,
- un mécanisme de contrôle.

1°) Un coeur combustible

Le combustible contient un élément actif qui est en géné
ral de 1’Uranium, sous forme d'oxyde U02 ; on peut également utiliser
de l'Uranium métallique, du Plutonium, du Thorium, etc... Le coeur est
un assemblage d'éléments combustibles.

Dans le cas où l'Uranium est employé, il est le plus

souvent enrichi en U2^5 (isotope fissile), faiblement (quelques %)
pour les projets de Marine Marchande, à un taux élevé pour les bâti
ments militaires (90$). L'enrichissement permet d'obtenir une compacité
accrue, et une meilleure souplesse de conduite en marche (l'excès de
réactivité permettant d'éliminer les inconvénients de l'empoisonnement
par les produits de fission, le xénon par exemple, après un arrêt brus
que).

Notion de burn-up : Le coeur combustible a une durée de

vie limitée, d'une part par 1: empoisonnement progressif, et d'autre part
par l'appauvrissement en matière fissile. On peut caractériser cette
durée de vie par le burn-up, exprimé en Mégawatt-jour à la tonne
(MWj/T), ce qui correspond à un nombre déterminé de jours de marche à
la puissance de service. Actuellement, on atteint des burn-up de l'ordr*
de 20.000 MWJ/T; compte tenu du fait qu'une tonne d'U02 fournit une
puissance d'environ 20 MW, la durée de vie du coeur est de l'ordre de
1000 jours.

.../...



2°) Un modérateur
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Sa fonction est de ralentir les neutrons produits par
la fission ; il s ’ agit essentiellement d'éléments hydrogénés (eau
ordinaire ou lourde,composés organiques) ou, à un degré moindre,
d'éléments légers (carbone, béryllium).

Z>° ) Un fluide caloporteur

Il sert à l'évacuation des calories produites par la
fission. Il doit avoir une bonne capacité calorifique et un faible
pouvoir corrosif, dans les conditions d'utilisation. Il faut éviter

l'emploi d'un fluide ayant un pouvoir absorbant pour les neutrons
trop élevé* de manière à ne pas influencer le bilan neutronique de
la réaction. Cependant, ce fluide peut jouer le rôle de modérateur
quand son pouvoir ralentisseur est suffisant (l'eau, par exemple).

L'énergie transmise à ce fluide peut être utilisée de
deux manières :

a) dans un cycle direct (fig. 1) - le fluide est
envoyé directement dans une turbine, pour revenir ensuite au réacteur.
Le cycle direct implique la faible activation du fluide, ce qui inter
dit l'emploi de certains gaz ou liquides. L'activation est provoquée
par le bombardement neutronique des molécules du fluide ; il se forme
des produits fissiles ou radioactifs dent la présence dans les circuits
peut être dangereuse. Lorsque ces produits ont une vie relativement
courte (Ni6 dans le cas de l'eau), le phénomène n’est pas très gênant.

b) dans un cycle indirect (fig. 2) - cette méthode
est la plus courante. Le fluide caloporteur échange son énergie avec
de l'eau qui se vaporise et actionne une turbine. Il n’y a aucune
activation du circuit secondaire, ce qui simplifie les problèmes de
protection.

4°) Un mécanisme de contrôle

Il règle la réactivité du coeur. On utilise un système
de barres contenant un élément absorbant les neutrons, comme le Bore.

Ces barres cou3.issent à l'intérieur du coeur, leur enfoncement complet
provoquant l'arrêt instantané de la réaction. Dans les centrales ter
restres, le coulissement est provoqué par gravité ; mais sur un navire,
le système doit fonctionner quelles que soient les conditions de na
vigation (roulis, tangage, vibrations, talonnage, coups de mer, etc...)
ce qui augmente sa complexité.
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D’autre part, il est indispensable de s’assurer de la
stabilité propre de fonctionnement du réacteur et de l’ensemble pro
pulsif ; cette propriété permet de compenser automatiquement les va
riations de puissance de courte période imputables aux régimes tran
sitoires (on évite ainsi les oscillations divergentes de l’ensemble
réacteur-échangeurs-turbine, et les ondes de choc dans les fluides).
On est conduit à choisir des réacteurs à coefficient de température
négatif : une augmentation de réactivité provoque une élévation de
température qui entraîne elle-même une diminution de réactivité, donc
une action stabilisatrice. Un coefficient négatif élevé est également
intéressant pour une autre raison : il accroît la capacité de réponse
du réacteur à un appel de puissance de la turbine. Dans ce cas, la
demande supplémentaire de vapeur provoque une baisse de température
du fluide primaire, ce qui entraîne une augmentation de réactivité du
coeur, rétablissant ainsi l'équilibre initial.

B/ La radioactivité du coeur et les propriétés particulières des
effluents imposent la mise en place de protections^ tant pour le réacteur
lui-même que pour le personnel se trouvant dans son voisinage. Les
différentes enceintes ou enveloppes de protection sont, en commençant
par la plus proche du coeur (voir fig. 3) :

1°) La cuve : Elle contient le coeur et le fluide
primaire (modérateur et caloporteur) ; elle est elle-même protégée du
rayonnement du coeur par des écrans thermiques (plaques d’acier) ; elle
exerce un double rôle : , , *

- sécurité a la pression

- atténuation très partielle des rayonnements

grâce à l'acier qui la constitue.

2°) La protection primaire : Elle entoure immédiate
ment la cuve. Elle est constituée généralement par de l’eau, de l’acier,
et du plomb en couches superposées. Elle sert essentiellement à réduire
le flux neutronique et le rayonnement gamma, de façon à éviter une acti
vation excessive des matériaux et leur déformation thermique.

3°) L’enceinte de sécurité : Elle contient l'ensemble
de l’appareil évaporatoire (réacteur, échangeur, pressuriseur» surchauf
feur, pompes, etc...) ; elle doit résister à la pression en cas de
rupture de circuits, ou d’ "emballement” du réacteur. Par son étanchéité,
elle empêche également les produits radioactifs de se répandre à l’ex
térieur.

.../...
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4°) La protection secondaire : Elle repose sur l'en
ceinte de sécurité. Crest elle qui permet de ramener l'activité dans
l'environnement du réacteur aux doses prescrites par les réglements
actuels. Il n'existe pas de règle convenable pour la détermination d'une
telle protection; tout dépend de la dispoèition des locaux autour du
réacteur. Dans beaucoup de cas, la protection est nettement allégée du
fait qu'aucun personnel ne pénètre dans certains compartiments adjacents.
Les matériaux utilisés sont généralement le béton, le plomb, le polyéthy
lène, l'eau ou même la cargaison d'hydrocarburesd'un navire.

Remarque - Dans certains projets avancés (CNSg II ,
par exemple) ces quatre enceintes n'en forment plus qu'une et tout
l'appareil évaporatoire est intégré à l'intérieur d'une seule et même
enveloppe.

Section 2 - ESSAI DE CLASSIFICATION

La manière la plus simple de procéder est de caractériser chaque
réacteur par son fluide caloporteur qui détermine dans bien des cas le
choix du coeur et du modérateur et qui peut être soit un gaz, soit un
liquide.

Nous examinerons successivement les avantages et les inconvé
nients connus ou supposés, des différents types de réacteurs : réacteur

à gaz (COp, Hélium, air, vapeur d'eau) et réacteurs à liquide (sodium
fondu, fluides organiques, eau).

1°) Les réacteurs à gaz

Dans ce cas, le fluide caloporteur ne peut être uti
lisé comme modérateur.

a) Avantages

- On peut atteindre des températures élevées et,
par conséquent, assurer un bon rendement thermodynamique.

- La construction du réacteur ne nécessite pas de

matériaux spéciaux.

- Le cycle direct parait particulièrement indiqué.
Il convient néanmoins de se prémunir contre l'activation éventuelle du
fluide.

. .. /...



b) Inconvénients
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- Quand on emploie le graphite comme modérateur,

il est nécessaire, pour conserver une bonne compacité du coeur, d'aug
menter l'enrichissement du combustible : en effet, toutes choses égales
d’ailleurs, le coeur est d'autant plus petit que le pouvoir ralentisseur
du modérateur est plus élevé. Le pouvoir ralentisseur du graphite étant
assez faible, on compense l’augmentation de volume qui en résulterait

par un enrichissement accru en U235 , ce qui diminue la masse de ralen
tisseur nécessaire.

- L'étanchéité de la turbine, dans le cas du cycle
direct, est difficile à réaliser à très haute température.

- Enfin, on manque totalement d'expérience dans
la réalisation technologique de ces moteurs, beaucoup mieux connus dans
leurs versions terrestres, nettement plus puissantes.

c) Principaux projets

i) Anhydride carbonique - Graphite

Ce type bénéficie en France de l'expérience des
centrales terrestres, ce qui constitue un avantage non négligeable. La
sécurité d'ensemble est accrue par l'emploi d'un modérateur solide.
Néanmoins, des difficultés technologiques peuvent apparaître dans
l'emploi des matériaux de gainage à haute température (réaction possible
C - CÜ2)* Citons trois exemples :

- Indatom (France)
- General Electric Simon Carves (G.B.)
- General Dynamics Corporation (USA)

ii) Hélium - Graphite

Cette version, comparable à la précédente, permet
de supprimer la protection des circuits principaux (l’hélium ne s’active

, ' \ , 06-. la7reaction, .
pas, contrairement a CO2), et ne pose pas le proDxeme/au graphite avec
le calcporteur.

Citons le projet anglais de Havilland Engeneering

Company Limited.

iii) Air - Eau + Béryllium (modérateurs)

Cette combinaison envisagée par la General Elec

tric (USA), dans le projet 630 A, était destinée initialement à la
propulsion aéronautique. Son intérêt principal réside dans son petit
encombrement et son faible poids ; en outre, l’emploi de l’air confère
une sécurité de fonctionnement supplémentaire. Mais ce projet, au point
sur le plan théorique, nécessite de fort longues études techniques pour
sa réalisation ; actuellement, il ne semble plus intéresser les utili
sateurs éventuels, notamment à cause du fort enrichissement du combus

tible (\ 90$).

.../...
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iv) Vapeur sèche - Eau ordinaire (modérateur)

La Mitchell fîngeneering Consortium (G.B.) avait
étudié deux versions : cycles direct et indirect ; finalement, seul le
cycle indirect a été retenu à cause de l'activation de la vapeur.

Le choix de la vapeur présente des avantages certai

- Ce fluide, qui a de bonnes propriétés calo

rifiques, est très bien connu en technique
marine.

- L'emploi de matériaux et d'organes de type
classique ne nécessite pas de mise au point
particulière.

- Les caractéristiques thermodynamiques permet
tent l'utilisation de turbines courantes.

v) Vapeur sèche - Eau lourde

Fort comparable au précédent, ce projet étudié
par Vickers Nuclear Engeneering Ltd (G.B.) permet d'employer de l'ura
nium moins enrichi ou de diminuer la taille du coeur.

2°) Les réacteurs à liquide

Les principaux liquides utilisés sont :

- l'eau

- des hydrocarbures à haut point d'ébullition
(terphényl)

- des métaux fondus (sodium).

Nous consacrerons un chapitre spécial aux réacteurs
à eau pressurisée, à cause de leur grand développement actuel en pro
pulsion marine.

a) Réacteurs à sodium

Cette technique a été utilisée dans les premiers
sous-marins nucléaires américains. En effet, bénéficiant de bonnes

propriétés calorifiques et neutroniques, le sodium est particulièrement
indiqué pour des températures assez élevées et ne nécessite pas l'emploi
des techniques de haute pression. Ce procédé a été abandonné progessi-
vement par les Américains qui emploient désormais l'eau pressurisée,
vraisemblablement pour des raisons cle standardisation.

Cependant, le sodium reste le seul fluide calo-
porteur utilisé dans les réacteurs à neutrons rapides.

... /...
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b) 0«M.R. (Organic Moderated Reactors) (fig. 4)

Le liquide organique (terphényl) remplit les
fonctions de modérateur et de caloporteur. Le cycle est indirect, la
chaleur étant transmise à de l’eau dans des échangeurs - vaporisateurs.

Cette technique a suscité un vif engouement chez
les spécialistes pour les raisons suivantes :

i) Simplification des problèmes de gainage du
combustible en raison de l’absence de réaction

chimique meme à haute température.

ii) Grande sécurité de conduite grâce au coefficien
de température négatif.

iii) Etanchéité facilitée par le fonctionnement à
basse pression.

iv) Absence totale d’activation du fluide.

v) Grande compacité du coeur, grâce à la présence
d’hydrogène dans le modérateur.

En contiepartie, la décomposition du liquide
organique sous l'effet conjugué du rayonnement et de la chaleur consti
tue un inconvénient grave et nécessite la mise au point d’un système
de purification permanente. La réalisation des différants projets s‘est
heurtée jusqu’à présent à cette dernière difficulté. Ainsi, on a pré
féré pour le navire expérimental allemand ’ÔTTO riAHN” la solution ChNSG
étudiée plus loin, au projet américain du type OMRE. Néanmoins, les étude
menées par :

Hawker Siddeley (G.B.) : OMRE
Atoraics International (Idaho-USA) : OMCR

.laissent présager d’un bel avenir pour ce procédé.

c) Réacteurs à eau

L’eau joue le double rôle de modérateur et de
caloporteur. On distingue deux grands procédés de base suivant que l’on
tolère ou non une ébullition en masse de l’eau primaire :

- PWR (Pressurized Water Reactor). L’eau est
maintenue en phase liquide (voire supercritique) par une forte pres
sion (environ 140 kg/cm2 pour 270° C). Ceci implique l’emploi du cycle
indirect.

- BWR (Boiling Water Reactor). L’eau, sous une
pression moindre, entre en ébullition dans le réacteur. On peut alors

employer le cycle direct eu indirect.

...f...
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Pour ces deux types, des techniques nouvelles

permettent de régulariser la combustion et de rendre plus compacte
l’installation totale.

i) Régularisation de la combustion

Jusqu’à, maintenant, on compensait l’empoison
nement progressif et la perte de réactivité du combustible en retirant
au fur et à mesure les barres de contrôle, initialement enfoncées en

partie dans le coeur. Désormais, deux procédés sont envisagés :

- Décalage du spectre neutronique (Spectral

Shift)

C’est le cas du réacteur Vulcain (G.B.,
Belgique) qui est modéré par un mélange d’eau
lourde et d’eau ordinaire. Au fur et à mesure

de la combustion, une dilution à l’eau ordi
naire modifie les propriétés modératrices,
ce qui compense les effets de l’empoisonnemen'

- Poison consommable (Burnable Poison)

Cette méthode est utilisée dans le projet
I.B.R.. On compense l’excès de réactivité au
début de la vie du coeur par la présence d’un
poison au bore qui se détruit progressivement

ce poison peut être incorporé au combustible
ou au matériau de gainage.

ii) Augmentation de la compacité des installations

On intègre les échangeurs, voire les pompes de
circulation primaire, à l’intérieur de la cuve. Ce procédé implique une
confiance absolue dans la bonne tenue et la qualité des matériaux em

ployés pour fabriquer ces appareils,qui ne peuvent être révisé périodi
quement.

Le dernier projet CNSG II de Babcock at Wilcox
(U.S.A. et filiales européennes) et l’i.B.R. marquent un progrès très
net dans l’intégration.

Une étude plus détaillée du PWR étant faite
au chapitre suivant, nous comparerons ici les avantages et les inconvé
nients des BWR à cycles direct et indirect.

.../...
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Avantages - La capacité de refroidissement de
la vapeur, supérieure à celle de l’eau pressurisée, entraîne la dimi
nution relative de la puissance des pompes primaires ; on peut même

envisager la circulation naturelle des fluides, gênée cependant par les
mouvements du bateau.

- Comme dans tout cycle indirect, la vapeur
secondaire n'est pas activée, mais la surchauffe est difficile à réali
ser si l’on veut conserver cet avantage.

- A température égale, la pression est moindre
que dans les réacteurs à eau pressurisée.

- La température que permet d'atteindre l’ébul
lition donne un bon rendement thermodynamique.

- Le système est autorégulateur.

Inconvénients - La vapeur sous pression est
très corrosive (emploi de métaux nobles ou d’acier inoxydable).

- La répartition variable entre la vapeur et
l'eau créée par les mouvements de plateforme et les vibrations rend
difficile la conduite du réacteur.

- La dissociation radiolytique des molécules
de vapeur peut être gênante.

Les projets étudiés sont :

- AMF (USA)
- Mitchell Engeneering Consortium (G.B.)
- Westinghouse (USA)
- France - Atome

b) BWR - Cycle direct

Ce perfectionnement du procédé précédent permet
de diminuer le poids et l'encombrement.

Avantages -

- Les échangeurs sont supprimés.

- La surchauffe peut être importante.

.../...
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Inconvénients - en plus des inconvénients
propres au BVTR, on peut signaler également que :

- la protection doit être étendue à la turbine.

Cela implique la commande à distance de l'appareil propulsif,

- le risque de pollution au condenseur par
l'eau de mer est important.

Citons les projets suivants :

- Thomson (G.B.)
- General Electric (U.S.A.)

* £



CHAPITRE DEUXIEME
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LES REACTEURS A EAU PRESSURISEE

Les réacteurs à eau pressurisée semblent actuellement être les
mieux adaptés à la propulsion marine, compte tenu à la fois de leurs
caractéristiques propres et de l’expérience technique acquise dans les
dernières années. Il est à noter que les seuls navires nucléaires mar
chands en service ou en construction sont équipés de tels réacteurs.

Nous leur consacrons un chapitre spécial, car, dans la suite
de l’étude, nous n’envisagerons l’utilisation que des PWR, suffisamment
connus des points de vue technologique et théorique , et bénéficiant

ainsi d’une avance très nette par rapport aux autres types étudiés dans
le chapitre précédent.

Section 1 : GENERALITES

Malgré l’avance technologique des PVR, leur réalisation pose
encore quelques problèmes :

a) La forte pression régnant dans le circuit primaire impose
l'emploi de matériaux spéciaux (acier inox).

b) La limitation de la température du fluide détériore sen
siblement le rendement thermodynamique de la turbine ; plusieurs remèdes
sont envisagés :

i) On s'efforce d’améliorer la surchauffe de la vapeur
secondaire.

ii) L1 utilisation de l'eau supercritique permettrait d'at
teindre des températures de l’ordre de j>70°C. La prin
cipale difficulté demeure la pression très élevée
(250 kg/ern^) nécessaire.

iil) On tolère une certaine ébullition dans les points les
plus chauds du réacteur ; c'est le cas du réacteur du
SAVANNAH quand il dépasse de la puissance maximum.

/
• • • / • • •
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c) L’utilisation de pompes étanches est extrêmement onéreuse.
On envisage l'emploi de pompes à fuite contrôlée ou, mieux, la circu
lation naturelle de l’eau primaire.

Le PWR présente cependant un avantage important sur la plupart
des autres réacteurs : son coefficient de température est négatif et
élevé en valeur absolue, ce qui lui assure une très grande stabilité

de fonctionnement et une excellente capacité de réponse aux appels de
charge de la turbine.

s

Section 2 : Le LENINE

(voir tableau I - 1ère Partie)

Le LENINE est le premier navire de surface à propulsion nu
cléaire. Il fut lancé en 1957 à MOURMANSK ; il s'agit d'un brise-glace
de 16.000 T de déplacement ; il a été affecté à l'ouverture de la route
de MOURMANSK à VLADIVOSTOK (5Ô05 railles). Sa mise en service a permis
d’augmenter dans la proportion de 50^ la durée d'exploitation annuelle
des navires empruntant cette route.

Il est équipé de trois PWR de 90 MW thermiques chacun, dont
l'un reste en réserve en marche normale (44.000 CV).

On ne dispose que de fort peu de détails sur les installations
nucléaires ; signalons que l'ensemble des trois réacteurs pèse 3017 ton
nes, soit environ 1000 tonnes par réacteur. On peut supposer que la
protection biologique est commune aux trois réacteurs, ce qui explique
le faible poids pour des réacteurs non intégrés. La machinerie a un
poids de 2750 tonnes ; les trois arbres d'hélice sont mus par des
moteurs électriques dont le courant est fourni par des turbogénéra-
trices à vapeur.

Le poids spécifique de l'ensemble propulsif est de 109 kg/cv.

3E

• ••/•••



j LENINE
Déplacement :j 16.000 T
Longueur

Largeur
Tirant d'eau •

Vitesse

Puissance

134 m i
27,60 m
9,20 m

18 noeuds

40.000 CV

!
1

i

i

1

3 Réacteurs
PWR

non intégrés
(1 en secours)

Caractéristiques unitaires :

Puissance thermique : 90 MW
Poids : 1000 T environ

1 Réacteur

PWR

(non intégré) j

Compartiment i Fluide primaire : Puissance : !

Réacteur ! !

Pression : 197 kg/cm^ 70 MWth

(maxi) *
t
1

1

!

Poids total :

3017 T

1

Débit : 990 m3/H
!

1

"r

Poids total ; i
! 2620 T

(dont 1800 T
pour la protec-j

tion)
! !
i !
1 ;

!
1
!
\
i

3 Turbines ^
(dont 1 groupe

secours)

Caractéristiques unitaires :

Vapeur 29 kg

Entrée 310°C
1
>

1 Turbine j îj? j
: (+ AR) ( BP
t

sur

1 arbre i
! !

Machinerie
3x2 génératrices(dont

2 secours)
11.500 CV

(courant 600 V)

i - |

3 moteurs électriques
sur 3 arbres

2 latéraux

185 tours/mn)
(régime normal)

1 central 205t/mn
(régime normal)

9800 CV )sous 1200 V
) 3200 A

2x9800 CV )à 215 Tours/mn J

i
l

î
i
:

i

1
i

SAVAIS!AH

22.000 T

180 m

24 m

9 m
21 noeuds

20.000 CV

Caractéristiques du coeur :

Diamètre : 1,40 m
Hauteur : 1,68 m

Combustible : UO2 enrichi 4,4 %
Charge initiale : 312 kg U235
Burn-up : 12.000 MWj/T (environ)

Fluide primaire : Pression :

123 kg/cm^
Débit : 3600 T/H

Température ; Entrée
Sortie

257 °c
271°C (Point

chaud

283°C)

4500 Tours/mn ) Vapeur : 34 kg/cm^
3000 Tours/mn ) Entrée : 265°C

110 T/H

Régime normal 107 tours/mn(20000CV)

Maximum 110 tours/mn(22000CV)



Section 3 : Le SAVANNAH
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(voir tableau I - 2e Partie)

1°/ Rappel historique : Après les succès des sous-marins
nucléaires américains, les Etats-Unis décidèrent de construire un
prototype nucléaire, pour tous les types de navires de surface, en
commençant par la Marine de Querre (LONG BEACH, ENTERPRISE, BAINBRIDGE).

En 1956, le Congrès donna l'autorisation au Président
EISENHOWER de faire construire un prototype marchand : le SAVANNAH. Il
s’agit d’un cargo mixte, déplaçant 20.000 tonnes, pouvant transporter
60 passagers, en sus de l’équipage, exceptionnellement étoffé, de 110 per
sonnes, et un port en lourd de 9400 tonnes. Sa vitesse de croisière est
de 19 noeuds (vitesse de pointe : 21 noeuds).

Le SAVANNAH fut lancé en 1959, mais le réacteur ne put
diverger que deux ans plus tard (le 21 décembre 196l), à la suite d'une
défaillance du système de commande des barres de contrôle. Aux mois de

Mars et Avril 1962, eurent lieu les premiers essais en mer sur propul
sion nucléaire. Le navire remplit pour la première fois son rôle com
mercial le 28 août 1962. Après avoir visité la plupart des ports étran
gers, il a été désarmé au début de 1965, en attendant d’être affecté à
une ligne régulière.

2°/ Description sommaire du système propulsif :

a) Le réacteur (fig. 5)

Le réacteur du Savannah est du type PWR non intégré.

i) Caractéristiques techniques : Elles ont été choisies
en fonction des considérations suivantes^ :

a) Il ne doit y avoir aucune ébullition en masse dans
le canal chaud.

b) En principe, aucune ébullition dans le coeur n’est
toléré (en fait, on atteint l’ébullition dans le coeur à environ 90$ de
la puissance maximum, c’est-à-dire vers 66 MW thermiques).

c) La température maximum du combustible devra être
de 2500° C à pleine puissance.

d) Un système de contrôle automatique doit permettre :

- une montée en puissance de 20 à 85$ de la puis

sance maximum Pm en lo secondes.
- une chute de puissance de 100$ à 20$ de la puis

sance maximum Pm en secondes.

• • • / • • •
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Son fonctionnement n’est pas mis en jeu pour les

puissances inférieures à 0,15 Pm .

- Quel que soit le niveau de puissance, la tempé
rature moyenne du fluide primaire doit être maintenue à 264°C.

Le système de contrôle est constitué par des barres
d’acier au bore gainées d:acier inoxydable.

Le combustible utilisé est de l’oxyde d’uranium,
UOp , réparti en deux zones concentriques, d’enrichissement 4,2 $ à
l’intérieur et 4,6$ à l’extérieur, gainé d’acier inoxydable ; la charge
totale du coeur est de 8 tonnes. Il a été conçu en vue d'atteindre un
burn-up de 10.000 MWJ/T (cela correspond à 12^0 jours de fonc
tionnement à la puissance nominale de MW thermiques).

il) Circuit primaire : Il se compose de deux boucles
indépendantes ; sur chaque boucle trouvent deux pompes de circulation
montées en parallèle, le réacteur et un échangeur-évaporateur. La mise
sous pression du fluide primaire est réalisée par un pressuriseur relié
à une des boucles du circuit primaire. Enfin, un système de sectionne
ment permet d’isoler l’une des boucles en cas d’avarie. Le réacteur est
à double flux, c’est-à-dire qu’il y a deux passes du fluide primaire
dans la partie active (fig. 6). Il y a une autre passe à l’extérieur
de la partie active, entre la cuve et la protection thermique.

iii) Circuit secondaire : Il y a deux échangeurs éva-
porateurs, constitués chacun par un faisceau de tubes en U soudés sur
deux plaques à tube, l’eau primaire circule dans les tubes et l’émulsion
formée à l’extérieur est séparée en eau et vapeur dans un collecteur
situé à la partie supérieure.

b) La Protection

i) Protection primaire

La protection primaire est constituée par une piscine
d’eau ordinaire de 84 centimètres d’épaisseur entourant la cuve du réac
teur et refroidie par un circuit auxiliaire. L’ensemble est contenu dans
un récipient en acier au carbone sur la surface extérieure duquel est

fixée une épaisseur de plomb allant jusqu’à 10 cm.

ii) Enceinte de sécurité

L’enceinte est de forme cylindrique de 10 mètres de
diamètre et 15 mètres de long. L’épaisseur de sa partie latérale varie
entre 60 et 95 mm. Les deux parties hémisphériques qui la ferment à ses
extrémités ont une épaisseur de J>0 mm. L’enceinte est réalisée en acier
au carbone. Son poids total est de 280 tonnes.

.../...
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iii) Protection secondaire

La protection secondaire est constituée d’eau, de
plomb, de béton et de polyéthylène. Son poids total est d’environ 1.800
tonnes :

Devis de poids de la protection secondaire

Béton lourd 560 tonnes
Béton ordinaire 516 »»

Plomb 489 n

Polyéthylène 69 fi

Séquoia 22
ft

Acier 138 «

Total 1794 tonnes

L’ensemble repose sur l'enceinte de sécurité. Cette
protection est extrêmement lourde. Le poids de l’installation de propul
sion représente 36,5 % du déplacement lège du SAVANNAH. Celui de la
protection seule est égal à la moitié du poids de l’appareil propulsif.

Devis de poids du SAVANNAH

Nomenclature Poids % du total
'

|
Poids total I

t
10 415 100

Poids de la coque nue 4 870 44

équipement - Aménagement 2 042 19,5

Installation du Propulsion 883 8,5
Réacteur et Protection (comprenant) : 2 620 28

i

Protection contre les radiations

Enceinte de sécurité, fondations, accès

1 700 65
348 13

Equipement à l'intérieur de l'enceinte de j
sécurité 398 15

Equipement à l’extérieur de l'enceinte de
sécurité j 58 2

Liquides 97 4

Divers 19 1

1
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Ces ordres de grandeur peuvent s'expliquer par la recherche
de garanties surabondantes pour la sécurité du personnel. Les
problèmes que pouvaient poser les séjours au port ont certainement
poussé les constructeurs à éviter toute difficulté d'exploitation
aue aux risques de contamination, en descendant nettement en-dessous

des doses de rayonnement normalement admises.

Mais l’utilisation d’une masse de béton de plus de 1000 ton
nes semble avoir surtout servi à rectifier l’assiette du navire ;
la protection secondaire pouvait n'être assurée que par le plomb
et le polyéthylène.

Remarque - S’appuyant sur cette expérience, la Société
Babcock et Wilcox a proposé aux armateurs un réacteur à eau pres
surisée d'une puissance de 180 MW et d'un poids total de 3000 ton
nes. Son encombrement n'excéderait que dè 2C$ celui du réacteur du
SAVANNAH ; cette faible augmentation est obtenue surtout grâce à
une diminution sensible de la protection biologique.

x

Section 4 : LES DIFFERENTS PROJETS DE REACTEURS PWR

(voir tableau II)

1°/ Concours 1958

Sous ce titre, nous groupons les différents projets qui ont
été étudiés à l'appel du C.E.A. et de la Marine Marchande pour la
réalisation ultérieure d’un prototype de navire à propulsion nu
cléaire.

A la suite de ce concours, le principe d'un pétrolier équipé
d'un réacteur à gaz présenté par Indatom avait été retenu ; mais
nous ne présenterons ici que les deux projets de navires équipés
de PWR, qui entrent dans le cadre de notre étude.

Il s’agit de deux pétroliers de moyen tonnage (40.000 à
50.000 tonnes de port en lourd) filant 17,5 noeuds, présentés par
les Sociétés Sud-Atome et Chantiers de Penhoët.

* *. / * • •
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Les principales différences entre les deux projets sont les
suivantes :

- Enrichissement du combustible

- Burn-up

- Volume du coeur (en liaison avec la puissance spécifique
prévue)

- Encombrement total, poids total, protections.

Ces trois caractéristiques sont étroitement liées au type de
protection biologique utilisé. Sud-Atome prévoit une protection très
semblable à celle du Savannah, comprenant en particulier une très
importante masse de béton. Au contraire, Penhoët se contente d'une

protection très légère renforcée par des cofferdans remplis de car
gaison ou d'eau de ballastage .

Ce type de protection est techniquement très valable et très
efficace.

En particulier, aucun phénomène de dissociation radiolytique
de la cargaison n'est à craindre. Un bon isolement contre les rayon
nements est pourtant beaucoup plus difficile à obtenir par cette

méthode que par la répartition judicieuse de plaques de polyéthylène
et de plomb sur l'enceinte de sécurité. La vidange totale des coffer-
dams n'est possible qu'après un arrêt prolongé du réacteur. Cela
pose le problème de l'accès à ces compartiments pour leur nettoyage.

2°/ Projet américain de la Combustion Engeneer-irg Company

(I960) (Fig. 7)

Ce projet devait servir à équiper un pétrolier de moyen ton
nage (60.000 t. de port en lourd) et de vitesse assez élevée (19,5
noeuds).

Ses caractéristiques particulières sont les suivantes :

- Le combustible, qui se présente sous la forme de cartou
ches de faible diamètre, est garni d'acier inox. Cela explique le
taux d? enrichissement moyen relativement élevé (5,^ 7°) •

- La structure du coeur permet d'atteindre une puissance
spécifique de 6l kW/litre.

- Le coeur est à simple flux ; la circulation du fluide

primaire est forcée. Les pompes primaires sont à fuite contrôlée.

- La protection primaire est classique. La protection
biologique est assurée par la cargaison ou par de l'eau de ballas
tage. Elle est complétée sur le dessus par des revêtements de plomb
et de polyéthylène.

*.»/«. •



H

m
Æ/i1-

Fig.VII.- LE REACTEUR P.W.R.

A.- cr;<-« 5r,te <1#? sécurité

;v* -t jr-*» jrlncipale

. - de v.tpeur

P.- orr.pf primaire-

dur' hauffeur

?4~ Barras dp contrôle

fl.- Protection prlmnîr**

màrâmry '

de la "COMBUSTION FNQJNEHFTNO".
U

H. - Cuve du réacteur

I. - EconanJseur

J•- Pressurlseur

K. - Bach®

L. - Réservoir de purg® du condenseur

M. - Bâche d ' étaji<*hél té

N. - Réservoir de vidange
O. - Container de rechargement du

Combustible.

Hlilin' Ml



y/ Projet VULCAIN

- 19 -

A la suite des discussions qui avaient eu lieu dans le

cadre de l’Agence Européenne pour l’Energie Nucléaire (organisme
dépendant de l’O.C.D.E.) sur la possibilité d’étudier un projet
commun européen d'un navire nucléaire, l’Autorité pour l’Energie
Nucléaire au Royaume-Uni (UKAEA) a été invitée à prendre en consi
dération un accord de collaboration avec la société belge "Belgo
Nucléaire” pour un projet de recherche : le Vulcain. Après les
conclusions favorables d’un Groupe de travail britannique, un accord
a été signé entre le Royaume-Uni et la Belgique en 1962.

Actuellement, le coeur est prêt à fonctionner dans un

réacteur belge. On espère pouvoir réaliser un prototype sur un
navire vers 1968.

Les caractéristiques précises du réacteur Vulcain nous sont
inconnues. Mais il est certain qu’il bénéficiera des dernières in
novations techniques et qu'avec lui nous pénétrons dans la classe
des réacteurs "modernes" :

- Il sera intégré.
- La modération de la réaction sera variable au cours

du temps grâce à l’emploi du poison consommable et
peut-être du "spectral Shift ”.

4°/ Les projets OCDE - 1962 ï

Dans le cadre d’une éoude menée par l’OCDE en 1962 sur les
différentes applications possibles de l’énergie nucléaire à la
Marine Marchan.de, figurent trois projets concernant un transporteur

de vrac, un pétrolier et un navire océanographique. Seuls les deux
derniers sont équipés de réacteurs PWR.

a) Groupe DIT : Le navire étudié est un pétrolier de
tonnage moyen (48.150 t DWT), filant 16,25 noeuds.

Le réacteur est un PWR de type classique, Il faut cepen
dant remarquer que la puissance spécifique du coeur a une valeur
élevée (58 kW/litre).

b) Groupe HOST : Le groupe a étudié l’utilisation de
la propulsion nucléaire pour un navire scientifique (on a choisi
un navire océanographique).

Il est équipé d’un petit réacteur de type classique, d’une
puissance de 2o MWth. lia été conçu par la société Bab'codrt Wiicox
qui s’est fortement inspirée du réacteur du Savannah, tout en cher
chant à améliorer le rendement thermodynamique en tolérant une
température de l’eau primaire très proche de la température d’ébul
lition. Ces modifications ont pour conséquence d’augmenter les di
mensions du coeur, à cause de la diminution du pouvoir ralentisseur

entraînée par la formation de bulles dans l’eau primaire.

.../...
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5°/ Projets CNSG : La société américaine Babcock et Wilcox
a publié en 19ojJ un projet de réacteur de caractéristiques plus
modernes que celles du Gavannah : le CNSG(Consolidated Nuclear
Steam Generator). Sa filiale allemande s'eèt vu confier l’étude
d’un réacteur de type comparable ; ces études devraient aboutir en
1967 au lancement du minéral!er nucléaire allemand "OTTO HPhN".

a) L’OTTO HAHN (voir tableau II ) - Ce projet a été
qualifié d'avancé par ses constructeurs pour les raisons suivantes :

- Le réacteur est partiellement intégré. Seules les pompes
du circuit primaire sont extérieures à la cuve.

- On tolère une légère ébullition dans le coeur : cela

permet la suppression du pressuriseur, la pression du liquide étant
celle de la vapeur.

On a cependant conservé l’enceinte de sécurité qui entoure
les parties potentiellement dangereuses de l’installation. Cette
enceinte serait capable de résister en cas de naufrage.

La protection secondaire est assurée par une enveloppe

de béton et de polyéthylène. Son poids est encore assez élevé.

Le navire est capable de stocker à bord et de manipuler
les éléments combustibles irradiés. La conception du réacteur permet

de procéder à leur remplacement sans avoir recours à aucune aide
extérieure.

b) Le réacteur CNSG II (Voir Fig. 8) - En septembre 1965,
la Babcock et Wilcox a publié une étude consacrée à un nouveau type
de réacteur, le CNSG II. Ce réacteur peut être considéré comme étant
à la pointe du progrès, car il bénéficie des toutes dernières tech
niques et permet d'atteindre des puissances élevées pour un encom
brement et un poids réduits. Remarquons toutefois que sa construc

tion pose encore beaucoup de problèmes technologiques. Cependant,
dans la suite de notre étude, les données de ce réacteur nous per
mettront d'évaluer les améliorations que l’on peut raisonnablement
espérer à moyen terme par rapport aux réacteurs non intégrés.

Caractéristiques principales (tableau II ) :

- Réacteur totalement intégré et autopressurisé.
- Enrichissement élevé du combustible (5*3$)*

- Burn-up variant entre 25.000 et 48.000 MWj/tonne
pour les différentes puissances.

- Utilisation d'un poison consommable (Zr Br)
- Barres de contrôle placées latéralement à la base

de la cuve ce qui permet de diminuer la hauteur
de l'ensemble et surtout de faciliter les ma

noeuvres de chargement et de déchargement du
combustible.

- Excellente surchauffe de la vapeur.

•.•/...
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La grande originalité des projets CNSG II réside dans
la réalisation de la protection. La cuve, renfermant l'ensemble
de l'appareil évaporatoire est constituée d'acier et de plomb. La
protection biologique est assurée par une pLscine remplie d'eau
ordinaire, contenue dans une enceinte en acier. Qrâce à ces diffé

rents revêtements protecteurs, la dose extérieure est réduite à
1 mrem /heure à pleine puissance. Le remplissage partiel de la
piscine permet d'absorber une fûite de fluide primaire en cas de
rupture accidentelle de la première enceinte.

Sécurité en cas de naufrage : Un dispositif permet à l'eau
de mer de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte et de la cuve pour
égaliser la pression. Cette solution paraît plus satisfaisante que
celle de l'OTTO HAKN (construire une enceinte étanche résistant à
la pression).

*

* *



REACTEUR C N S G II (Babcock et Wilcox)
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Fig. 8
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Fig. 9 ~ Dimensions hors tout en fonction de la puissance
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Fig. 10 - Poids et poids spécifique en fonction de la puissance
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TABLEAU II

Date du projet 1958

»

1958 i960 i 1962
_ _ !

1962 1959
itruction

1

«

|
Sud- France- ] Combustion OCDE OCDE Babcock -Babcock Babcock

Atome Atome Engeneering DIT HOST Wilcox Wilcox Wilcox
! \ j i

}

I T
i j

Bateau équipé Pétrolier Pétrolier Pétrolier Pétrolier Océanograp. - Otto Hahn •

Déplacement (T) 69.000 56.^00 60.300 65.373 5.620 } 25.812 -

I DWT 51.000 41.600 45.000 48.150 “ 1 15.030 1
I Puissance sur 1 arbre 22.000 20.000 30.000 20.000 5.100 I 10.000
i Vitesse (noeuds) 17,5 17,7 19,4 16,25 17 ! 15,75 —

j Longueur 236 220 225 I 236 115 172 -

Type de réacteur FWR FWR PWR PV/R PWR PVR PWR intégré CNSG II

Puissance thermique 70 MW 62 MW 82 MW 70 MW 26 MW 180 MW î 38 MW 183 MW
Combustible U02 uo2 uo2 uo2 U02 uo2 1 uo2 uo2
Poids de comb. 2,2 f 8 T 4,5 T 4,8 T 3,50 T 9 T ! 2,95 T 8,466 T !
Gainage Inox Zincalloy n Inox Zincalloy II; Zincalloy 31 Inox Zincalloy LE i
Enrichissement 4,8 % 1,5 % 5,4 % 4,74 % 2.5 % 2 % i 3,62 % 5,3 % |
Volume du coeur 0,755 m3 2.,500 m3 1,31 m3 1,20 m3 1,30 m3 3,30 m3
Densité de puissance 93 kw/1 25 kw/1 62 kv'/l 58 kw/1 20 kw/1

!
55 kw/1 i

Burn-up 1850OMWJ/T s 5000MWJ/T 13000MWJ/T 12000MWJ/T 12000MWJ/T 10000MWJ/Ti 65OOMWJ/T -25000MWJ/T .
Température de sortie

: ! 1
du fluide primaire 285° c 285 °c 325° C 290° C } 278°C 283° c

Pression primaire l4lkg/cm^ l40kg/cm^ 88kg/cm^ j 62,3kg/ctfr 98kg/cra2

Poids du réacteur 900 T 880 T - 800 T 400 T f
Poids de la protection •

i

!

biologique 1650 T 158 T 800 T 4 00 T i -

Poids total 2550 T 1038 T 1200 T 1600 T 800 T 3000 T j 800 T

Volume de l’enveloppe ! j
de sécurité - 960 e? 1065 670 m3 - 1320 ml? ! 1000 m5 400 m3

Encombrement total 3300 m3 - - i
Poids machines 1075 1000 600 825 540 -

L’encombre- (l --u t, Extrapola-! Totalement i

Observations
ment total i i

i
tion du intégré

est mesuré : ? "Savannab”;

sur les plans _ ;
» j
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REACTEUR PWR NON INTEGRE - DEVIS DE POIDS

1. - Introduction

Il est clair que si l’on recherche un devis de poids précis
d’un réacteur nucléaire, il n'existe qu’une méthode pour l’obtenir.
Il faut calculer tous les éléments du réacteur en fonction de ce

que l'on en attend. Dans la présente étude, pour avoir une idée qui
ne soit pas trop fausse de l’évolution du poids d’un réacteur en
fonction de sa puissance, nous avons été conduits à utiliser une

méthode plus empirique, dont nous avons vérifié le résultat au
moyen de la bibliographie, traitant des réacteurs à eau pressurisée,
dont nous avons pu disposer.

Dans les chapitres ultérieurs, nous aurons besoin des carac

téristiques globales (poids, encombrement) de réacteurs d’une puis
sance thermique avoisinant 200 MW thermiques. Or, très peu de
réacteurs marins de cette puissance ont été étudiés et la documen
tation possible est très souvent incomplète. C’est ainsi que les
renseignements concernant le réacteur de 180 MW proposé par Babcock
et Wilcox se limitent à son poids global qui est de J>000 tonnes,

toutes protections comprises. Bien souvent, il est difficile de

séparer le poids du réacteur lui-même de celui de saprotedion biolo
gique qui varie de façon anarchique d’un projet à l’autre.

Les résultats que l’on trouvera dans ce chapitre ne sauraient,
pour ces raisons, être autre chose que des ordres de grandeurs. Mais

ils seront largement suffisants pour la suite.

2.- Méthode

a) Calcul du poids de la cuve du réacteur avec sa protection
primaire, à partir des données expérimentales fournies par le CEA.

b) Evaluation du poids de l'ensemble comprenant les échan
geurs, les circuits primaire et secondaire, les structures et l’en
ceinte de sécurité, par extrapolation des valeurs indiquées dans le
devis de poids du rapport France-Atome de 1958 (réacteur PWR de
62 MWth).

c) Calcul de la protection secondaire, à partir de celle du
SAVANNAH. Dans ce calcul, on ne tiendra pas compte du béton qui,
nous l’avons vu, joue un rôle secondaire.
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3.- Calcul

A.- La Cuve et la protection primaire (fig. Il)

1°/ Le coeur

Les calculs sont effectués dans l'hypothèse d'une puis
sance thermique de 185 MW. Il est raisonnable d’admettre une puis
sance spécifique de 50 kW au litre, ce qui nous donne pour le
coeur un volume de 3>72 ra3.

Nous adopterons une forme orthocylindrique, la hauteur
étant égale au diamètre. Nous en déduisons les dimensions du coeur :

V - h x -t D2 = h? = 3,72

h = D = 1,68 m .

Le poids du coeur est d'environ 10 tonnes, dont 9 tonnes

d'oxyde UO^ .

2°/ La Cuve

La distance entre le coeur et la surface latérale inté

rieure de la cuve est une contrainte pour tous les réacteurs si
l'on suppose la puissance spécifique constante (50 kW/l). Elle
est égale à 45 centimètres environ. Entre la cuve et le coeur,
sont disposés des écrans thermiques en acier. La partie située
au-dessus du coeur est occupée par les barres de contrôle. A
cela, il faut ajouter les structures destinées à la circulation/
d'eau. L'eau sous pression remplit entièrement l'intérieur de la
cuve. Pour évaluer le poids de l'ensemble compris à l'intérieur
de la cuve et à l'extérieur du coeur, l'on pourra admettre une
densité moyenne de 4,4.

Dimensions de la cuve

La cuve est un cylindre d'acier fermée aux deux
extrémités par deux hémisphères. Sa hauteur est égale à 3»5 fois
celle du coeur, soit 6 mètres. Son diamètre intérieur est égal à

D = 1,68 + 2 x 0,45 = 2,58 M.
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Fig. 11 Cuve et Protection Primaire
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Nous prendrons un taux de travail de 9 à 10 kg, ce qui donne
une épaisseur de YJ centimètres.

Volume intérieur de la cuve : 26,3

Volume intérieur - Volume du coeur : 22,6 m^

Volume extérieur de la cuve : 35*1

Poids de 1*ensemble contenu dans la cuve (-le coeur) :

22,6 x 4,4 100 T

Poids de la cuve : (36,1 - 26,3) x 7*8 = 69 T.

3°/ Protection primaire

La protection contre les neutrons est réalisée par une enve
loppe d’eau d’une épaisseur de 1,50 m et de hauteur égale à celle
de la cuve . Elle contient 125 m? d’eau.

Le poids de l’enveloppe d’acier est d’environ 15 tonnes
(épaisseur : 2 cm). L’ensemble est revêtu d’une couche de plomb
d'une épaisseur de 6,5 cm, d’un poids de 90 T. (Cette valeur est
déduite de la protection primaire du SAVANNAH, dont l’épaisseur
est de 4,5 cm, pour une puissance spécifique du coeur égale à
25 kW/l. Il faut ajouter 2 cm de plomb, quand on double la puis
sance spécifique).

Bloc Réacteur :

Coeur 10

Structures intérieures de la cuve 100

Cuve 69

179

Protection primaire :

Eau 125

Enveloppe acier 15

Plomb 90

230

.../...



-25-

B.- échangeurs - Circuits d'eau et de vapeur - Enceinte de

Sécurité (Tableau IV)

Dans ce paragraphe, nous allons procéder à une extrapolation
des chiffres figurant dans le devis de poids du projet France-Atome.
Pour toute la partie concernant les échangeurs, l'accroissement de
puissance va entraîner un accroissement proportionnel des débits.
Compte tenu du fait que les vitesses de circulation dans les tuyau
teries sont limitées à 2,5 m/s dans les échangeurs et 8 m/s dans les
circuits principaux, cela conduit soit à augmenter le nombre des

tubes de circulation, soit à augmenter leur diamètre, donc leur
épaisseur (à taux de travail constant).

Ainsi, lorsque l’on étudie la variation du poids des échan
geurs, on voit tout de su.1 te qu’il varie pratiquement proportionnel
lement à la puissance, (voir tableau IV, page suivante) .

C.- La Protection secondaire

Pour calculer le poids de la protection secondaire, nous

utiliserons les données du Savannah en les corrigeant compte tenu
de .la puissance spécifique du réacteur étudié.

La protection secondaire du Savannah est constituée d’une
couche de 15 cm de plomb, de 15 cm de polyéthylène et d’une masse
de béton dont nous avons déjà dit plus haut qu’elle ne jouait pas
un rôle fondamental pour la protection biologique. Nous ne tiendrons

donc compte que du plomb et du polyéthylène.

Lorsque l'on double la puissance spécifique du coeur, il faut
ajouter des épaisseurs de 2 cm de plomb et de 10 cm de polyéthylène
à la protection.

Partons d'une enceinte sphérique de 12,5 o* de diamètre. Sa
surface extérieure est de 490 nP. Les épaisseurs de plomb et de
polyéthylène seront respectivement 17 cm et 25 cm.

Plomb

Epaisseur : 17 cm (15 + 2)
Densité : 11

Poids : 900 T

Polyéthylène

Epaisseur : 25 cm (15 + 10)
Densité : 0,9

Poids : 110 T
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France-Atome

62 MW

.

185 MW j

Echangeurs-Eva.porateurs

r
*

1

50 Proportionnel à la puissance

—«

j
150 s

Circuits primaires 185,6 438 !
Echangeurs auxiliaires 7,8 Proportionnel à la puissance 23 |
Pompes principales 42 ) varient un peu moins que 100 |
Circuits principaux 85,5 ) proport£ à la puissance 200 I

Pressuriseur 16 Proport, au vol. d'eau prim. 20

Epuration £2,8 Proport, au débit 65 i

Divers 11,5 30
!
1

Structures intérieures '*2,9
1

57 j
Structures 13,1 Proport, au poids intérieur »

cuve 22 j
Protections accessoires 29,8 Proport, à la surface de la

<

j

cuve 35 !
1

Circuits annexes 11,8 25 1
i
t

Fluides en circuit 39,5 |

Eau primaire 29,8 Double du vol.d'eau contenu
i
!

dans la cuve 35 |
Eau secondaire 7,2 Proportionnel à la puissance 22 t

Eau de mer 2,5
tl H t»

7|
Enveloppe et renforts

,

|
intérieurs

I 242,1 | Proportionnel au volume 480 ;
i

Total

.... __ ...

!

1214 !
1

!
Reacteur + Protect. PrimJ 409

:1623 I
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Le poids total de la protection secondaire est donc de 1000 T.

Remarquons que, dans le projet Babcock et Wilcox de 180 MW, la moitié

inférieure de la protection est réalisée par du béton. Calculons

l'accroissement de poids qui en résulte (densité du béton =2,5). Le
poids P du béton est égal à :

//

\>

Lvv

\ ,*%

vvyj
1,20

p.s.

\

A
1 \

r = 6,5

M:i
h<£tO, A' béton

Fig. 12

P = 1,20 x 2 x 6,5 x 6,5 x 2,5 =#= 800 T

Le poids total de la protection secondaire est alors de

1300 tonnes environ.

Le poids total du réacteur avec sa protection est donc d'en
viron 2900 tonnes, ce qui concorde avec le chiffre donné par Babcock
et Wilcox (3000 tonnes).

.../...
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^.- Courbe de poids en fonction de la puissance

3000 Poids

(tonnes)

1

2000 -

(1)
(2)
(3)
GO
(5)
(6)
(7)

OCDE (HOST) Navire Océanographique
OCDE (MIT) Vrac
France-Atome 1958
Sud Atome 1958 -/ . ,. N
OCDE (DIT) Pétrolier ^ ^sans beton'
Savannah

Réacteur calcûlé

1000 ' (;# (6)
*

GO

(2)

26 JO 62707^ Ï85 MWth
Nous avons fait figurer sur ce graphique tous les réacteurs

PWR étudiés, dont nous avons pu trouver un devis de poids suffisam
ment explicite. La courbe inférieure représente le poids du réacteur
sans la protection secondaire. La courbe supérieure en est déduite
par addition d’une protection secondaire telle que celle qui a été
calculée au paragraphe précédent. Nous l’admettrons comme courbe de
poids de l’installation nucléaire en fonction de la puissance.

x

* X
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LE NAVIRE

Cette partie comprend cinq sections :

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Avantage spécifique de la propulsion nucléaire.

Aperçu de la flotte atomique actuelle.

Considérations économiques restreignant l’étude à
à la flotte pétrolière.

Les modifications apportées par la propulsion nucléaire,
à l’architecture classique d’un navire.

Avant-projets sommaires.



Section 1 : AVANTAGES SPECIFIQUES DE LA PROPULSION NUCLEAIRE

Dès ses premières applications pacifiques, l’énergie atomique
a fait naître de grandes espérances pour la propulsion marine. Les
marins, en effet, ne sont pas près d’oublier la belle époque des
grands voiliers et de leur, parfaite autonomie ; malheureusement,
au contraire de l’énergie nucléaire, la force du vent ne coûtait
rien à personne.Néanmoins, d'autres avantages spécifiques sont
apparus, qui aideront peut-être l'énergie nucléaire à concurrencer
les moteurs marins classiques.

A/ Autonomie : c'est la qualité la plus évidente des
navires.à propulsion nucléaire.

a) Marine de guerre : On comprend aisément l’inté
rêt énorme, pour un batiment militaire, de pouvoir être totalement
libre de ses déplacements, et de ne pas devoir, à intervalles plus
ou moins réguliers, toucher un port ou rechercher les secours d’un
tanker, opérations qui le rendent extrêmement vulnérable en cas
de conflit.

b) Marine marchande : Nous assistons actuellement
à un allongement considérable des trajets maritimes (apparition
des transpacifiques, renouveau de la route du Cap de Bonne Espérance)
et à une augmentation des puissances installées : ces deux facteurs
obligent donc le constructeur à prévoir une consommation toujours
plus grande de fuel entre deux escales ; deux solutions sont possi
bles :

- Accroissement du volume des soutes, ce qui, à pert en lourd

égal, diminue le volume disponible pour le fret, donc la recette
de l’armateur.

- Réapprovisionnement en fuel le long de la route (lorsque
c’est possible), ce qui diminue la vitesse moyenne des batiments,
donc le nombre des rotations annuelles.

Ces deux inconvénients sont supprimés par l’énergie
nucléaire, qui, pratiquement, permettrait de naviguer pendant
trois ans sans escale, (durée de vie du coeur).

Corrélativement, la répartition invariable des poids

simplifie considérablement les calculs d’assiette et de stabilité ,
qui deviennent l’une et l’autre invariables pendant une même tra
versée : cet avantage, mis à profit sur les perte-avions, pourrait
séduire ainsi les constructeurs dei paquebots.

».»/...
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c) Sous-marins : le combustible nucléaire,
contrairement aux combustibles fossiles, ne nécessite aucun

comburant. Les sous-marins classiques sont équipés d'accumulateurs
qui doivent être rechargés périodiquement par des groupes DIESEL,
ce qui les oblige aà revenir fréquemment près de la surface (navi
gation au "3CHNÜRCHEL") et les rend par là-même très vulnérables.
En revanche, les sous marins nucléaires jouissent d'une autonomie
considérable, ce qui explique les expériences récentes de naviga
tion subpolaire et permet d'envisager des sous-marins marchands
joignant les deux océans en passant sous la calotte glaciaire.

d) Autres applications. L'autonomie est très avan
tageuse pour certain bateaux à usage très particulier (brise-glace,
navire océanographique).

B/ Augmentation de la puissance propulsive :

La marine de guerre, qui n’est pas soumise à des impératifs
économiques, a depuis longtemps installé sur ses batiments des
puissances considérables.

En revanche, il semble que, pour les grosses unités commer
ciales, il existe une vitesse de croisière optimale d'environ
16 noeuds qui ne nécessite guère des puissances excédant 25 000 CV.

Cette valeur résulte des considérations suivantes ;

- le moteur DIESEL, très éc onomique, n'a pas encore
dépassé le cap des J>0 000 CV (12 cylindres de 840 ram d'alérage et
de 1800 mm de course)

- la turbine qui peut atteindre de très grosses

puissances, impose des dimensions considérables aux chaudières et
consomme beaucoup de fuel.

- une vitesse de 16 noeuds peut être obtenue avec une
seule ligne d'arbres/ne supporte pas plus de 40 000 CV .

Le réacteur qui, au contraire, a eu au début beaucoup
de difficultés à s'adapter aux puissances marines, relativement
faibles vis à vis de celles des centrales terrestres, semble donc

ouvrir de nouvelles perspectives à la propulsion des navires
marchands. On peut trouver un argument en faveur des vitesses
élevées dans le fait que le poids et l'encombrement total d'un
réacteur croissent moins vite que la puissance quand celle-ci

augmente (voir première partie).

£

.../...



Section 2 : APERÇU DE LA FLOTTE ATOMIQUE ACTUELLE.

- 3 -

Les applications actuelles de la propulsion marine nucléaire

n’ont fait qu’exploiter les possibilités nouvelles offertes par
ce type de propulsion, sans se préoccuper de l’incidence économi
que. Compte tenu des caractères spécifiques principaux décrits
à la section précédente, les premières applications devaient
bien évidemment être militaires. Il n1existe que quelques unités
civiles, affectées à des tâches très particulières.

A/ Navires militaires :

a) Sous-marins : Les Etats Unis possèdent au
moins une centaine de sous-marins atomiques en service et en

construction. Cependant, les réacteurs sont pratiquement tous de
même modèle FKR à uranium très enrichi (supérieur à 90$). Nous
ne disposons d’aucun renseignement sur la flotte sous-marine
atomique de l’URSS, mais certains auteurs estiment son importance
comparable.

a) Navires de surface :

Il existe trois navires U.S. :

- le porte avions ENTERPRISE (86 500T de déplacement,
8 réacteurs)

- le croiseur LONG BEACH (14 200T de déplacement,
2 réacteurs)

- le destroyer 3AINEERIDGE (7 600T de déplacement,
2 réacteurs).

Tous les réacteurs sont des PWR à uranium enrichi.

B/ Navires civils î

Il se réduisent à quelques unités, èn service et en projet :

a) en service : - le Savannah (USA) : cargo mixte déplaçant 22 C00T
avec 22 000 CV

- le Lénine (URSS) : brise-glace, 16 000T, 22 OOOCV

b) en construction : - l’OTTO HAHN (R.F.A.) : minéralier, déplaçant
25 800T, de 15 000T de port en
lourd avec 10 000 CV.

.../...
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Section J : CONSIDERATIONS ECONOMIQUES RESTREIGNANT L’ETUDE A LA

FLOTTE PETROLIERE

La section précédente nous a montré que la flotte mondiale
nucléaire est constituée en majeure partie de navires de guerre.
Dans la décision de construire de tels batiments, les facteurs
économiques ne jouent qu’un faible rôle en face des nécessités

stratégiques, ou des questions de prestige national. De même, les
constructeurs de navires civils se sont attachés jusqu'alors à
exploiter les possibilités nouvelles offertes par ce mode de pro
pulsion ; le brise-glace, par exemple, est une application très
particulière où l'autonomie et la possibilité de disposer de
grandes puissances rendent vaine toute comparaison économique avec
ces navires classiques. Le Savannah, quant à lui, a été construit

pour étudier le comportement d’un réacteur en mer, ainsi que les
problèmes particuliers posés par son exploitation. Enfin, les
Allemands, privés de l’usage des sous-marins nucléaires construi
sent l’OTTO HAHN pour se familiariser avec cette nouvelle technique.

I0/ Méthode.

Une étude économique de la propulsion marine nucléaire peut
se concevoir de deux façons :

- une étude de rentabilité à caractère général, oppo
sant une flotte nucléaire à une flotte classique, les conditions
du marché étant supposées connues (tonnages à transporter, itinérai
res etc...). Il sera.it alors possible de définir une flotte optimale
qui rende le coût global minimum.

- Une étude de compétitivité portant sur un type de
bateau donné (pétrolier, paquebot, minéralier...), exploité dans
des conditions déterminées {tonnage, vitesse, trajet...)

Une étude de rentabilité se heurte à l'insuffisance de

données, à cause du nombre relativement petit des bâtiments de la
flotte nucléaire mondiale. D'autre part, une telle étude n'a guère
de sens si elle n'est pas précédée d'une étude compétitivité. Il
convient donc d'étudier l'adaptation du réacteur à la propulsion
marine en cherchant à situer le seuil qu'il est nécessaire de
franchir pour décider un armateur à inclure un navire nucléaire

dans sa flotte, ceci avant de se préoccuper de la structure optimale
d'une éventuelle flotte nucléaire.

Ce raisonnement est absoluement général car lorsqu'on dispose
d'un équipement déterminé et d'une technique nouvelle, il ne saurait
être question de déclasser précipitamment toutes les installations
existantes pour les remplacer par des installations plus modernes.
En réalité, une étude de compétitivité est nécessaire pour savoir
s'il est profitable économiquement d'introduire une unité supplé
mentaire faisant appel à cette technique nouvelle.

.../...
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Afin de choisir le type de bateau pouvant servir de base à

une telle étude nous avons cherché à remplir les deux conditions
suivantes :

a) les caractéristiques techniques et les conditions
d’emploi (plus ou moins grande variété du fret transporté, stabili
té des itinéraires ...) doivent permettre une étude relativement
simple aboutissant à des résultats quantitatifs suffisamment précis.

b) Le marché desservi par les bateaux choisis doit
faire appel à une part suffisamment importante, sans être trop
hétéroclite, de la flotte mondiale, de façon à permettre une
certaine généralisation.

2°/ Choix d’un type de navire,

a) Navires à passagers

Les navires à passagers regroupent des unités extrêmement
variées, autant par leur destination commerciale que par leur
taille (on passe de l’hydrofoil au grand transatlantique). Il
semble que la propulsion nucléaire ne puisse être adaptée qu’aux
grands paquebots. Elle présente d’ailleurs des avantages séduisants
tels que la grande puissance disponible (ce qui permet d'assurer
une vitesse de croisière élevée), l'absence de fumées, l’assiette
et la stabilité invariables ainsi que l’attrait, ne serait-ce que
par snobisme, qu'un tel paquebot pourrait exercer sur le public,
lorsque les premières craintes seront dissipées. On envisage égale

ment de profiter de l’accroissement du poids de l'appareil propulsif
pour étoffer les superstructures et augmenter par là même la capa
cité de transport en passagers. Enfin, comme en temps de guerre,

les paquebots sont utilisés au transport de troupes, on retrouve
rait grâce à l’emploi d'un réacteur les avantages des autres navi
res de guerre nucléaires, à savoir la rapidité et l'autonomie.

Il serait donc extrêmement intéressant de construire un

prototype de paquebot nucléaire (de taille comparable à celle du
’FRANCE”, qui est d’ailleurs conçu de façon à pouvoir recevoir,
le cas échéant, quatre réacteurs); mais, en raison du petit nombre
de paquebots assurant le trafic des grandes lignes, il nous semble
peu probable que l'on puisse atteindre rapidement le stade de la
construction en série.

Or nous cherchons avant tout à savoir si la propulsion nu

cléaire peut déboucher sur une construction de série compétitive

et partant sur une industrie nuclé^L^^. ,Dans le cas du paquebot,
les conditions futures du marché sont tr*op incertaines pour

permettre une telle prévision ; nous ne pourrions donc faire p-us
qu'étudier la rentabilité très improbable d’ailleurs, d'un proto
type.

... /...



b) Minéraliers :

La flotte minéralière mondiale est à l’heure actuelle en p
plaine évolution, avec l’apparition de navires de tonnage impor
tant (60 000T et même 100 000T de port en lourd), Cette évolution
est une conséquence de la transformation qui s’opère dans l'écono
mie intémationale et qui conduit à une spécialisation progressive
dans les productions de chaque pays ; ainsi les pays à civilisation
industrielle se consacrent aux activités des secteurs secondaires

et tertiaires, en suscitait de plus en plus l’exploitation des
ressources minières dans les pays en voie de développement.

Le commerce de matières premières donne lieu à des courants

maritimes fort int2nses, mais la spécialisation des minéraliers
par nature de la cargaison fait qu’une étude d’ensemble n’aurait
pas grande signification à l'heure actuelle ; en revanche, une
étude économique serait possible pour chaque minerai à transporter,
mais on se heurte, comme pour les paquebots, à l'étroitesse des
débouchés.

Cependant, nous ne rejetons absolument., pas l'idée de
construire un prototype minéralier, solution qui a été adoptée
en Alfemagne avec l'CTTO HAHN.

c) Pétroliers :

Cette classe répond aux deux conditions que nous nous

sommes imposées pour le choix d’un bateau : le fret est unique, la
construction d'un pétrolier s’adapte facilement à la série ; enfin
la flotte pétrolière représente à elle seule 4($ environ de la
flotte mondiale.

D'autre part, l’avenir du marché pétrolier n’est pas entaché
d'une trop grande incertitude, car le pétrole restera encore
longtemps la ressource énergétique principale ; ceci malgré
l’apparition de l’énergie nucléaire, qui, dans le passé récent,
à peut être fait l’objet de prévisionstrop optimistes.

d) Cargos :

Nous avons regroupé dans cette catégorie ce qui n’entrait
pas dans les trois autres. Elle comprend toutes sortes de bateaux
allant du petit navire de tramping au gros transporteur de vrac
non spécialisé.

Du fait de son hétérogénéité, elle ne répond donc à aucune
des conditions que nous nous sommes i/nposées.

L’analyse qui précède nous a donc conduit tout naturellement
à faire porter notre étude sur la flotte pétrolière.
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Section 4 : LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA PROPULSION

NUCLEAIRE A L’ARCHITECTURE CLASSIQUE D*UN NAVIRE

1°/ Le compartiment réacteur.

Sur un navire de taille relativement petite, la place du
réacteur a une très grande importance car son poids peut provoquer
des difficultés pour la mise en assiette. C’est pourquoi, le
réacteur occupe en général une position centrale (voir le
Savannah, par exemple). Sur un pétrolier, il n’y a pas de problème
d'assiette et le réacteur occupe un compartiment situé juste à
l’avant de la machinerie. Sur un navire classique à vapeur, les
chaudières sont le plus souvent situées au-dessus des groupes
turbo réducteurs. Pour un réacteur nucléaire cette solution est

difficilement envisageable, pour des raisons de sécurité, et sur
tout à cause de la hauteur de l'enceinte de confinement qui est
peu inférieure au creux du navire.

Pour des raisons de simplicité de construction, le
compartiment-réacteur a une largeur égale à celle des citernes
centrales (22 m environ), ce qui est plus que suffisant. Les
citernes latérales sont utilisées comme clean-ballasts (volume
servant exclusivement au ballastage). Sa longueur est légèrement
supérieure au diamètre du réacteur. Sa hauteur est égale au creux
diminué des structures de renforcement de la coque et des instal
lations de chargement - déchargement des combustibles.

Il reste donc un espace disponible de part et d/autre
du réacteur qui peut servir au stockage du combustibï^/bu irradié,
ou encore comme salle des pompes de chargement du pétrolier. Ce
volume est très important avec un réacteur du type CNSG II dont
le diamètre n’excède guère 8 m.

2°/ Allongement du compartiment machines.

Contrairement au?: pétroliers actuellement en service ; les

navires nucléaires que nous avons calculés ont une puissance

installée ne permettant pas l’utilisation d'une seuie ligne
d’arbres. 40 000 CV est une limite raisonnable à la puissance
transmise par un arbre, si l’on veut éviter des dimensions trop
grandes pour l’hélice.

Tous les pétroliers nucléaires de 1) 000T présentés ici
seront donc équipés de 2 lignes d’arbres. A chaque hélice corres
pond un groupe propulsif qui comprend :

- un groupe turbo-réducteur
- une butée

- un arbre d’hélice.
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La longueur totale de l'installation, de la mèche du gouvernail
à la cloison arrière du compartiment réacteur, est d'environ 65 m
pour les puissances que nous utilisons. Cette valeur se justifie
par le fait qu'il faut placer les groupes turbo-réducteurs côte à
côte dans les formes profilées de l'arrière sans que les lignes
d’arbres fassent un angle excédent quelques degrés avec l'axe
du bateau (cela nuirait au rendement hydrodynamique des hélices).
L'ensemble groupe-butée a une longueur de 15 mètres.

Il faut encore ajouter la longueur, du compartiment réacteur
(15 m) pour obtenir la longueur totale de l'appareil propulsif :
80 mètres. Nous supposons que la salle des pompes est située, par
tie dans le compartiment réacteur, partie dans les salis des

machines. Sur un pétrolier classique elle est en général en avant,
des machines, à la base de la première citerne.

L'allongement de l'appareil propulsif entraîne un allonge
ment en conséquence du peàk avant (porté à 30 mètres dans les cas
étudiés) afin de corriger l'assiette du navire. En effet, l’arrière
d'un pétrolier en cnarge a une densité moyenne faible par rapport
à celle des citernes. Il faut donc compenser l'excès de poussée
verticale ascendante à l’arrière en ménageant un vide à l'avant,
qui sert d'ailleurs de ballast lorsque le navire n'est pas en
charge (voir figure.l)

3°/ Renforcement au droit du réacteur.

Ces renforts sont de deux sortes ; on peut distinguer :

- d'une part, ceux qui aident la coque à supporter
le poids du réacteur et des enceintes de protection (pouvant
atteindre 3 000 tonnes pour un PWR non intégré)

- d'autre part, ceux qui ont pour but de protéger
le réacteur en cas d'incident extérieur.

a) Supports du réacteur : nous avons noté
précédemment que le compartiment machines avait une densité moyenne
très faible. Cependant, il faut que la coque supporte le poids
du réacteur sur une surface déterminée qu'il faut renforcer en
conséquence.

Ce support peut prendre les formes les plus diverses :

- pour le Savannah, on a choisi un entretoisement
de longerons métalliques formant un plancher et liant de façon
rigide le réacteur à la coque

- sur l'OTTO HAHN, au contraire, le réacteur repose
sur un petit nombre de points d'appui, laissant un certain nombre
de degrés de liberté au réacteur par rapport à la coque. Cette
solution, moins draconienne, nous semble la plus séduisante.

... /...



NAVIRE CLASSIQUE

C.B. (ciéan Ballast) Citernes de ballastage
F.O. Fuel Oil
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A ces renforts, il faut ajouter ceux qui sont obtenus

par échantillonnage même, au voisinage du réacteur et qui sont
calculés de façon à tenir compte des variations du moment flé
chissant le long du navire,

a) Barrières anti-collisions

Il faut prévoir un système efficace pour éviter que le
poinçonnement de la coque, en cas de collision ou d'échanges, ne p
puisse détériorer l'enveloppe de sécurité ou même la cuve du
réacteur. Une des solutions retenues (étudiée par le Bureau
Veritas pour l'Otto Hahn) consiste à disposer des longerons de
renfort en quinquonce perpendiculairement aux tôles de la coque.
Un effort violent sur la coque détruit d'abord ces structures
avant d'atteindre l'enveloppe intérieure. (Figure ).

4°/ L'échantillonnage de la coque

L'échantillonnage fixe les épaisseurs de tôle à utiliser
sur chaque point de la coque. On pourrait penser que l'utilisation
d'un réacteur ne change la coque du navire qu'en son voisinage.
En fait, les modifications sont beaucoup plus complexes et

dépendent de plusieurs facteurs plus généraux. Le plus important
est l'allongement du navire, lui-même dû à l'accroissement de la
longueur du compartiement propulsif, donc du peak avant.

En effet, le moment fléchissant croît en tout point avec
la longueur du navire. La résistance des tôles de la coque doit
donc être augmenté en proportion. Ceci est obtenu à la fois par
un renforcement des raidisseurs et un échantillonnage général
plus sévère (l'épaisseur des tôles augmente).

Le déplacement lège du pétrolier augnente beaucoup plus vite
en fonction de la longueur que l'on pourrait s'y attendre, pour
un maître - couple donné. Un exemple, illustrera cette variation :

Soit un pétrolier de 150 000T, long de 290 m avec le coefficient
de forme suivant L/B = 6,75 (voir section 5)

L/C = 12,77

Le poids de coque est de 26 500 tonnes.

Si l’on réussit à diminuer la longueur de 5 ni (en utilisant
un réacteur CNSG II à la place d'un PVJR non intégré, par exemple)
le poids de la coque est diminué de 900 tonnes alors qu'avec un
échantillonnage constant, on ne gagnerait que 450 tonnes (poids
d'une tranche de citerne de 5 m de long).

On se rend ainsi compte à quel point la propulsion nucléaire
à vitesse élevée est pénalisée par rapport à la propulsion
DIESEL à 16 noeuds, uniquement du fait de l'allongement du
compartiment machines. /



BARRIERE ANTI - COLLISION

Ce genre de protection (semblable à celle réalisée
sur l’OTTO KAKN) est faite de poutrelles entrecroisées en
quinconce. Elle est destinée à éviter le poinçonnement de
l’enceinte de sécurité du réacteur en cas de collision ou

d*échouage.

Fig. 5
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Nous avons calculé les principaux éléments de quatre pétro
liers nucléaires, en nous imposant les deux paramètres suivants :

- Port en lourd : 150.000 T

- Vitesse de croisière : 19 noeuds

Par le choix de ces deux valeurs, nous pourrons vérifier

expérimentalement la proposition intuitive selon laquelle la
propulsion nucléaire serait plus facilement concurrentielle

pour de gros tonnages à grande vitesse.

En effet, la plupart des études antérieures ont porté sur des
pétroliers de tonnage, élevé à l'époque, compris entre 50 000
et 65 000T de port en lourd. Les conclusions furent toujours
défavorables à la propulsion nucléaire. Mais tous les auteurs
s'accordaient à penser que la compétitivité apparaîtrait aux
gros tonnages (diminution des charges variables) et aux grandes
vitesses (bonne adaptation de réacteur aux grandes puissances).

C'est pourquoi nous nous attacherons ici aux grands
pétroliers. Pour chiffrer notre étude, nous avons choisi un port
en lourd de 130 000T.

Ce port en lourd nous permet, en effet de profiter des

résultats techniques accumulés par les chantiers navals qui sont
désormais familiarisés avec les navires de ce tonnage.

D'autre part, les pétroliers classiques actuels filant en
général l£ noeuds, une vitesse de 19 noeuds (qui cependant ne
donne pas une résistance de vagues considérable, celle-ci devenant
importante au-delà de 20 noeuds) permet d'avoir une idée assez pré
cise de l'influence de ce paramètre sur le coût de transport de
la tonne de fret.

Enfin, nous avonsessayé de définir les grandes lignes d'un
pétrolier de I65.OOOT filant 16 noeuds, précisant ainsi l'influence
du port en lourd sur la rentabilité du transport.

A/ Signification des paramètres figurant dans les
tableaux : /4>A ^

(figure p /

a) Définitions :

L : longueur totale du navire.
B : largeur du navire au maître-couple.
T : tirant d'eau

H ^ T - épaisseur de la quille Çj^r f)

... /...



PARAMETRES PRINCIPAUX

d’un NAVIRE PETROLIER

Fig. 2

longueurtotale
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C : creux du navire

C.M. : poids de la coque métallique

DWT : Port en lourd (Deadweight)
Navire lège (N^) = C.M. + Armement + Appareil propulsif

(soutes vides)

Déplacement (i^) : û = + DWT

W : Volume d'eau déplacé (W wyr l 1,05 = densité de
* l'eau de mer)

b) Coefficient de forme du navire î

Dans la suite, le tirant d’eau a été fixé à T = 16 m
(soit H = 15>965 m) ; il s’agit d'une valeur très couramment
admise pour les superpétroliers, imposée par la profondeur des
chevaux empruntés couramment par les navires, et par les possibi
lités de construction et de radoub dans les chantiers navales

et les ports, contraintes qui ne semblent pas devoir évoluer

dans les dix années à venir, de façon significative.

A/ j L/Bj^ : Rapport de la longueur à la largeur.
Le coefficient caractérise la finesse du navire.

Pour les pétroliers, il est compris entre 6 et 7 ! nous
avons donc choisi quatre valeurs : 6 ; 6,5 ; 6,75 ; 7* D’une
façon générale, à déplacment égal, aux grandes valeurs de L/B
correspondent de faibles puissances propulsives ; en revanche,

pour ces bateaux longs, le poids de la coque, donc son prix,
est plus élevé.

^ I T<

fi/jL/Ci: l'expérience a montré aux architectes navals qu’il
existe"une forme optimale pour L/C peu différent de 12,5 cepen
dant, L/C peut varier de 11 à 15*5 sans que la conception du navire
soit aberrante, l'optimum de forme dépendant d’autres paramètres
mal individualisés.

/ / je I : ce coefficien'k* exprimé en kg/nP, donne le poids
de la coque, connaissant ses dimensions principales (LBC est le
volume du parallélépipède circonscrit à la coque) ; il représente,
en quelque sorte, le poids spécifique de la coque, et varie avec
L et L/C :

- à L/C constant, L variant peu, il varie comme v L
- à L constante, il varie dans le même sens que L/C.

.../• • •
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Remarque ; La prise en considération des paramètres L/B, L/C et
CM/LBC résulte directement du calcul du moment fléchissant en
eau calme (voir fig. ) Le navire est en effet, en première
approximation, assimilé à une poutre flottant sur l’eau, et
soumise à une répartition de charge hétérogène ; cette poutre
devra donc être d’autant plus renforcée que sa longueur est plus
grande à section égale, ou que sa section est plus faible à
longueur égale.

( ]ff \
0/ | ! c est le bloc-coefficient.

Il caractérise le remplissage de la partie immergée pao?
rapport au parallélépipède circonscrit, et, par conséquent, Ea
forme du navire. Pour les pétroliers, sa valeur est très élevée

(supérieure à 0,8) ; en effet, grossièrement, un pétrolier est
constitué d’une caisse parallélépipédique (citernes) prolongée
d’un avant et d’un arrière très courts.

u. Aire du maître couple immérgé L ^
- le rapport g-g ~ 2 est de 1 ordre de 0,98

- le rapport -peut être supérieur à 1 grâce au
bouge (le bouge caractérise le cintre de baux - renforts

transversaux du pont)

c) Calcul de la puissance propulsive :

Rappelons que tous les projets de navires rapides prévoient
l'installation de deux lignes d’arbres et de deux hélices ; en
effet, il n’est pas avantageux-techniquement et économiquement -
de franchir la limite de 40 000 CV sur une ligne.

Le détail de calcul, faisant appel à la lecture d’abaques,
n’a pas d’intérêt ; nous en indiquerons seulement la méthode :

1) Puissance de remorquage aux essais : PR.

C’est la puissance mise en oeuvre pour tirer le bateau
à sa vitesse de service (elle est lue dans des abaques). LA
puissance installée donnant la même vitesse est bien supérieure
à P ; en effet, le bateau laisse derrière lui un sillage, (l’eau
étant entraînée par la coque), et 1;hélice dont le rendement
n’est d’ailleurs pas égal à un, ne travaille pas dans ion milieu
homogène, de vitesse nulle à l’infini. ,/

11) Rendement de l’hélice : * j

C'est ce facteur qui prend en compte les deux phénomènes
indiqués précédemment ; il dépend de :

- la vitesse de rotation de l’hélice

- la vntesse du bateau

- la puissance sur l’arbre.

p, ,
Le quotient —1— donne la puissance sur 1 arb^e aux essa. s.

ï* ..a



Fig. 4

Moment fléchissant en eau calme

A/ Citernes pleines :

a ^ f

B/ Citernes vides : 'V

\ 1 • ^ ' . î_
-

n - - t i
_ _ _

1• "E 1

r
Effets du ballastage : A/ On vide les ballasts avants pour corriger
1 assiette du navire (l’avant a tendance à s’enfoncer). On vide les
ballasts médians pour réduire le moment fléchissant en allégeant la
partie centrale.

B/ On emplit d’eau de mer les ballasts avants
pour corriger l’assiette (l’arrière a tendance à s'enfoncer). On emplit
les ballasts médians pour réduire le moment fléchissant.

On comprend que ces corrections sont d’autant plus
aisées que la proportion de citernes de ballastage est élevée. Chaque
armateur se fixe une proportion de cléan-ballast qu'il juge nécessaire
et suffisante (entre 20 et 25$ des capacités par exemple).

N.B. - 1) En A/ la densité moyenne de la partie machines est inférieure
à celle de la partie citernes.

2) Les flèches représentent des poussées et des poids par unité
de longueur du navire. Pour simplifier les croquis, on a supposé
la poussée par unité de longueur constante; il faut tenir compte,
en fait, des formes du

recte de la poussée.
navire pour obtenir une répartition cor-

i
/

x
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Pour tous nos projets, nous avons choisi une vitesse de

rotation de l’hélice de 120 t/mn , ce qui donne un rendement
pratiquement indépendant de la puissance sur l’arbre et égal
à 0,62 ; les diamètres de l’hélice, calculés en conséquence,
varient de 6,75 m à 7 tn environ.

lll) Puissance de service P (vitesse de croi

P = Pr__

>
x 1,15

Ve 19
noeuds)

Le coefficient 1,15 entièrement empirque, cherche à tenir

compte des imperfections du milieu naturel (vent, vagues, houle
tempête)

*

iv) Puissan.ce maximum : Pm.
)

On s’accorde généralement une marge d’environ 15% de là
puissance de service.

v) Puissance thermique du réacteur :

Le rendement énergétique de l’installation a été pris
égal à 25$* valeur qui se retrouve dans la plupart des projets
antérieurs.

Finalement, la puissance maximum du réacteur sera donnée

par la formule :

max, réacteur

en MWth.

0*x 756 X 10*6x 1,15 X 1,15 X“~—X Pr |
b en CV. 1

________ ___



TABLEAU I

Pétroliers classiques
PVTt ,

non | CNSG II
intégré

!

pwr

1

i

CNSG II ;

L/B 5,981 6,47 6 j 5,88 | 6,5 6,39

L

B

C

T

LBH

LBC

264,39
44,20
22,00

16,00
186 544
257 093

305,70 m

47,25
24,50
16,46

237 170

353 886

270 ; 265

! 45 | 45
24,03 ; 24,03

16 j 16
193 975 i190 383 1
291 964 ! 286 558

1
? 280

i 43

| 24
i 16
\ 192 218
| 288 960

275

43
24

16 |
188 786
283 800

L/C
. . . _

12,017
..

12,48 | 11,23 ! 11,02
i

-

11,67 11,45

Longueur ap. j
propulsif

CM/LBC j

i ; ' i
: 80 m ; 75 m

) 87 kg/m3 : 86kg/m5

i

J 80 m

* 90kg/

75 m

89kg/m3

CM | 20 921
AM j o

(armement) > ^
App.propulsif

(av.app. auxi])

28 l60(c<)

2 415

1 390

25 401 ; 24 644
i ;

2 200 i 2 200

i

6 500 | 4 500

1 26 006
!

2 200

6 300

25 258

2 200

A i
4 3C0

NL (nav.lég. ) 24 927
DWT j132 080

32 250
167 850

j 34 101 i 31 344 j| 34 506 | 31 758
| 130 000 ; 130 000 IJ 130 000 j 130 000 1

1
-J i 157 216

v= A/1,03 152 796

200 100

194 448

r |( ^
* 164 101 J161 344 jj 164 506 | l6l 758
| 159 178 1156 504 i| 159 714 ! 156 905

CB ! 0,819 i 0,820
i |

0,820 1 0,822 Ij 0,829 ! 0,829
_ .j . - - , 41 — i-

Vitesse j 16 N j 16,5 N
Puiss.Remor. j

SHP ! 25 200SHP ; 29 OOOà
! 52 000

1% th - ; -

P. Max.

j 1

\ 19 N j H 19 N |
I 33 8oocv; ü 32 800CV;
1 62 800SHP id Ij 60 800SHP id
j . { ; j
1 185 MV ! !| 179 MW |
j 213 mw ! il 206 mw ! i
I j jj j j



TABIBAU I

PWR • CNSG II |! PV'R | CNSG II jî l65.000 T j
Il j Ij nucléaire

I/B 6,75 j 6,62 | 7 | 6,88 j 6,5
L

B

C

T

LBH

LBC

290 | 285
43 : 43
22,70 22,70
16 1 16

199 084 i 195 651
283 069 : 278 188

- 1 . !

; 295
! 42,14

j 22,64
i 16

; 198 4 61
i 281 438

290 î 305

42,14 j 46,92
22,64 ; 24,00
16 |i 16,5

.195 108 j 235 559
276 683 r 343 464

I/C
i

12,77 ; 12,55
•

13,03 12,80 jj 12,70

Longueur app.prcpuls.

cm/lbc

\ K

80 m ' 75 j! 80 m
5 92?:g/m3 || 97kg/

75 m jj 65 m

96kg/m3 i| 90kg/m3
CM

AM

(armement)
App.propulsif

(av. app. auxil.)

26 511 1 25 593

2 200 ! 2 200 i
!

5 700 ; 4 200
j j

j 27 299
! 2 225
1

j 5 500
i

26 562 h 30 912

2 225 îj 2 400
iî |

4 000 Ij 3 000
i

NL (navire lège)

DVT

1 1

34 4il j 31 993 i
130 000 j 130 000

j 35 024
j 130 000

32 787 I; 36 312
130 000 i| 165 000

W = rv /1,03

164 4ll j 161 993 jj 165 024
159 622 | x57 133 i! 160 217

.. . JJ.

j) H
162 787 i 201 312 i

jj

157 903 j; 195 448
CB 0,800 j 0,802 | 0,806 j 0,808 jj 0,830

Vitesse

Puiss. Remorquage

SH?

MW th

P. Max.

19 N i îj 19 N
29 500CV | |l 28 500CV
54 8ooshp | |j 53 OOOSHP

161 MW ! g 156 MW
1 il

185 W ] î .180 MW
i <i
i ’i

il 16 n ;
(

•

id 1;
j| 32 OOOSHP I

jj 95 MW ;
110 MW j

! i
r ;
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CHAPITRE I

LA CONSTRUCTION D’UN NAVIRE

Section 1 : Eléments du coût.

Nous distinguons trois parties principales et homogènes :

- la coque

- l'armement

- l'appareil propulsif et les auxiliaires.

Nous calculerons alors les coûts de construction des diffé
rents navires étudiés ici sur les voies suivantes :

a) La coque: c'est une caisse en tôle d'acier et son coût
s'exprime simplement en F/Tonne. Il faut distinguer deux coûts :

i) le coût moyen : il sera évalué pour un navire
de référence. Dans le cas du pétrolier classique de 130 000 DWT,
à un Diesel, le poids de coque est de 21 000 tonnes environ ; le
coût moyen à la tonne sera pris égal à 1475 F/T.

ii) le coût marginal : Tant que l'on construit
des bateaux dont la taille ne nécessite pas la création de

nouvelles formes ou de nouveaux ateliers, il semble assez évident

que le coût de la tonne marginale de tôle, qui ne supporte pas
l'ensemble des frais fixés, soit nettement inférieur au coût moyen.
On admet généralement 1000 F/tonne. Nous ferons ici une hypothèse
supplémentaire , en supposant que ce coût est constant pour toute
la gamme des navires étudiés.

b) L'armement : L'armement d'un navire comprend tous les
aménagements destinés à le rendre habitable et exploitable. Le
coût unitaire est évidemment plus élevé que pour la coque, car on
ne peut guère recourir à une préfabrication importante comme sur
les grandes pièces de tôle. Nous adopterons 5200 F/tonne comme
coût unitaire.

c) La machinerie :

i) La machinerie classique :

- DIESEL : la machinerie c unprend d'une part
le moteur lui mène et sa butée, d'autre part les autres installa
tions (ligne d'arbres, hélices, instillations électriques etc...)
Dans les projets étudiés ici, les moteurs DIESEL envisagés ont des
puissances qui avoisinent 25 à 30 000 CV. Pour 28 000 CV, le coût
du moteur est de 9 MF» Le reste de l'installation à un coût d'en
viron 6 MF. Au total, nous considérerons qu'une installation com
plète de DIESEL coûte 15 MF pour 28 000 CV.
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- Turbine : On distingue d'une part le groupe
turboréducteur dont les dimensions et le coût varient assez

peu avec la puissance (pour les puissances qui nous intéressent,
le coût de ce groupe est d'environ 4,5 MF), d'autre part les
chaudières dont les dimensions varient beaucoup plus avec la

puissance (pour 50 000 CV, leur coût est de 6MF environ). Le
reste de l'appareil propulsif est semblable à celui du DIESEL.
L'ensemble d'une installation turbine sur une ligne d'arbre
revient donc environ à 15,5 MF pour 25 000 CV.

ii) la machinerie nucléaire : Elle fait l'objet
de la Section 5*
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2°) La partie nucléaire : Elle fait l'objet de la section

Section 2 : Calcul des coûts de construction

Navire
!

1 .. , .

130.0OOP ;
PWR 6

130.000T ] 130.000T
CNSG 5,88| CNSG 6,39

130.000T

CNSG 6,62
130.000T

CNSG 6,88
130.000T
CNSG 16N

165.000T ]
CNSG lr,5 î

i

j CM 23.^01 24.644 25.258 25.593 26.562 21.000

1

30.912 |

j AM 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.225 J

| Puissance 213 MW 213 MW 206 MW 185.MW 180 MW
r- - - - -—f

80 MW
!

110 MW j

| Type de pro
pulsion

Nucl.

2 arbres

II

..

"

.

fl

T— - - -]

Nucl.

1 arbre

\
tt :

|
i

Coût CM
i L 35'4 ^ 34,6 35,3 35,6

.. -..

36,6 33,0 40,9

! Coût AM 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,6

i Coût machines 21,2 21,2
- . .

20,8 20,6 ; 10,4 10,7

; Coût réacteur
' (voir section]

LL» . 1 r

53,9 36,7 36,1 34,05 | 33,75 24,0 26,95 j

j Coût total ! 121,9
L

103,9 104

—

101,85
-

102,35 78,8
——

90; 15 j
, J.



SECTION III. : LE COUT DU REACTEUR.

Les réacteurs qui ont été construits jusqu'à présent ont
coûté extrêmement cher : leur prix est majoré par les frais d'étude
du "premier navire", qui sont considérables. Le Savannah a coûté
47 Millions de dollars dont 16 millions pour le réacteur (à titre
de comparaison, le navire conventionnel équivalent ne coûterait
que 6 millions de dollars).

Evidemment, ces coûts sont exagérés et il n'y a aucun doute
sur le fait que les réalisations ultérieures coûteront bien moins

cher. Cependant, l'investissement est encore très élevé par rapport
au coût d'une machinerie classique. On soupçonne certaines améliora-
tions possibles, mais sans prévoir les chiffres exactement. De plus,
on ignore comment répartir les frais d'étude sur les bateaux (le
problème est du même genre que celui que posent les recherches
minières, par exemple).

Enfin, on peut se demander à combien se chiffreront les

économies réalisées par la construction en série. En effet, il est
peu probable que l'on construise un très grand nombre de navires
faisant appel aux techniques actuellement en pointe-. D'ici une
vingtaine d'années, les réacteurs surgénérateurs auront sans doute
supplanté les réacteurs primaires et les problèmes actuels seront
complètement dépassés. En réalité, il faut prévoir des réalisations
de "demi-série" (ce terme traduisant d'ailleurs toute l'incertitude
dans laquelle on se trouve).

1°) Les estimations de la "Combustion Engineering" (i960)

Lorsque la "Combustion Engineering" a publié son projet de
réacteur PWR dont nous avons parlé dans la première partie (page 13)
elle a également établi son coût de construction et d'installation
à bord d'un navire. Ce devis s'établit de la façon suivant (en
dollars) :

(l) Réacteur (80 MW) 739.^00 $

(2) Appareil évaporatoire 1.156.700
(5) Stockage de combustible 64.700

(4) Appareillage de commande et de 260.200

contrôle

(5) Enceinte, protection secondaire 486.500
barrières anti-collisions

(6) Pièces de rechange 205.000

(7) Etudes 800.000

(8) Installation sur la navire 1.100.600

4.795.100

(9) Coûts indirects 984.000

(10) Coût total 5.777.100 $

— — ! ... ... .
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Ce devis correspond à 1 * installation complètement terminée,
y compris le profit de la société chargée de cette installation.
Il appelle quelques commentaires :

Le réacteur:

La cuve d’un réacteur est en général assez grande (diamètre
supérieur à 2 mètres, hauteur de 5 à 6 mètres) à cause du volume
relativement important du coeur : ce volume peut être réduit
grâce à l'utilisation du décalage du spectre neutronique (spec
tral shift) qui permet une meilleure densité de puissance et un
allègement important du mécanisme de contrôle, qui n’est plus
alors qu’un mécanisme d’arrêt.

D’autre part, la cuve est généralement en acier inoxydable,
donc assez chère. Lës progrès techniques réalisés permettant
d’envisager l’utilisation d’acier ferritique de bonne qualité
et meilleur marché.

b) Le prix du mécanisme de contrôle d’un réacteur PWR
est moins élevé que pour les autres types de réacteurs, à cause
du coefficient de température particulièrement favorable. Conme
nous l’avons dit au paragraphe précédent, ce prix peut encore
être diminué par l’utilisation du "Spectral shift”. Le prix du
mécanisme de commande peut représenter jusqu’à 15$ du prix
d’un réacteur (BWR en particulier), mais il ne varie guère avec
la puissance.

c) Ces coûts comprennent le renforcement de la coque
du navire. Dans notre étude il faudra retrancher le coût corres

pondant (150.000 $ environ), car nous en avons déjà tenu compte
dans le calcul du coût de la coque d’un navire nucléaire en
augmentant le coefficient (^(voir 2ème partie). Cet accroissement
était justifié par la longueur du navire, mais aussi par les
renforts nécessaires au voisinage du réacteur.

d) Les études chiffrées ici ne comprennent pas celles
du "premier navire". La Combustion Engineering a supposé que tous
les plans lui étaient fournis gratuitement par le gouvernement.

e) Les coûts indirects représentent un pourcentage
constant des coûts directs (environ 20$)

L’OECE avait chargé en 1961 un groupe d’experts d’étudier
la rentabilité de la propulsion nucléaire. Ce groupe est arrivé
à des estimations de coût qui concordent àpeu près avec celles
des Américains. Ils avaient trouvé pour un réacteur PWR non inté

gré de 60 MW un coût de prototype de 5>5^ millions de $ (études
non comprises). Pour les calculs qui suivent nous adopterons comme
données de base les chiffres de la Combustion Engineering.

.../...
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2°) Economie réalisée par la construction en série.

L'on envisage tout d'abord des améliorations techniques:

- augmentation de la densité de puissance du coeur,
donc diminution de volume et de prix

- mise au point du "Spectral shift" et du "bumable.
poison"

- allègement des mécanismes de contrôle

- réalisation de réacteurs autopressurisés (suppres
sion du pressuriseur)

- fonctionnement avec un seul échangeur (cette amélio
ration nécessite l'accord des sociétés de classification)

- allègement de la protection biologique

- circulation naturelle des fluides.

Ensuite il est à supposer, que des progrès seront réalisés
dans la fabrication même :

- réduction des frais d'études techniques
- réduction des coûts de fabrication

- diminution des frais de réapprovisionnement

- répartition des coûts des installations des chantier?
navals sur plusieurs navires.

Pour le PWR non intégré, les experts de l’OECE ont prévu
une économie de 2&% sur le prix total. Pour un réacteur tel
que le "Vulcain", l'économie réalisée est de 31% (2,88 millions
de $ au lieu de 4,23 pour 60 MW).

3°) Evolution du coût d'un réacteur avec la puissance
(tableau I)

a) Réacteur PWR non intégré.

Dans la première partie, nous avons tracé la courbe
donnant les poids d'un réacteur en fonction de sa puissance.
Nous allons utiliser les résultats obtenus pour calculer le

coût d'une installation nucléaire complète pour diverses

puissances.

Pour cela nous allons reprendre le devis donné par la

"Combustion Engineering" et en faire une extrapolation en
considérant successivement les divers facteurs du coût.

1) Le Réacteur :

Ce facteur comprend tout ce qui est contenu dans la cuve
et la cuve elle-même (la protection primaire est constituée
par de l'eau ; son coût est négligeable par rapport au coût
des structures de la cuve). Comme les structures sont en acier,
nous admettrons que le prix varie comme le poids total.

.../...



2) Appareil évaporatoire :

-7-

Nous pouvons également admettre que le prix de 1*appareil
évaporatoire est fonction linéaire de son poids. Dans la première
partie, nous avons calculé ce poids pour les puissances de 62 MW
et 185 MW (respectivement 532 T et 1150 T).

3) Stockage de produits radioactifs ;

Cet investissement est fonction de la quantité de combustible

et varie comme la puissance 2/5 de ce paramètre (l’épaisseur
des parois est constante).

4) Appareillage de commande et de contrôle :

Ce facteur varie peu avec la puissance.

5) Enceinte protection secondaire, barrières anti-colli
sion :

Le prix est fonction linéaire du poids (450 T pour 62 MW
et 1000 T pour I85 MW).

6) Pièces de rechange :

Nous supposerons que ce facteur est doublé lorsque l’on passe
de 80 à I85 et varie linéairement en fonction de la puissance.

7) Etudes :

Le coût des études techniques est pris constant lorsque la

puissance varie.

8) Installation sur le navire:

Le coût varie proportionnellement au poids.

9) Coûts indirects :

Les coûts indirects représentent 2C$ des coûts directs.

Ces hypothèses nous permettant de calculer le coût d’un réac
teur de I85 MW, puis de tout réacteur du même type, en supposant
d'autre part que la courbe représentant la variation du coût
est une droite.

.../...
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80 MW 185 MW j

(l) Réacteur 739*400 1.710.000 !
(2) Appareil évaporatoire 1.136.700 2.110.000 i

(3) Stockage 64.700 111.000 :

(4) Appareillage de commande 260.200 300.000 i
(5) Enceinte et protection 486.500 920.000 i
(6) Pièces de rechange 205.000 410.000 *

(7) Etudes 800.000 800.000 j
(8) Installation sur le navire 1.100.000 1.900.000

4.793.100 8.261.000 |
(9) Coûts indirects 984.000 1.700.000

Total 5.777.100
t

9.961.000 1
A retrancher: renforts de la coque 150.000 300.000 f

4

Coût de l'installation totale

—

5.627.100 $ 9.661.000$ «

Ces coûts représentent les dépenses occasionnées par la
construction d’un réacteur, répliqué exacte d’un prototype. On
reporte sur ce prototype toutes les dépenses de recherche et

d'équipements spéciaux. L’ensemble de ces frais du "premier
navire” représentent environ 4 millions de dollars (pour une
puissance de 80 MW).

Les évaluations de la "Combustion Engineering’’ ne tien
nent pas ccrapte des améliorations techniques possibles. D’après
l’OECE, il serait possible d’atteindre un coût d’environ
4 Milliards (pour 80 MW).

Néanmoins pour la suite nous adopterons les chiffres de
la "Combustion Engineering", ce qui nous peiroettra de situer
la marine nucléaire par rapport à la marine classique. Nous
pourrons ensuite chercher le seuil de compétitivité pour le
réacteur.

b) Réacteur intégré. CNSG II

Babcock et Wilccx a donné des indications sur le

coût de construction du réacteur CNSG II. Les prix indiqués ne

comprennent pas le coût d’installation à bord du navire (il
faut donc les ajouter) et sont calculés avec les mêmes hypothè
ses que celles de la "Combustion Engineering".

»»/•»»



Les résultats sont regroupés dans le tableau II :

Coûts en $ 80 MW 110 MW 180 MW 185 MW 206 MW 215 MW

P.W.R. 5.650.000 6.785.000 9.490.000 9.660.000 10.480.000 IO.78O.OOO

CNSG II 4.800.000 5.590.000 6.750.000 6.810.000 7.220.000 7.540.000
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LE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

Section 1 : GENERALITES

Ce chapitre est consacré à l’analyse de tous les éléments qui
interviennent dans l'évaluation du coût du combustible nucléaire.

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, nous ne nous intéressons, dans
le cadre de cette étude, qu’aux réacteurs à eau pressurisée, consom
mant donc de l'uranium enrichi.

Ce combustible est une matière rare sur le marché : seuls les

Etats-Unis possèdent, à l’heure actuelle, des usines à uranium enrichi
fonctionnant dans des conditions de rentabilité qui ne soient pas
trop mauvaises. L'Angleterre dispose à Capenhurst d'une usine de
faible capacité ; quant à la France, elle achève la construction de
l’usine de Pierrelatte. Le tableau suivant donne les capacités des
usines à uranium enrichi du monde libre.

i
Usines

Capacité en tonnes U naturel

par an

Etats-Unis

r
i

i

Oak Ridge 4 000

Portsmouth 5 ooo

Paducah 5 ooo

Angleterre 1

Capenhurst 500 à 1000
i

] France
! !
t !

t 1
Pierrelatte i en construction
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Le marché de l'uranium enrichi est un monopole entre les
mains des Etats-Unis. Cette situation ne semble d'ailleurs pas devoir
changer dans un proche avenir, car la taille des usines américaines

leur permet d'obtenir un prix de revient nettement inférieur à celui
des usines européennes. Ces dernières se situent juste à la limite
en-dessous de laquelle leur coût de construction deviendrait absolu
ment prohibitif.

Les éléments de coût que nous utiliserons tiendront donc
largement compte des barèmes américains (prix de l'uranium enrichi,
valeur du plutonium à la reprise).

Section 2 : DONNEES TECHNIQUES DE BASE

Nous prendrons comme réacteur de référence un réacteur d'une
puissance de 180 MW, en recherchant un burn-up de 20.000 MWJ par
tonne d'oxyde d'uranium.

La charge de combustible sera prise égale à 9 tonnes, ce qui
nous donne une durée de vie du coeur de 1.000 jours (en tenant compte
des arrêts aux ports et des arrêts pour l'entretien de la coque, on
arrive à environ trois ans de service pour une même charge de com
bustible).

Caractéristiques nucléaires du réacteur

Rappelons ici les principales réactions de la filière de l'U25c
L'uranium naturel est constitué d’un isotope 238 (99>3 %) et

d'un isotope 235 fissile (0,7 %)• L'impact d'un neutron fractionne

U235 en deux noyaux plus légers avec émission de 2,5 neutrons en
moyenne. Les neutrons libérés peuvent servir à une nouvelle fission

de 1 'U235 * ou ®'tre absorbés par U238 P°ur donner du PU239 ou de
l'U233 • tous deux fissiles.

L’élément fissile ^2~59 donne donc naissance à un autre élément
fissile (Pu 239 ou • ceci dans une certaine proportion massique,

que l'on appelle taux de conversion. En première approximation, on
peut dire que le taux de conversion est égal au rapport du PU239
formé à consommé.

L'enrichissement initial du combustible sera pris égal à
3,7 % ; le combustible sera gainé de zirconium (Zircalloy). Le taux
de conversion sera alors égal à 0,6.

.../...
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d'^235 : S par MWJ

Consommation de PU229 : 1,5 S par MWJ

Nous supposerons que 15.000 MWJ/T sont produits par l'Ü2y~>»
le reste par le PU239 formé au cours de la réaction.

L’enrichissement final est d'environ 1,5 %.

Ces indications nous permettent de calculer la quantité de
plutonium que l'on pourra récupérer dans la charge finale.

Consommation d'i^cj : 9 x 15.000 x 1,3 = 175 kg

Production de plutonium : 175 x 0,6 = 105 kg

Consommation de plutonium : 9 x 5.000 x 1,5 = 67,5 kg

Il reste donc 37,5 kg de plutonium récupérable.

Section 3 : EVALUATION DES COUTS

a) Valeur de l'uranium enrichi

La valeur de l'uranium enrichi comprend deux termes : la
valeur de l'uranium naturel et le coût de l'enrichissement.

Il faut toutefois noter que, actuellement, le prix de l'ura.
nium enrichi n’est pas un prix de marché. Il est fixé par l'ATOMIC
ENERGY COMMISSION (A.E.C.) qui met à la disposition des utilisateurs
l'uranium enrichi fabriqué aux Etats-Unis, en exigeant le contrôle
de l'emploi qui en est fait. L'uranium ainsi fourni reste la propriété
des Etats-Unis, qui s'engagent à racheter le combustible brûlé à un
prix correspondant à son enrichissement fînal.

Le plutonium fait également l'-ZbJ-o d’accords multilatéraux
avec l'étranger. Son prix de reprise a été à 12 $ le g par
l’A.E.C. (fin 1964).

.../...
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Prix de l’uranium enrichi en fonction du taux d1enrichissement

log coût !
(F/kg) 5

(55.000)

(1660)

y
/

X
y

yA
/2 i(H5) 5,7^ 90%

0,7% 1 2

log taux d’enrichissement

Ces prix sont valables pour de l’uranium sous forme
d’hexafluorure UF^. Pour un enrichissement de 5*7 %, le prix de
l'uranium est de 1.660 F par kg d’uranium total.

Pour avoir la véritable valeur d’utilisation de ce combus

tible, il faut y ajouter sa location au taux de k% par an. D’autre
part, il faut retrancher la valeur du combustible après utilisation
cette valeur est égale à la somme de la valeur de l’uranium enrichi

au taux de 1,9% sous forme d’hexafluorure et de la valeur du pluto
nium récupéré, diminuée du coût du traitement chimique nécessaire
à la purification du combustible. Ce traitement comprend diverses
opérations :

- Extraction sous forme de nitrates, de l'uranium et du
plutonium contenus

Coût : 15.500 $ par tonne d’U

- Conversion des nitrates en uranium et plutonium métal

Coûts : 9,60 $ par kg d’ü
1,50 $ par kg de Pu.

... /...
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b) Coût d’utilisation du combustible.

Valeur de l'uranium

enrichi a 3» 7$

Charges de location
1ère année

2ème année

3ème année

Valeur j Nombre
unitaire j d ’ unités

1660 F/kgU

525.000 F/an

Transformation

uf6—^ uo2

Gainage

Transport

aller

retour

Assurances

Traitement du combustible

irradié

Nitration

Conversion U

Conversion Pu

180 F/kgU

700 F/kgU02j

10 F/kg002
50 F/kgU02

1,25 % /an

r
Divers

j 76500 F/TU
28 F/kg

! 7,5 F/g

i
TOTAL A

7900 kg

3 ans

7900 kg

9000 kg

9000 kg

9000 kg

3 ans

9 T

7620 kg
37500 g

Prix

en Francs

13.114.000

1.422.000

6.300.000

90.000

450.000

4-

688.500
213.400
280.000

A retrancher :

Valeur de l’uranium

enrichi à 1,5$

| Valeur du plutonium

467 F/kg

60 F/g

i
i

7620 kg |

37500 g i

i

3.560.000

2.250.000

5.819.000

Prix

actualisés

13.114.000

490.000*
458.000*
428. 000*

1.422.000

6.300.000

90.000 i
370.000 *

477.000*

570.000*

173.000*

230.000*

1.000.000

25.322.000

Coût actualisé d'une

charge de combustible

4.760.000 s|

!
20.562.000 1
soit environ*

20,5 M-F. !

Tous les coûts suivis du signe * sont actualisés à la date de la mise
en place de la charge de combustible. Le taux d’intérêt est prix égal à
7%. Le taux de location de l’uranium enrichi est pris égal à 4$.
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1) Coût de la transformation d* hexafluorure en oxyde

Ce coût varie proportionnellement à l'enrichissement.
En effet, les mesures de sécurité exigées augmentent avec le taux
à cause des risques de criticité.

Pour un uranium à 2$, la transformation d'UFg en UO2
frittable coûte 100 F par kg d'uranium. Pour un taux de 95$, le coût
est de 6.000 F par kg d'uranium. Dans le cas présent, nous admettrons
180 F par kg, ce qui donne un coût total de 1.422.000 F pour 7900 kg
d'uranium.

2) Frais de transport et assurances

Pour le transport, nous reprendrons les chiffres admis
pour le SAVANNAH, à savoir 2 $ par kg à l'aller et 10 $ par kg au
retour, à cause de la forte activation du combustible irradié.

Transport aller : 10 x 9*000 = 90.000 F

Transport retour
(actualisé)

50 x 9*000

1,075
= 570.000 F

. Les frais d’assurance annuels sont estimés à 1,25 % de
la valeur du combustible (15.114.000 F) avant irradiation.

Frais d'assurance = y—^ (1 + ^ ) 15*114.000 = 477.000 F.

5) Gainage du combustible

Une conséquence de la faible masse de combustible uti
lisée est la recherche d’une puissance spécifique élevée (de l'ordre
de 50 KW/l). Le combustible est découpé en petits éléments pour
augmenter la surface d'échange. On utilise l'oxyde d'uranium fritté
en pastilles. Le gainage est réalisé soit en acier inoxydable, soit
en zirconium. La première solution exige un enrichissement supérieur
de deux points à celui de la seconde. Mais ce dernier mode de gainage
est plus coûteux.

On peut estimer le coût du gainage au zirconium à envi
ron 700 F par kg de combustible. Le coût pour une charge de 9 T
s'élève donc à 6.500.000 F.

Le tableau de la page précédente donne la structure des
c - ut,s du combustible nucléaire.

.../...
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Pour calculer le coût du CVh, il faut tenir compte du fait
que la production de l’énergie s’étale sur trois ans. Comme l’actua
lisation fait disparaître les charges financières, il faut également
actualiser les CVh annuels : seule cette méthode permet d’obtenir
un prix de revient des CVh constant en valeur nominale.

Pendant trois ans, le réacteur fournit annuellement

60.000 MWJ thermiques (en supposant que chaque année la consommation
est la même). la quantité d'énergie "actualisée” est alors :

60.000 (1 + + -JLj, ) = 60.000 x 2,8 « 168.000 MWJ

20 S x 10®

Le kWh thermique coûte donc x'T67 = °>512 centimes.

Le kWh sur l’arbre coûte 4 fois plus cher, soit 2,05 centimes

Coût du CVh sur 1’arbre : 2,05 x 0,736 = 1,51 centimes.

A titre de comparaison, le coût en combustible du CVh sur

un navire à propulsion classique est :

- Turbine : compris entre 2,10 et 2,40 centimes
(240 g de fuel/CVh)

- Diesel : compris entre 1,40 et 1,60 centimes
(160 g de fuel par CVh).

Si l’on compare les coûts en combustible des trois modes de
propulsion (turbine, Diesel, nucléaire), on s’aperçoit que si la
dépense pour la turbine est la plus élevée, celles pour les autres
modes sont à peu près équivalentes. Cependant, il ne faut pas oublier
que la puissance maximum que peut fournir un moteur Diesel n’excède
guère pour le moment 30.000 SHP, ce qui le limite soit aux navires
rapides de petit tonnage, soit aux navires lents de gros tonnage.
Au-delà de 30.000 SHP, la propulsion est à vapeur. La comparaison
la plus intéressante sera donc vraisemblablement celle des coûts

de combustible de la turbine et du réacteur nucléaire.

La dépense de combustible d’un navire classique rapide de
gros tonnage est égale aux 3/2 de celle du navire nucléaire équiva
lent. Ce résultat semble tien confirmer l’îdoe suivant laquelle la
propulsion nucléaire ne peut trouver sa rentabilité que dans les
tonnages et vitesses élevés. En effet, nous verrons plus loins que
la propulsion nucléaire d’un pétrolier de surface est pénalisée sur
la plupart des paramètres définissant son coût d’exploitation.

• « • /. • •
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Section 5 : EVOLUTION PREVISIBLE DU COUT DU COMBUSTIBLE

NUCLEAIRE

Le coût du combustible est un facteur essentiel de la ren

tabilité de la propulsion nucléaire des navires marchands. Il y a,
en effet, peu d’espoir de voir le coût d’un réacteur baisser jusqu’au
niveau des coûts des machines classiques actuelles. Les autres para
mètres d'exploitation joueraient plutôt en défaveur du nucléaire.
Il est donc extrêmement intéressant de voir quelle pourrait être
l’évolution future du coût de l’uranium.

a) Coût de l’uranium naturel

La demande qui s’est exercée jusqu’à présent sur le
marché de l’uranium était surtout d’origine militaire. Le formidable
développement des armes de dissuasion a provoqué, après la 2e guerre
mondiale, la multiplication des exploitations et des efforts de

recherche. Désormais, les grandes puissances sont abondamment pourvues
en armes nucléaires et les utilisations pacifiques de l’énergie ato
mique ne peuvent encore assurer la relève. Cela explique une certaine
dépression des cours de l’uranium. Mais, si la tendance actuelle est
plutôt au fléchissement, il semble que ce ne soit qu’à moyen terme.
Les centrales nucléaires se multiplient, ainsi que les réacteurs en
marine de guerre par exemple. Il faut donc prévoir à assez brèvé^
échéance une reprise marquée sur le marché de l’uranium, ce qui
élèvera d’ailleurs sensiblement les cours. Une hausse trop importante
peut cependant être évitée, si des mesures sont prises à temps pour
la recherche de nouveaux gisements, et la mise en exploitation de

ressources auparavant marginales.

Tl faut donc s’attendre à voir le prix de l’uranium
dépasser 100 F/kg, sans cependant aller loin au-delà, sous réserve
d’une politique prévoyante.

b) Coût de l’enrichissement de l’uranium

La capacité de production actuelle des usines à uranium
enrichi américaines excède de très loin les besoins du monde libre.

Les prix pratiqués par l’A.E.C. peuvent être considérés comme étant
un minimum, pour deux raisons : premièrement, à cause de la faiblesse
de la demande et de la grande taille des usines ; deuxièmement, à
cause de la politique à long terme que semble mener l’A.E.C. . Les
Etats-Unis jouissant pratiquement du monopole quant à l’enrichisse
ment de l’uranium essayent par leur politique de prix de promouvoir
l’utilisation de ce combustible de façon à exercer un contrôle effi
cace sur les activités de l'étranger dans le domaine nucléaire.
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Si l'on tient compte du fait que le prix de revient de
l’uranium enrichi produit en Europe serait de 5C$ plus élevé qu'aux
Etats-Unis, on ne peut être que pessimiste quant à une évolution
favorable de cet élément du coût du combustible nucléaire.

Coût d'une usine d'enrichissement d’uranium en fonction de sa taille

Coût rapporté à
la tonne / an
installée (F)

1

. fort enrichissement

— — faible enrichissement

t 1000 2000 3000 4 000 5000 6000
C ->

Europe U.S.A.

c) Le plutonium

Le problème qui se pose avant tout est de savoir comment
déterminer le prix du plutonium. Jusqu’à présent, ce matériau était
surtout utilisé à des fins militaires, ce qui reléguait les considé

rations économiques au second plan.

Capacité
- annuelle

de traitement

(tonnes)

Pourtant, on peut trouver deux limites : inférieure et su
périeure à ce prix. Le maximum est obtenu en considérant le plutonium

comme élément de substitution à U235 dans les réacteurs primaires.
Le minimum est le prix en-dessous duquel l’extraction du plutonium
n’est plus rentable. Cependant à long terme, il semble que l’on peut
discerner une évolution de la valeur du plutonium. Après une hausse
dûe à la rareté du métal, on observera vraisemblablement une baisse
sensible avec l’utilisation des réacteurs surrégénérateurs. Les

réacteurs ont un taux de conversion supérieur à 1, si bien que la
matière fissile finira par être surabondante. Cette technique n’est
pas encore au point et il ne faut pas l’envisager avant au moins
une vingtaine d’années.

Dans le cadre de notre étude, nous retiendrons donc la
hausse probable du prix du plutonium, ce qui aura pour effet d’abais
ser le coût du combustible nuéclaire.

•.•/...



Section 6 : CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons calculé le coût du combustible

nucléaire, dans le cas d’un réacteur d’une puissance de 180 MW ther
miques. Les différents éléments de ce coût sont proportionnels aux
poids de la charge, de l’uranium ou du plutonium. Nous supposons
que, si la puissance varie, les rapports de ces poids sont constants,
ce qui revient à dire qu'il existe un rapport constant entre la
puissance et le coût du combustible (avec un burn-up constant). Dans
tous les cas, nous adopterons comme coût de combustible la valeur
de 1,51 centime/CVh.

Nous avons dit que, pour les fortes puissances, le coût en

combustible pour la propulsion nucléaire est environ égal aux deux
tiers de ce même coût dans le cas d’une propulsion par turbine et
chaudière. Il faut pourtant noter que les perspectives à une dizaine
d’années sont plutôt défavorables à la propulsion nucléaire.
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ELEMENTS DU COUT D’EXPLOITATION D’UN NAVIRE

Nous avons vu au premier chapitre de cette troisième partie
que le coût de construction d’un navire nucléaire était sensiblement

plus élevé que celui du navire classique équivalent. Si l’on recher
che la compétitivité, cette différence doit évidemment être compen
sée par un coût d’exploitation plus faible.

Dans ce chapitre, nous donnons des indications sur les

différents éléments du coût d’exploitation d’un navire. Ils nous
permettront, au chapitre suivant, de calculer le prix de revient

de la tonne.- kilomètre pour chaque type de pétrolier, sur des
trajets donnés.

A.- Généralités sur la structure du coût du transport maritime.

Lorsque l’on examine le prix de revient du transport par
mer, on s’aperçoit que les charges de capital en constituent de
loin la plus grosse part. Un navire demande un gros effort d’inves
tissement au départ, mais les frais d’exploitation sont relativement
faibles ;

- l’infrastructure est peu importante (ports, canaux)
- les équipages sont peu étoffés.

Pour un pétrolier de 60.000T de port en lourd, cette
répartition se présente de la façon suivante ï

1

i
{ Charges de capital 4o$

j Combustible 20$

Ports et canaux 20$ j
j Equipage 12$ j
| Entretien et divers

A mesure que le tonnage croît, les charges de capital

prennent une part de plus en plus importante.

.../...
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De ce fait, le transport par mer occupe une place privilégiée
par rapport à la plupart des autres moyens.

(Le rapport ^Ots dWoitation oroît régulièrement quand on
passe du transport par fer au pipe-line en passant successivement

par la route, les voies navigables et les transports par mer)

Ajoutons à cela que parmi tous les combustibles transportés
par mer, le pétrole est de loin le mieux placé. Le tableau suivant
donne une idée du coût du transport de la tonne kilomètre d’équiva
lent charbon pour les divers formes d’énergie.

Pétrolier de 50 000 D.W.T. 0,18 centimes
Cargo charbonnier 50 000 T 0,40

Pipe-line de gros diamètre 0,40
Chalands pétroliers encconvois poussés 1

Chalands charbonniers ’’ ” 1,50

Gazoduc de gros diamètre 1,80
Méthanier 2

Ligne électrique H.T. 5

Camion citerne de produits pétroliers 15

B.- s éléments du coût d'exploitation

Le coût d’exploitation dépend évidemment des modalités du
transport qui sont le pcrt en lourd, la vitesse, le trajet ; nous
verrons au chapitre suivant quelle est leur influence. Ici. nous
nous bornerons à énumérer les éléments constitutifs de ce coût :

ce sont les frais de combustible, d’équipage, de ports et de canaux,
d’assurance, d'entretien auxquels s’ajoute l'amortissement du
navire.

1°) Les frais de combustible.

Navire nucléaire.

- Rappelons que le coût du combustible est de 1,51 centimes
par CVh.

Navire classique.

La turbine consonsne, à égale puissance, 5Ca de plus que le Diesel
Ce dernier couvre une gamme de puissance allant jusqu'à 28.000 CV
poiir les moteurs lents (12 cylindres). La turbine est beaucoup mieux
adaptée aux puissances élevées. Cependant sur une même ligne d'arbres
il n’est guère intéressant d’installer plus de 35 000 CV car le
rendement de l'hélice se détériore très vite. On voit donc que le
domaine où il est préférable d’utiliser la turbine est assez res
treint (28 000 à 35 000 CV). Au-delà il faut prévoir deux lignes
d*1 arbre et le moteur reprend alors le pas sur la turbine.

.../*..
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Les meilleures performances réalisées à ce jour en matière de
consommation de fuel sont :

- 158 g / CVh pour le Diesel avec compression avant admission
- 220 g / CVh pour la turbine

(les deux installations consomment le même fuel lourd n°II)

Le prix du fuel à bord est de 90 F/T ce qui donne un coût du
CVh égal à :

- 1,42 centimes pour le Diesel
- 2,00 centimes pour la turbine.

Nous adopterons ces deux valeurs, qui sont actuellement des

minima, mais qui seront certainement courantes d’ici quelques
années.

2°) Les frais de réapprovisionnement en combustible.

Pour le navire nucléaire, il s:agit là des frais occasionnés
par le changement du coeur (opération ayant lieu tous les trois
ans). Ce changement est effectué lors d’une mise en cale sèche ;
l’immobilisation du navire ne cause donc pas de frais particuliers.

Les frais de l’opération elle-même sont très difficiles à
évaluer ; c’est pourquoi nous admettrons qu'ils sont compris dans
l’entretien, sans les chiffres outre mesure.

3°) Frais de prots et de canaux.

D’une façon générale nous admettrons qu’ils seront les mêmes
quel que soit le mode de propulsion. En effet ils dépendent

soit du tonnage, soit de la jauge et les risques supplémentaires
dus à la présence d’un réacteur nucléaire sont couverts par
l’assurance.

a) Frais de ports.

Il n'existe pas de tarif uniforme pour tous les ports . Les
frais sont en général pou élevés pour les ports de chargement
et très élevés pour les ports de déchargement (au port du Havre,
les pétroliers paient une redevance supplémentaire à la Compagnie
Industrielle et Maritime, concessionnaire du port pétrolier).

Pour nos calculs nous adopterons les barèmes actuels sans nous
préoccuper des problèmes pratiques que peuvent poser les pétroliers
de gros tonnage. Nous supposons que l'infrastructure suivra sans
entraîner une modification trop sensible des taux actuels.
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T.D.W. 20.000 50.000 85.OOO 130.000

fx
0)

rH£

Bodar Mashur

(Golfe persique) 17.000 35-400 50.700 70.000

et-

(0

0

0

3
O

W

•H

cti
U

Tripoli 5.000 11.500 18.000 26.000

Le Havre

long cours
C.I.M.

Total

27.000

8.000

35.000

55-000

23.000

78.000

80.000

41.000

121.000

115.000
60.000

175.000

(Les chiffres que nous donnons pour 130.000 TDW sont obtenus par
extrapolation)

b) Frais de canal (Canal de Suez)

Pour emprunter le canal de Suez, les bateaux doivent avoir
des dimensions inférieures aux limites suivantes :

Longueur : 300 pieds

Largeur : 137 pieds
Tirant d’eau : 4± pieds

Il est fort probable que dans les prochaines années le
canal sera élargi et creusé de façon à permettre aux grosses
unités(supérieures à 120 000 T)de passer sur lest.

Les péages sont calculés en fonction de la "jauge Suez” qui
est indiquée sur les spécifications des navires. Cette jauge
s'esprime en tonneaux et représente le "volume utile" avec des
corrections pour les machines, l’armement etc... Le taux edi de
6,6 sh par tonneau. Ccrcme il n’existe pas de règle simple pour
évaluer la jauge en fonction du tonnage, nous avons essagé de dé
terminer quelques points permettant de définir approximativement
le péage en fonction du port en lourd. Les chiffres obtenus sont
regroupés dans le tableau suivant :

D.W.T. 50.000 90.000 130.000

Piège
En charge 11 M.A.F. 21 M.A.F.

Sur lest 6 M.A.F. 11 M.A.F. 17 M.A.F.

..«/...



4°) Les frais d'équipage.

Ces frais comprennent les salaires, la nourriture et les

charges sociales. Il faut compter environ 90 F par homme et par
jour.

L’équipage d’un gros pétrolier automatisé se compose d’envi
ron 40 hommes (39 pour le "Roger Gasquet", pétrolier de 90 000 T
de la Compagnie Navale des Pétroles). (Ce nombre ne varie guère
avec le tonnage. Cependant, en poussant l’automatisation au maxi
mum, nn pourrait d’ores et déjà envisager une réduction de l’équi
page d’une grosse unité à 30 hommes environ.

Pourtant, il ne semble pas pour l’instant que les armateurs
veuillent s’engager trop avant dans cette voie, car ils doivent
disposer à bord d’un personnel suffisant pour l’entretien perma
nent. Seuls sont automatisés les postes de quart/de conduite.

et

Pour un pétrolier nucléaire, l’équipage ne parait pas de
voir être modifé de façon sensible. Sa qualification sera vraisem
blablement supérieur^ ce qui pourrait justifier alors une dépense
en salaires un peu plus élevée.

Nous admettrons les chiffres annuels de 1,5 millions de

francs pour le nucléaire et 1,3 millions pour le classique.

5°) Les assurances.

Bien que non liés au sol, les navires sont des immeubles

et sont donc assurés comme tels. En raison de la grande valeur
sur laquelle porte l’assurance, les risques sont le plus souvent
partagés entre plusieurs compagnies.

L’assuré est l'armateur ; mais il est lui même garanti
contre une faute du capitaine. Un des problèmes qui s’est posé
aux compagnies d'assurances a été le savoir reconnaître si un
navire présentait bien des garanties suffisantes quant à sa tenue
à la mer. Il fallait donc trouver une base de calcul des primes.

Des organismes se sont alors spécialisés dans ce genre d'expertise
Un des plus anciens et des plus importants est le "Lloyd's Register
qui dépend de la société d’assurance du même nom. Il existe actuel
lement huit grandes sociétés de classification dont le rôle est de
renseigner l’assureur, au moyen d’une cote, sur les qualités
des navires.

Les trois sociétés de classification les plus importantes

sont "le Bureau Veritas", le "Lloyd's Register" et l"American
Bureau of Shipping". Elles ont mis au point un certain nombre
de nonnes qui doivent être respectées pour qu'un navire bénéficie
de la cote de la Société correspondante.

En France, la presque totalité de la construction navale
est placée s^us le contrôle du Bureau Veritas.
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L’on pourrait craindre que la concurrence que se livrent
ces sociétés provoque une surenchère néfaste à la construction
navale. Pour éviter de tels abus, il existe des accords entre

les diverses sociétés. La concurrence a d'ailleurs un aspect
fort constructif, car les sociétés poursuivent des recherches
techniques permettant l’amélioration de la conception des navires,
et fournissent ainsi une aide précieuse aux chantiers navals.

En France, le "Bureau Veritas" s’est déjà penché sur les
problèmes que peut posorla construction d’un navire nucléaire. Pour
l’instant, il a surtout formulé des recommandations ; il n’existe
donc pas encore de base concrète qui permettrait de calculer
le taux des primes d’assurance.

Aux Etats-Unis, de multiples études ont été lancées à

propos du SAVANNAH. Un des dangers présentés par l’utilisation
d’un combustible fissile est la pollution des eaux de mer, en cas
de collision grave. La probabilité d’une collision grave a été
calculée pour le SAVANNAH : pour une période de 20 ans, elle est
comprise entre 1/100 000 et 1/10 000 (d’ailleurs, ces études ont
montré que la partie de la flotte mondiale susceptible d’une
telle collision n’en constitue que 0,7$).

Signalons encore qu’en Italie des expériences sont en
cours afin de déterminer les conditions d’une collision grave.

Tout ceci montre bien que dans le domaine de l’assurance
des navires nucléaires, on est encore voué aux évaluations em

piriques.

Pour un navire classique, le taux des primes annuelles

est d’environ 1,5$ de la valeur du navire ; pour le navire nuclé
aire nous prendrons 1,75$ compte-tenu du risque de pollution par
les éffluents radioactifs.

6°) Frais d’entretien et de réparations.

Nous distinguerons : - l’entretien permanent effectué
par l’équipage

- les réparations aux escales
- les arrêts d’entretien (grands

travaux sur la coque et les

machines).

Chaque année, en plus des escales aux ports de chargement
et de déchargement, il faut compter, en moyenne, un arrêt d’entre
tien de 14 jours. Dans l’ensemble, les charges d’entretien,
représentent 2$ de la valeur du navire par an. Il ne semble pas
qu’il doive y avoir une différence sensible pour le navire nu
cléaire.

7°) Approvisionnement.

L’approvisionnement comprend toutes les consommations
autres que le combustible. Il est évalué à environ 1$ de la va.-
leur du navire, par an. /
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8°) Frais généraux.

Les frais généraux sont toujours très difficiles à évaluer

car on opère le plus souvent une ventilation assez arbitraire de
leur total sur les diverses unités dTexploitation.

Pour prendre un ordre de grandeur, citons le chiffre de 6F
par T.D.W. par an.

9°) Amortissement.

Il existe de multiples façons de répartir le capital investi
sur la durée de service du navire.

Pour notre calcul nous amortirons un navire en 15 ans, avec
une valeur résiduelle de 10$. Le taux d'intérêt pris égal à 7%. Soit
I l'investissement et a la charge annuelle, supposée constante.

I =

I = a

ai^ 1+i + (l+i)^ +

- 1

1 -
1,07

1 _ 1 0,1 I
rr+iy3^”! *

. 0,1 I

+ iMÏF5-

I = 9,18 a + 0,056 I

a = Iœ 0,105 1

a = 0,105 I

4 ---

La charge annuelle du capital est donc égale à 10,5$ de la
valeur du navire.

106. Bénéfice de l'armateur.

Dans une étude de compétitivité il convient de ne pas en tenir

compte car il n'y a aucune règle permettant de déterminer un bénéfice
"normal''.

»«•/...



c) Tableau récapitulatif.

Eléments de coût Navire classique Navire nucléaire

1. Amortissement 10,5# io,5#

2. Assurances 1,5# 1,75#

3- Entretien, réparations 2 % 2 #

4. Approvisionnement JL /o i—1

5. Combustible

Diesel:1,42ct/CVh

Turbine :2,OOct/CVh
1,51 ct/CVh

6. Ports et canaux Voir les tableau x de B 3°)

7. Equipage 1,3 MF/an 1,5 MF/an

8. Frais généraux, divers 6 F/TDW 6 F/TDW



CHAPITRE Ivf
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COUT DU TRANSPORT

Le calcul du coût de transport se fait dans un cadre annuel
df exploitation.

Ce coût dépend de trois paramètres :

- le port en lourd du navire

- la vitesse de croisière

- l’itinéraire.

Ses éléments constitutifs ont déjà été étudiés :

- Amortissement assurances, entretien, approvisionne
ment (représentant un pourcentage annuel construit du coût
total du navire)

- Dépenses de combustible
- Frais de canal

- Frais de ports

- Frais d’équipage
- Frais généraux.

L'itinéraire étant donné, on peut calculer pour chaque bateau
(de port en lourd et de vitesse donnés ) le nombre de rotations annuel
les et en déduire le tonnage de pétrole transporté.

Nous avons donc dressé deux tableaux :

Tableau I : Itinéraire Golfe Persique - Le Havre

Suivant le tonnage des navires, trois possibilités ont été
retenues (le canal de Suez ayant des dimensions limitées) :

- pour 90*000 DWï : aller et retour par Suez (distance 2 x 6200
milles)

- pour 1^0.000 DWT : aller par lo Cap en charge (distance
11 000 milles]

retour par Suez sur ballast (6 200 milles)

- pour I65.OOO DWT : aller et retour par le Cap (2 x 11.C0O
milles)

... /...



Tableau II : Itinéraire Venezuela - Le Havre.
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Distance : 3*900 milles.

Dans la deuxième partie, nous avons présenté les différents

bateaux (à propulsion classique ou nucléaire) qui permettent de
chiffrer avec précision les différents éléments constitutifs du
coût. Nous avons évidemment retenu les solutions les moins coûteuses

a priori :

- propulsion classique moteur DIESEL lent

- propulsion nucléaire : réacteur CNSG II

A titre de comparaison, nous avons étudié, dans quelques

cas particuliers, les solutions suivantes :

- propulsion classique par turbine

- réacteur PWR non intégré.

REMARQUES :

1. Le réacteur CNSG II étant à poison consommable, le coût de
combustible est diminué d'environ 20# par rapport au PWR (estima
tions de Babrock et Wilcox). Nous effectuerons la correction à
partir des résultats du chapitre II, pour toutes les versions
équipées d’un réacteur CNSG II.

2. Dans le cas du bateau rapide de 130.000 DWT, nous avons

introduit deux variantes :

- propulsion par deux DIESEL lents sur deux hélices
- propulsion par deux turbines classiques sur deux hélices.

Ces variantes ont été chiffrées de manière différentielle à

partir du bateau nucléaire le plus élancé (afin de rester dans les
limites admissibles de puissance pour le DIESEL).

Le remplacement de l’ensemble réacteur-turbines par une
chaudière et deux turbines permet de gagner environ 4m50 sur la
longueur du bateau. En effet, si on enlève le réacteur, on gagne
10 nètres sur l’arrière et 3m sur le peak avant (les chaudières
sont placées au-dessus de la turbine). Par contre, il faut prévoir
une longueur totale de soutes de 8m50 environ, qui vient en diminu
tion. Le gain en poids est d’environ J00 tonnes (compte-tenu des
renforts que l’on peut supprimer et des échantillonnages moins
sévères).

.. /...



-30-

Le remplacement par deux DIESEL permet de gagner, 5 mètres
à l’arrière et 1,50m à l’avant. En revanche il faut 6 mètres de
soutes. Dans l’ensemble la coque ne change pas. Ces chiffres sont
valables pour le trajet Le Havre - Golfe Persique (via le Cap).
Entre Le Havre et le Venezuela les soutes seraient beaucoup moins
importantes.

3- Dans tous les cas, les temps d’escale ont été pris égaux à
1 jour pour le chargement et 2 jours pour le déchargement (le
déchargement s’effectue à l’aide des pompes du navire). Il n’est
prévu aucune escale intermédiaire pour refaire des soutes : nous
avons supposé que le navire emporte toujours le carburant nécessai
re au voyage entier.

4. Les ports en lourd utiles des divers navires sont égaux à
90.000, l^O.OOO ou I65.OOO tonnes. Les écarts que l’on peut trouver
par rapport à ces chiffres correspondent à la présence des soutes
(navire classique).



Par Suez : 6200 milles

Service annuel : 351 jours GOLFE PERSIQUE « LE HAVRE par le Cap *.11000 railles
ma ifr.. ». i . - » - - »n i» S5SS5SSSS3B8ESS5sszsss;

•

«

ïPort en lourd
. 90.000T
(1 DIESEL)

130.000 T

(1 DIESEL)
I65.OOOT'
(1 DIESEL)

130.000 T

1/B= 6 PWR
130.000 T

1/B * 5,88 CNSG
130.000 T :

L/B = 6,39 CïSG

Vitesse 16 16 16,5 19 19 19 i

Puissance(SHP) 19 500 25 200 29.000 62 800 62 800 60 800 :

Coût navire
106 F 50 60 70 121,9 103,9 104

Temps en mer
\ J ours)

320 329 333 326 326 326 :

Rotations par
an

10,3 ?,3 6,1 8,5 8,5 8,5 î

DuSfesd^£a!eR 31 45 55 38 38 38 :

ÇVV'an 150.106 199.106 232.106 492.10 492.106 476.106 :
Combistible 2.130.000 2.825.000 3.300.000 7.440.000 5.950.000 5.760.000 ;

Canal de Suez 3.300.000 1.240.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000

Ports 1.770.000 1.790.000 2.000.000 2.080.000 2.080.0^0 2.080.000 :

Equipage 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Frais généraux 540.000 780.000 990.000 780.000

'

780.000 780.000 :

Total

Frais variables

9.040.000 7.935.000 7.590.000 13.240.000 ll.75O.OOO 11.560.000 ;

Frais fixes 7.500.000 9-000.000 10.500.000 18.550.000 15.800,000 15.830.000 :

Frais annuels 16.540.000 l6.935.OOO 18.090.000 31.790.000 27.550-000 27.390.000

Tonnage annuel 927.000 949.000 1.006.500 1.105.000 1.105.000 1.105.000 ;

Coût de la

tonne

17,85 17,85 17,95 28,75 24,90 24,75 :



Service annuel : 351 jours GOLFE__PpSI^UE_-_LE_HAVRE
Par Suez : 6200 railles

par le Cap :11000 milles

Port en lourd
130.000 T

L/B=6,62 CNSG
130.000 T

L/B=6,88 CNSG
130.000 T

2 DIESEL

130.000 T
2 turbines

I65.OOO. T
CNSG II

13C.000 T :
(CNuG II)

Vitesse 19 19 19 19 16,5 :

Puissance (31P.) 34 800 53 000 53 000 55 000 32 000 25 200 ;

Coût navire
106 F

101,85 102,35 76 74 90,15 78,8 ;

Temps en mer
\jours)

326 326 326 326 333 329 ;

Rotations par
an

8,5 8,5 8,5 8,5 6,1 7,3 ;

Durée d’un,A R
sans escale

38 38 38 38 55 45 î

CVh/an 429.106 418.106 415.106 415.106 256.10^ 199.106
H ' " “ ' J

Combustible 5.180.000 5.010.000 5.880.000 8.300.000 3.100.000 7.408.000

Canal de Suez 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 - 1.240.000 î

Ports 2.080.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 2.000.000 1.790.000 :

Equipage 1.500.000 1.500.000 1.300.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000

Frais généraux 780.000 780.000 780.000 780.000 990,000 780.000 :

Total

Frais variables
IO.98O.OOO 10.810.000 11.480.000 13.900.000 7.590.000 7.718.000 ;

Frais fixes 15.500.000 15.600.000 11.400.000 10.800.000 13.750.000 12.000.000 :

Frais annuels 26.480.000 26.410.000 23.880.000 24.700.000 21.340.000 19.718.000 î

Tonnage annuel 1.105.000 1.105.000 1.105.000 1.105.000 1.106.500 949.000 ;

Coût de la

tonne

29,00 23,90 21,6 22,4 21,2 20,8 ;



Service annuel ; 351 jours
VENEZUELA - LE HAVRE

3.900 milles

Port en lourd
90.000 T

(1 DIESEL)
130.000 T

(1 DIESEL)
1 165.OOO T

: 1 (DIESEL)
130.000 T

L/B=6,62 CNSG
130.000 T

CNSG

165.OOO T :
CNSG

V;tesse 16 16 : 16,5 19 16 16,5 :

Puissance(SHP) 19.500 25.200 î 29.000 54.800 25.200 32.000 :

Coût navire

(105 F)
50 60 : 70 101,85 78,8 90,15 î

Temps en mer
Ilofe5/ .

305 505 ; 304 300 305 304 ;

Rotations 15,25 15,25 ; 16 17,5 15,25 16 ;

Durée d’un A R
sans escale

20 20 ! 19 17 20 19 !

CVh/an 143.106 185.106 * éT~
212.10 395.106 185.106 235.106 . !

Combustible 2.010.000 2.600,000 : 2.990.000 4.800.000 2.210.000 2.840.000 :

Canal
- - [ - - ]

Ports 2.120.000 3.070.000 ; 4.800.000 3.520.000 3.070.000 4.800.000 ;

Equipage 1.300.000 1.300.000 : 1.300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 ;

Frais généraux 540.000 7 - * 000 : 990.000 780.000 780.000 990.000 :

Total frais
variables

5.970.000 7.750.000 ; 10.080.000 10.600.000 7.560.000 10.130.000 ;

Frais fixes 7.500.000 9.000.000 : 10.500.000 15.500.000 12.000.C00 13.750.000

Frais annuels 13.470.000 16.750.000 : 20.580.000 26.100.000 19.560.000 23.880.000 :

Tonnage annuel 1.375.000 1.980.000 ; 2.640.000 2.280.000 1.980.000 2.640.000

Coût de la tonn< 9.80 8,45 ; 8,10 11,45 9,90 9,05 ;
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^/cHAPITRE V J

RENTABILITE ET PERSPECTIVES ECONOMIQUES

Nous rappelons que le coût du transport maritime pour le commer
ce pétrolier dépend de trois variables indépendantes :

- le trajet à parcourir
- la vitesse de service

- le port en lourd du navire.

Sur un trajet déterminé, le fret à transporter annuellement
est très important, si bien que chaque armateur agit comme s’il était
illimité. Nous nous plaiærons dans cette hypothèse en ce qui concerne
la flotte pétrolière.

Pour chaque trajet, on peut concevoir qu’il existe un bateau
de conception optimale, assurant le transport dans des conditions
de coût minimum. Pour illustrer l’inf'uence de ce paramètre nous avens
choisi deux parcours de caractéristiques différentes :

Vénézuela - Le Havre

Golfe Persique - Le Havre.

En première approximation, on peut dire que l’optimum est carac
térisé par la vitesse et le port en lourd. Ces deux données suffisent
pour obtenir l’ordre de grandeur de la puissance à installer ; sa
valeur exacte dépend en outre d’une dernière variable : la forme du
bateau (qu’on peut caractériser par la valeur de L/B).

A l’aide des calculs effectués au chapitre précédent, nous
montrerons l’influence de ces différentes variables.

La comparaison des optimums classique et nucléaire nous per
mettra d’évaluer les réductions de coût à réaliser sur les réacteurs

pour rendre les navires nucléaires compétitifs.

A la fin du chapitre, nous reviendrons sur les types de navires

que nous avions écartés dans la deuxième partie (minéraliers, paque
bots) afin de voir dans quelle mesure les conclusions se rapportant
aux pétroliers peuvent leur ouvrir des perspectives d’avenir plus
avantageuses.

... /...



SECTION 1 : FORME DU NAVIRE
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Pour les pétroliers classiques, l’expérience a montré que
l’optimum de forme est pratiquement indépendant des autres para-,
mètres d’utilisation. Il correspond à une valeur de L/B voisine
de 6,73 (avec un bloc-coefficient avdsinant 0,815). Cet optimum
s’explique de la façon suivante : pour un même port en lourd
et une même vitesse, le coût d’exploitation est égal à la somme
d’un élément constant (équipage, ports etc...) et de deux éléments
variables : le coût de la coque d’une part et de l’ensemble pro
pulsif d’autre part (machinerie plus combustible). Une augmenta
tion de L/B se traduit par une forte augmentation du coût de la
coque et une diminution relativement moins importante du coût
de la propulsion (la puissance nécessaire diminue).

Les importances relatives de ces coûts font que la forme
optimum se trouve au voisinage de I/B = 6,75*

Pour le navire nucléaire, on pouvait penser qu’une forme
plus trapue serait préférable. En effet le combustible nucléaire

est moins cher que le fuel n°2, par CV heure, et le coût du réac
teur varie moins vite avec la puissance que le coût d'une machine
rie classique (pour un DIESEL, la puissance est liée au nccrhre
des cylindres). Il semblait donc, a priori, que la puissance
coûterait moins cher pour un navire nucléaire et donc que la solu
tion avec un L/B faible serait meilleure,

En fait, le coût du réacteur est très élevé, si bien que les
variations absolues de coût compensent très largement les varia
tions du coût de la coque. Il faudrait une réduction très impor
tante du coût du réadeur (au moins 60%) pour que les tendances
décrites plus haut puissent se dégager, (fig.l)

Dans la situation actuelle, le Tableau I montre que le coût

du transport à la tonne décroit régulièrement lorsqu’on passe de
L/B = 5,88 à L/B ts 6,88. L’optimum de forme actuel se situe donc

dans la zone L/B^ 6,88, ce qui correspond à des navires très fins.

Il est difficile de trouver exactement l’optimum à partir
d’avant-projets tels que ceux que nous avons calculés, car ce
genre de pétrolier n’a connu aucune réalisation pratique jusqu’à
présent. Les chiffres adoptés, en particulier les valeurs de
CM/L©C, n’cnt qu’une valeur indicative. Disons simplement que leur
ordre de grandeur est considéré comme raisonnable.

SECTJCN 2 : LE TRAJET.

Le trajet a d’abord une influence sur la conception du
navire :

- il détermine le volume des soutes : pour 130 000T

filant 16 noeuds ce volume est de 1200 m3 pour le trajet
Barïas - LE Havre et de 3^00 n? pour le trajet Golfe Persique -

.../...
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Le Havre (par le Cap). Pnur un 130 000 T classique filant 19
noeuds le volume des soutes pour ce dernier trajet est de 6000 m3
pour deux DIESEL et 85OO pour deux turbines (ces volumes
sont des volumes minimum).

- il détermine le franc-bord : le franc-bord est la

hauteur minimum admissible d’émergence du bateau. Il est calculé
suivant des normes complexes qui tiennent compte des saisons et

des mers traversées. Le franc-bord a de ce fait^urç influence
sur le port en lourd. Néanmoins, cette influence/'îaible et diffi
cilement calculable sur des avants-projets, nous n’en avons pas
tenu compte ici.

Le trajet détermine également la structure du coût d’exploi
tation (séjours aux ports, traversées de Canaux, dépenses de
combustible etc...).

Son influence est plus complexe dans le cas du transport
du pétrole du Moyen-Orient en Europe. Le canal de Suez provoque
deux discontinuités importantes :

- jusqu'à 100 000 DWT, les bateaux empruntent le
canal de Suez à l’aller et au retour

- de 100 000 à 130 000 DWT, ils ne peuvent pas passer
en charge à l’aller mais peuvent passer sur ballasts au retour

- au-delà de 130 000 DWT, ils doivent doubler le Cap
à l’aller et au retour.

SECTION 3 : LA VITESSE DE SERVICE

Nous allons étudier ici la relation qui existe entre la

vitesse et le coût du transport pour un trajet et un port en lourd
donnés.

Le coût faible du combustible nucléaire et la variation

relative/ipiQ^importante du coût du réacteur lorsque la puissance
augmente font penser que la propulsion nucléaire est particuliè
rement bien ada' ée aux vitesses élevées. C’est pourquoi nous
avons calculé les coûts de transport par un pétrolier nucléaire
de l^O 000 DWT pour une vitesse de croisière de 19 noeuds.

Les calculs montrent que, si l’écart entre les coûts est
plus faible pour 19 noeuds que pour 16 noeuds, le transport par
un navire nucléaire filant 19 noeuds est beaucoup plus cher que

par un navire classique filant lônoeuds (environ 30$).

Malgré tout, la vitesse coûte donc très cher.

.../...



Vitesse optimum d'un navire classique (DIESEL) et d’un
navire nucléaire.

Nous allons essayer de situer par le calcul les optimums
de vitesse deux deux modes de propulsion.

Le coût de transport à la tonne peut s’exprimer par
la formule suivante :

r - S + alp + ki V + kp (K + V^) /, x
FV U;

Cep : coût de transport de la tonne

E : frais annuels d’équipage

alc : part annuelle des frais proportionnels au coût de la coque
(amortissement, entretien etc...)

Classique : a = 0,15

Nuc3/tire : a = 0,1525

k]V ; frais de ports (proportionnels au nombre de rotations,
donc à la vitesse en première approximation)

kp (K + vty : coût de combustible (proportionnel aux CV heur
donc à la puissance qui est proportionnelle à V^)
et part annuelle des frais proportionnels au coût
de la machinerie lui-même fonction linéaire de la

puissance, par hypothèse).

k^FV : tonnage annuel transporté (proportionnel au port en lourd
P et à la vitesse V)

Voyons si Cp passe par un minimum lorsque V varie. Déri
vons Gp par rapport à V. La condition de minimum s’écrit :

(2)
2 k2

Calcul direct de ko et K :

a) Propulsion classique 1 k2 K est l’ordonnée à
l’origine de la droite représentant le coût de l'appareil pro
pulsif en fonction de la puissance (multipliée par a pour pren
dre que la part annuelle d'amortissement dans le coût d'exploi
tation)

k^ K est négligeable pour la propulsion classique

k2 V? est la somme des frais annuelles de combustible et
de la part annuell^ d’exploitation de l'appareil
propulsif. Calculonë^sachant que pour filer 16

noeuds le 13>0 000 T choisi nécessite 25*200 CV (^Tableau I)
.../...
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Combustible : 2,825 . 10^ F
Machinerie : 1,5 • 10° F a * 0,15

k2 (16)5 = (2,825 + 2,25).106 = 5,075 . 106 F

k2 = " 409ë?- -1q6 “ 1240
£

b) Propulsion nucléaire : k2 K *= 1,2 . 10° F

3
1,2 + kg y est la somme des frais de combustible et de

la part annuelle d’exploitation de l’appareil
propulsif.

Pour 16 noeuds, il faut un réacteur de 80 MW ( ^ Tableau I)
Combustible : 2,408 . 10^ F
Machinerie : 34 • Kr F a = 0,1525

1,2 + k^ V5 = 2,408 + 5,18 = 7,588 . 106 F

k2 V? = 6,388 . 106 F k2 = ' ~ 1560

(REMARQUE îPour 19 noeuds, 180 MW le calcul précédent donne

k2 - 1550 - l’hypothèse kp = Cte- est donc valable dans un
domaine de vitesse assez etendu).

Déplacement de l’optimum de vitesse : La relation (2) va nous
permettre d’évaluer le déplacement de 1’optimum de vitesse quand
on passe du classique au nucléaire - dans les hypothèses
suivantes :

Classique : E = 1,3 . 106 F
a = 0,15

Ic = 45 . 106 F

v3 - h2-t-âiZL
2 X 1240

Nucléaire : E = 1,5 • 10^ F

a = 0,1525

Ic = 45 . 106 F

rr3 1,5 + 6,86 + 1,2
v =—tr&ê

k2 K = 0

k2 = 1240

10^ V : 14,8 noeuds

kg K = 1,2 . 106

kg = 1560

—.106 = 3070 V : 14,5 noeuds

/
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Les hypothèses faites pour établir la ralation (2) schématisent
le problème mais l'intérêt n'est pas de trouver l'optimum de vitesse
pour le 130.000 T classique (que l’on sait se situer vers 16 noeuds
alors que notre formule approchée donne 14,8) mais bien de constater
que l'optimum nucléaire et l'optimum classique correspondent à
des vitesses très voisines. Le coût du réacteur ayant une action
prépondérante on constate même que V cpt. nucléaire Vopt.
classique, mais si l'on parvient à baisser ce coût la vitesse
optimum du nucléaire pourra être nettement supérieure à la vitesse
optimum du classique (voir fig. 2).

Compétitivité aux vitesses élevées

Lorsqu'on fait croitre la vitesse de croisière d'un pétrolier
de 130 000 DV/T, on se heurte à plusieurs obstacles techniques qui
provoquent des discontinuités dans le coût d'exploitation. Ces
obstacles sont les suivants :

- Encombrement et poids du moteur DIESEL lent

- Limitation de la puissance transmise par une ligne
d'arbres

- Consommation excessive des turbines classiques aux

puissances élevées (donc volume important de soutes)

- Jusqu'à 17 noeuds environ, le plus avantageux (relativement
et dans l'absolu) est le moteur DIESEL lent actionnant une hélice.

- Entre 17 et 18,5 noeuds, on dépasse les possibilités du
DIESEL mais on peut toujours utiliser une seule ligne d'arbres
avec un groupe turbo-réducteur.

- Entre 18,5 et 20 noeuds environ, il faut mettre deux hélices
actionnées par deux DIESEL.

- A partir de 20 noeuds, il faut revenir à deux turbines
classiques sur deux lignes d'arbres.

- Pour des vitesses dépassant 21 noeuds (qui imposent des
vitesses très rapidement croissantes, comme nous le verrons dans
la dernière partie) il faut utiliser au moins trois lignes d'arbres
qui peuvent être entraînés de diverses manières :

a) quatre moteurs DIESEL rapides (moins encombrants
que les DIESEL lents, mais moins économiques) sur quatre arbres.

b) trois turbines classiques avec une chaufferie

c) trois turbines et un réacteur.

Ces trois solutions sont valables jusqu'à 120 000 CV. Au
delà il faut augmenter le nombre d'hélices en conséquence.

../...
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Fig. 2 - Evolution de l’optimum nucléaire lorsque le coût du
réacteur varie.
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Pour la propulsion nucléaire, les discontinuités sont dues

au passage à 2, 3... lignes d'arbres. Elles sont moins importantes
que pour la propulsion classique (nous supposons qu'on peut
atteindre 350 MW avec un réacteur CNSG II).

Le graphique de la figure 3 donne une idée de l’évolution

relative des coûts de transport de la tonne de pétrole.

La position du point d'intersection des deux courbes dépend
essentiellement du coût du réacteur (une baisse du coût du réac
teur de 30$ permet d'envisager la compétitivité du nucléaire
entre 20 et 21 noeuds).

SECTION 4 : LE PORT EN LOURD.

Lorsque le port en lourd varie, les courbes étudiées à la

section précédente décrivent des surfaces exprimant la liaison
entre le coût du transport et les deux variables indépendantes,
vitesse et port en lourd suivant le mode des propulsion utilisé,
on obtient deux familles de surfaces, quand le trajet varie.(fig.4)

a) Liaison Port en lourd - Vitesse optimale.

La projection sur le plan (V, DWT) du contour apparent de la
surface (S) parallèlement à V est telle que V croît très légère
ment lorsque DWT augmente. C'est un résultat obtenu pour les na
vires classiques. C'est ce qui explique que nous ayons choisi
16 noeuds comme vitesse optimale du 130 000 tonnes et 16,5 noeuds
pour le 165 000 tonnes.

b) Liaison Coût - Port en lourd.

La courbe représentant les variations du coût en fonction
du port en lourd est la projection sur le plan (C - DWT) parallè
lement à V du contour apparent de (S). Pour chaque tonnage on se
place ainsi à l’optimum de vitesse.

Le coût de transport décroit lorsque le tonnage augmente.
Cette tendance se dégage bien des chiffres du tableau II relatif
au trajet Vénézuela - Le Havre. Dans le tableau I, on ne peut
conclure à cause de la perturbation introduite par la traversée
du canal de Suez.

REMARQUE : Les tendances semblent être les mêmes pour les deux
modes de propulsion. Cependant, il faut remarquer que nous avons

calculé le coût de transport pour les pétroliers classiques en
nous plaçant à la vitesse optimum alors que nous avons simplement
repris cette vitesse pour calculer le coût dans le cas des pétro
liers nucléaires correspondants. Ainsi nous ne nous sommes pas
placés exactement à l’optimum de la propulsion nucléaire. Nous
l’avons donc légèrement défavorisée (l’ordre de grandeur de
l’erreur est cependant très faible.)

« • » /...
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Jusqu’à présent nous nous saunes intéressés au navire optimal
sans tenir compte du fait qu’il fait partie d’une flotte. Mais,
comme nous avons supposé le fret illimité, la flotte optimale sera
composée de navires optimum. Il suffit donc, pour construire
la flotte optimale, de connaître pour chaque trajet le navire
optimal et d’en mettre un nombre suffisant pour assurer le trafic.

Il faut distinguer deux types de trajets :

a) Venezuela - Le Havre.

Le navire le plus économique est un pétrolier de gros tonnage
équipé d’un moteur DIESEL.

Théoriquement, on peut concevoir un navire immense, mais dans
la pratique on se heurte à plusieurs objections :

- à partir d'un certain tonnage le DIESEL n’assure
plus une vitesse suffisante et il faut passer à la turbine.

- l’infrastructure portuaire évolue à un certain
rythme que les constructeurs navals ne peuvent pas dépasser. Dans
10 ans, les 200 000 tonnes seront sans doute encore considérés

comme de "grands navires".

- les techniques de construction navale ne permettent

pas de dépasser un certain tonnage (en France il serait impossible
pour le moment de construire des pétroliers dépassant 1^0 000
tonnes de port en lourd).

Disons donc que sur aes trajets ne comprenant aucune restric

tion de tonnage, l’optimum est atteint en prenant des pétroliers
classiques (DIESEL) aussi grands que le permettent l’infrastructure
portuaire et les techniques de construction navale.

b) Moyen-Orient - Le Havre (via Suez et le Cap).

Nous avons déjà dit qu'il y avait deux discontinuités sur
ce trajet en raison de la traversée du canal de Suez.

On peut dire tout de même que la solution la plus économique
est d’assurer le trafic par de gros pétroliers faisant l'aller
retour par le Cap. En fait il faut tenir compte du fait qu’une

partie de la flotte fera le trajet en passant Far Suez (soit

* » « /...
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parce que la tarification s'adaptera, soit par que les pays
du Moyen-Orient pratiqueront des politiques contraignant
les compagnies pétrolières à faire transiter une partie du
pétrole par Suez).

La flotte devrait donc se diviser en deux parties :

- une flotte de navires de 100 000 tonnes emprun
tant Suez à l'aller et au retour

- une flotte de navires de 200 000 tonnes faisant

l’aller et retour par le Cap

La solution intermédiaire de 130 000 tonnes devrait
disparaître.

La propulsion serait toujours assurée par DIESEL lent
(dans ce cas la propulsion nucléaire n'est toujours pas
compétitive).

On s'explique donc la course actuelle vers les gros
tonnages, la vitesse étant toujours limitée par les possibilités
maximum du DIESEL lent.



SECTION VI : Perspectives offertes au pétrolier nucléaire.

On pouvait penser, a priori, que la propulsion nucléaire
serait avantagée par une augn «ntation du port en lourd et de la
vitesse. Ceci se justifiait par le fait que le coût d'un réacteur
croit moins vite avec la puissance que le coût d'une installation
classique. D'autre part, le coût du combustible nucléaire est assez
nettement inférieur au coût du fuel : il semblait donc que l'opti
mum de puissance serait plus élevé pour le navire nucléaire que
pour le classique.

En réalité, les résultats obtenus au chapitre IV font
apparaître que l'élément prépondérant du coût de transport est
l'amortissement du réacteur. Sa valeur ne permet pas aux facteurs
favorables de faire sentir leur influence et aucune compétitivité
ne saurait être atteinte sans une réduction importante (de l'ordre
de JCf/j) du coût du réacteur. En valeur absolue, ce coût ne doit pas
dépasser 7>2*1o6f pour une puissance de 80 MW (25 000 SHP) ! Lors
que la puissance croît, la réduction est relativement moins

importante.

Cette diminution de 7G$ parait difficile à obtenir,
d’autant plus que les calculs ont été effectués à propos du réacteur
CNSG II, qui est un projet avancé n'ayant encore fait l'objet d'au
cune réalisation. En particulier, son bum-up est très élevé (compri
entre 24 000 et 48 000 MWJ/T). Son encombrement extrêmement réduit
permet de douter de la possibilité d'atteindre de tels bum-up :
en effet, plus le burn-up est élevé, plus le mécanisme dô eontrêle
doit être important. L'utilisation du poison consonmable est soumise
à certaines limites car on ne peut avoir une trop grande quantité
de Zr Br dans le coeur ; par conséquent l'augmentâtion du bum-up
exige un accroissement du dispositif de barres de contrôle, donc
de l'encombrement du réacteur.

Par contre, le passage à la construction de série permet
d'envisager une diminution des coûts, ceci en plusieurs écapes.
D'une part, on peut arriver à réduire les coûts de chaque poste de
construction en améliorant les techniques de fabrication : c'est
de loin le gain le plus important que l'on peut envisager. En effet
l'économie que permet de réaliser la construction répétitive n'est
pas aussi importante qu'on pourrait le croire (d'ailleurs on en a
déjà partiellement tenu compte dans l'évaluation du coût du CNSG II)

Cet ensemble d'améliorations est très difficile à évaluer

et on ne peut guère faire plus que des hypothèses. Mais à première
vue, la flotte pétrolière ne semble pas être un domaine favorable
à la propulsion nucléaire.
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SECTION VII : Autres possibilités offertes à la propulsion nuclé
aire.

Les conclusions précédentes doivent évidemment être révisées

quand, pour une raison quelconque, on est conduit à s'écarter de
l’optimum précédemment défini.

a) Limitation du fret :

Dans le cas du transport pétrolier, le fret à transporter
annuellement est très important et peut être considéré comme
illimité : la flotte optimale, sur chaque trajet, sera donc cons
tituée par un certain nombre de bateaux assurant chacun un coût

de transport minimum. Bien plus, cet optimum, hormis le cas du

barrage par le canal de Suez, est pratiquement le même pour
chaque trajet, même pour le marché mondial (on peut par exemple
comparer les trajets Vénézuela-Europe du Nord, d'une part et
Moyen-Orient - Japon d’autre part). La construction en série
devient donc possible et permet de définir des coûts de construc
tion et des conditions d’éxploitation relativement stables, qui
aident à atteindre effectivement l’optimum, après une période
d’adaptation comme celle que nous traversons actuellement.

Autant que l’on puisse en juger d’après la rapide évolution
présente, le cas de la flotte minéralière se présente différem
ment. En effet, bien souvent, le transport du minerai n’est qu’un
élément dans une exploitation très intégrée qui comprend la
mine d’une part et l’usine de traitement d’autre part ; or, mine
et usine pesant d’un poids très lourd dans le prix de revient
global, ce sont elles qui contribueront surtout à la définition
d’un approvisionnement optimum auquel devra s’adapter le trans
port. Rien ne dit alors que l’on puisse choisir le bateau qui se
révélerait être le plus rentable pris isolement ne serait ce que
parce que le fret annuel ne correspondrait pas à sa capacité
de transport. D’autre part, la grande diversité des approvisionne
ments pourrait alors définir une flotte minéralière extrêmement
hétérogène, qui ne bénéficierait pas de la construction de série.
Il est donc nécessaire de faire un calcul dans chaque cas parti

culier. Si de grandes vitesses deviennent nécessaires, la con
currence de la propulsion nucléaire serai d’autant plus efficace
que l’on s’éloignera du navire optimal. Il faut noter enfin, que
les armateurs minéraliers semblent mieux disposés, psychologique

ment, à se convertir à la propulsion nucléaire, si celle-ci est
rentable, que les armateurs pétroliers qui préfèrent utiliser leur
propre production comme combustible.

.../...
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La dernière partie lui est consacrée ; dans ce domaine,
techniquement, aucune concurrence sérieuse ne peut être rencontrée
par la propulsion nucléaire.

c) Paquebots transatlantiques :

Pour des raisons très diverses, économiques ou non, les
paquebots sont tenus de naviguer à des vitesses élevées (30 noeuds
par exemple). D'après les conclusions précédentes, il peut sembler
alors avantageux de s'intéresser à la propulsion nucléaire ;
d'ailleurs le paquebot FRANCE, actuellement équipé de quatre
lignes d'arbres entraînées par quatre turbines a été conçu pour
que son installation de chaufferie au fuel puisse être remplacée
par un (ou plusieurs) réacteurs nucléaires. Nous pouvons montrer
que, dans les conditions actuelles, la propulsion nucléaire est

très proche de la compétitivité.

En effet, en première approximation, nous ne tiendrons

pas jompte des variations de poids (donc de déplacement) ou de
capacité de transport entraînées par le changeaient de machinerie ;
ces variations seront faibles puisqu'il est possible de gagner
9000 T de soutes, et que l'on peut prévoir un agrandissement des
superstructures. L'ensemble de la chaufferie classique atteint
un prix d'environ 30 millions de francs ; il faudrait le remplacer
par un (ou plusieurs)réacteurs développant environ 480 MW thermi
ques ; le prix d'une telle installation, sur la base des évalua
tions précédentes, revient à environ 85 millions de francs. Dans
le coût d'exploitation, seule interviendra la part annuelle de ce
surcroît d'investissement î nous la supposons q*ale à 18$ environ
(le paquebot continuant à naviguer encore pendant 15 ans, et les
frais d'approvisionnement et d’assurances étant supérieurs à
ceux du pétrolier) soit : 9>9 MF ; en revanche, la consommation
de fuel lourd revient à environ 24,5 MF par ah, contre une consom
mation de combustible nucléaire se montant à 14,5 MF environ :
ce qui fait une différence annuelle de 10 MF.

La propulsion nucléaire serait donc compétitive sur

un grand paquebot transatlantique, et cette conpétitivité devrait
s'affirmer avec les progrès techniques à venir. En fait, il
faut souligner le caractère approximatif des évaluations précé
dentes. Et surtout, le prix choisi pour le réacteur est exempt
de certains frais, d'étude en particulier et correspond déjà à in

... /....



début de construction en série : pour le paquebot, exemplaire
unique, le prix de réacteur serait plus élevé. En compensation,
on pourrait envisager de 1*amortir sur une période plus longue
(20 ans par exemple) ce qui diminuerait la part annuelle de
l’investissement. On assiste d’autre part, à une augmentation
continue du coût du fuel lourd ; s’il en est de même sans doute
-du coût de production du combustible nucléaire, l’accroissement

prévisible de la puissance spécifique des coeurs de réacteur pour
ra compenser cette augmentation et viendra confirmer l’avantage
de cette solution. La compétitivité est donc en définitive pra
tiquement atteinte sur les grands paquebots transatlantiques.

Cet exemple montre bien tout le parti que l’on peut
tirer de la propulsion nucléaire dans le domaine des grandes
vitesses.
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Les résultats que nous avons obtenus dans cette troisième

partie sont très nettement défavorables à la propulsion nucléaire
des pétroliers. Pourtant, seul ce type de navire offre des débou
chés suffisamment vastes pour justifier la création d’une vérita
ble industrie des moteurs nucléaires. En effet la réalisation de

quelques réacteurs équipant de grands paquebots ne justifierait
certainement pas la mise en place de toute une infrastructure.

Compte tenu du fait que les modes classiques de propulsion
ne laissent pas espérer d’améliorations encore importantes dans
l’avenir, on peut se demander si la marge de progrès possible
dans le domaine nucléaire est une incitation suffisante à s'enga
ger plus avant dans cette voie, malgré la position non concurren
tielle actuelle.

1°) Quelles sont les économies que l’on peut raisonnable
ment Escompter dans un avenir prévisible ?

on peut espérer :

a) Une baisse du coût du combustible nucléaires;
Dans le chapitre II les conclusions étaient assez pessimistes

car nous nous étions placés dans l’état actuel de la technique ;
en fait, l’apparition des réacteurs surrégénérateurs mclifiera
sensiblement le marché de l’Uranium en faisant baisser les besoins

Il est également raisonnable de prévoir une amélioration des
techniques de préparation des combustibles. Par conséquent, il
ne semble pas exagéré d’escompter une baisse du prix di combus

tible de 50^* Cette baisse correspondrait^ une possibilité
d’économie sur l’investissement de 4,8.10 F (pour 80 .viW).

b) Un type de réacteur plus économise que le
réacteur à eau : Rappelons que le choix du P.VER. a simplement été
guidé par le fait qu'il avait été l’objet de multiples études et se
prêtait donc à une étude économique détaillée. Il n’est pas im
possible qu’un autre type de réacteur, l’O.M.R. par exemple,
lorsque le problème de la purification du circuit primaire sera
résolu, finisse par s’imposer.

.../...
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c) Une modification de l’aménagement du navire
nucléaire : La disposition actuelle de l'appareil propulsif nuclé
aire constitue un désavantage notoire pour le navire atomique.
En effet, le compartiment réacteur allonge sensiblement le navire.

Mai on parviendra sans doute à construire des réacteurs plus plats.
On pourra alors loger le réacteur au dessus des turbines (de la
même façon que les chaudières du navire classique).

Æ’économie ainsi réalisée sur la coque serait de l'ordre
de 1,5*10 F.

Au total le coût? du réacteur serait donc : 21,6.10° F.
Il faudrait encore le réduire de 37$ pour arriver à 13,5*10° F
nouveau seuil de compétitivité compte tenu de a) et c). En réalité
la réduction effectivement nécessaire pourrait être moindre car une
baisse du coût du réacteur déplace l’optimum de vitesse du navire
nucléaire vers les vitesses élevées. Cette tendance joue en faveur
de la propulsion nucléaire en diminuant l’écart relatif qui la
sépare de la propulsion classique.

2° ) Recherches nécessaires pour atteindre le seuil
de compétitivité :

Pour que la propulsion nucléaire soit avantageuse il
faut donc que les recherches et les progrès de fabrication permet
tent d’abaisser le coût d’un réacteur de 40$ environ :

Deux questions se posent alors : cette réduction est-elle

possible ? Si oui, pourra-t-on amortir les dépenses de recherche
grâce à l’économie future réalisée sur le transport de pétrole ?

Répondons d’abord à cette deuxi^-e question : on admet
en général que le total des frais de recherche nécessaires à la

mise au point d’un type de réacteur, en vue de sa construction
er. série, est de l’ordre de 1,5*1^ F. Nous supposerons que les
recherches durent 10 ans et que toutes les dépenses se réalisent
durant les 4ème , 5ème et 6ème années avec une répartition régu
lière. La valeur actualisée de la dépense à l’instant de la prise
de décision est de 1,08.10^ F (Taux d’intérêt : 7$)

Supposons d’autre part que l’utilisation de la propulsion
nucléaire permette d’espérer une économie d’iF par tonne de pétrole
transporté ; ceci entre la 15ème et la 35ème année. La dépense de

recherche^sera juste amortie si le tonnage annuel transporté est
de 260.10 T. (A titre^de comparaison la production mondiale ac
tuelle est de 1.200.10 T).

Pour un groupe économique tel que la C.E.E., l’amortisse
ment des frais de recherche est donc possible, car le tonnage de

pétrole transporté annuellement dépassera certainement le chiffre
de 26Q.10^ T. d'ici 20 ans.

... /...
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En réalité nous sommes actuellement dans la situation

suivante : une partie des recherches a déjà été faite, et il
convient plutôt de se demander s’il vaut mieux considérer comme

perdues les dépenses déjà engagées et ne rien faire, ou poursui
vre l'effort en espérant limiter la perte et peut être enregis
trer un gain.

Mais il reste encore à répondre à la première question :
peut-on envisager une réduction du coût de 40$ ? Toutes les

réponses sont possibles. Quant à nous, cet objectif ne nous pa
rait pas utopique mais il est bien évident qu’il ne s’agit que
d’une opinion sans base chiffrée.

Dans cette hypothèse, comment faut-il concevoir le

programme de recherche ? Il parait exclu qu’une société privée
puisse se lancer seule dans une entreprise de cette envergure.
Seul; un Etat ou un groupe de pays semblent à la mesure de l’ef
fort à fournir.

Un programme d’étude étant défini, il conviait tout
d’abord de: rechercher les goulots d’étranglement de façon à
éviter les pertes d'efficacité. Au fur et à mesure de l’avance
ment des recherches il faut revoir la structure du programme
en fonction des nouvelles perspectives et définir un nouveau
chemin critique (Technique d’évaluation et de contrôle des
programmes).

Nous sommes convaincus qu'il est avantageux de concen
trer l'effort de recherche dans une période aussi courte que
possible. Cette attitude procure les avantages suivants :

- Meuilleure efficacité des groupes de travail
- Progrès technologiques rapides pouvant profiter

à d’autres secteurs industriels.

Enfin, dans la mesure où l’on pense exploiter une
branche pleine d'avenir il vaut mieux arriver le premier que le
dernier.



/quatrième partie ~~J

IE_PETROLI^ gQUS_- MARIN

A MOTEUR NUCLEAIRE

Si, depuis des millénaires, la surface des mers et des océans

a été sillonnée par des bateaux de plus en plus perfectionnés, il a
fallu attendre pratiquement le début de ce siècle pour voir les hommes
s'aventurer dans les profondeurs marines, avec une hardiesse croissante
que rendait moins téméraire l’accélération récente du progrès technique.

A vrai dire, ce sont les impératifs militaires qui ont conduit
l'homme à la navigation sous-marine ; et l'avènement de la propulsion
nucléaire à défiritivement libéré le scus-marin de la surface : n'ayant
plus besoin de l'oxygène de l'air pour faire fonctionner ses moteurs,
le sous-marin est devenu libre de ses mouvements, acquérant à la fois
une grande autonomie et une grande mobilité qui lui permettent de
s'adapter parfaitement aux tâches qui lui sont confiées.

Mais cette mutation, amorcée par deux guerres successives,
n'est pas terminée pour autant ; car, on peut dire que les quinze
dernières années ont vu naître à leur tour la navigation sous-marine
pacifique, séduisante à bien des points de vue : la calotte glacière
des régions polaires n'est plus un obstacle, les tempêtes et les vents
contraires ne créent plus de retard, et surtout il devient possible
d'envisager la prospection, pu£ l’exploitation des richesses naturelles
qui dorment au fond des mers, en multipliant ainsi par trois la possi
bilité de découverte (les 2/5 de la surface du globe sont immergées.)

Cependant, le passage des conceptions militaires aux concep

tions civiles est difficile ; en effet, les sous-marins de guerre ont
toujours un très faible tonnage, réduisant à rien le port en lourd,
et sont d'une très grande complexité technique en raison des grandes
profondeurs de plongée et des équipements de pilotage et de détection.

Aussi, jusqu'à maintenant, les chercheurs ont-ils réalisé de simples
adaptations : c'est le cas de la société américaine "Lockheed" qui
vient de présenter une très petite unité destinée à la prospection
des fonds marins et à l'étude de la flore marine. On est encore très

loin du transport sous marin qui nécessite des unités de gros tonnage,
à port en lourd élevé, et de faible complexité technique qui n'impose
pas, au constructeur de trop grandes promesses de réalisation, et à
l'équipage une qualification trop importante.
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Nous nous attacherons donc d'abord à dégager, d'un point de
vue essentiellement technique, l'intérêt de la navigation sous marine
par rapport à la navigation de surface ; puis, reprenant les résultats
d’une étude de prototype faite par une société américaine (datant
malheureusement de 19^0), nous montrerons les difficultés qui
apparaissent dans la réalisation d'une unité commerciale, et les
solutions qui peuvent s’envisager ; enfin, nous essaierons de mettre
en relief les insuffisances de l'étude américaine, qui nécessiteraient
à notre avis un complément, avant que le sous marin puisse concurren
cer efficacement le bateau classique.

SECTION 1. AVANTAGES TECHNIQUES DE LA NAVIGATION SOUS-MARINE

Ces avantages proviennent essentiellement de la possibilité

pour le sous marin, d’atteindre des vitesses plus élevées que le
bateau classique, sans avoir recours à des puissances exorbitantes.

Deux facteurs peuvent alors jouer parallèlement :

- le sous-marin ne soustrait aux conditions atmosphériques
- le sous marin n'est pas soumis aux influences de

l’interface eau-air.

a) Influence des conditions atmosphériques :

Le sous-marin, n’étant plus soumis à l'influence du
mauvais temps (tempêtes, houle, vents contraires, etc...) a une
vitesse extrêmement régulière, et, en moyenne, supérieure à celle
d'un bateau de surface qui aurait été conçu pour la même vitesse de
croisière mais qui doit subir les aléas atmosphériques.

La régularité et la constance de la vitesse permettent d’autre
part, d’établir des prévisions de voyage et des horaires beaucoup
plus précis, et d'éviter les retards imprévus, pour lesquels les
armateurs sont pénalisés.

b) Influence hydrodynamique de l'interface eau-air :

Le grand intérêt pour le sous marin est de se mouvoir

dans un milieu homogène, et, en particulier, de ne pas occasionner
toutes les dissipations d'énergie parasite de surface (création de
vagues, interférences entre ces vagues, etc...) Quelques considéra
tions théoriques permettent de mieux cerner le problème.

Rappelons, en effet, que tout corps en mouvement dans un

liquide (entièrement ou en partie) est soumis de la part de ce liquide
à une résistance à l'avancement.

.../ • •
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On peut alors exprimer la puissance P nécessaire pour assurer
au navire (de surface ou sous-marin) une vitesse V pour la formule :

P = k S C. V*5
w

k : est une constante qui dépend des unités choisies.

S : surface ”modllée" (de contact entre le navire et l’eau)

C^î coefficient hydrodynamique qui varie de façon discontinue avec la
vitesse.

C’est l’étude de ce coefficient qui permet de mesurer tout
1*intérêt technique du sous-marin. En effet, ce coefficient C peut
se décomposer en trois parties indépendantes : ^

C, = 0 +ÛC- * C
t f f r

- : caractérise le frottement imputable à la viscosité de l’eau.

Il est indépendant de la vitesse et se calcule grâce aux
essais sur maquette effectués au Bassin de Carènes.

coefficient correctif qui tient compte de toutes les irrégula
rités de la surface réelle mouillée (déformations de la coque,
état de la peinture, coquillages etc...). Il est également
indépendant de la vitesse.

- C^ : coefficient qui intervient surtout pour le bateau de surface.
En effet, on peut le décomposer lui meme en 3 parties
indépendantes :

partie constante, très petite, qui dépend de la
forme de la coque, plus ou moins hydrodynamique

partie, croissant . très rapidement avec la vitesse
qui mesure l’influence des vagues créée par
l’avant et l’arrière du:navire.

partie, variant de façon discontinue, qui tient
compte de l’interférence entre ces deux trains
de vagues, et qui dépend du rapport de la vitesse
à la longueur du navire (phénomènes de résonance).

Or dans le cas du sous-marin, seule la très faible partie
constante C1 entre en jeu. Il faut souligner tout de meme que le sous
marin n’estrvraiment soustrait aux influences de la surface qu’à
partir d’une profondeur de plongée au moins égale à quatre fois son
diamètre.

On voit ainsi que lorsque la vitesse croît, le sous-marin
nécessite des puissances plus faibles que le bateau de surface de

caractéristiques semblables (déplacements égaux).

.../...
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En revanche, aux faibles vitesses, le sous marin est légère
ment pénalisé ; en effet, à déplacement égal (mesurant le volume
d'eau déplacé), la surface mouillée (mesurant l’enveloppe matérielle
de ce volume) d’un sous marin est supérieur à celle d’un bateau de
surface (voir fig.l.) ; à port en lourd égal, cette propriété reste
vérifiée.

Bateau de surface Sous-Marin

—

—
. —

1
—

\ volume déplacé-"
\ ^

Surface mouillée

Fig. 1

Nous avons tiré de l’étude américaine déjà citée un graphique
qui permet de comparer l’influence de la vitesse sur la puissance
propulsive (voir fig.2.) ; il s’agit de courbes déduites d’un program
me d’études sur maquettes, les sous marins actuels étant d’un tonnage
bien trop faible. (5000 à 7000 tonnes). Ces deux courbes sont
d’ailleurs insuffisantes pour tirer une conclusion définitive : en
effet, elles opposent deux navires :

- un pétrolier de surface dessiné pour une vitesse de croi
sière de 20 noeuds, avec 20 000 tonnes de port en lourd.

- un pétrolier sous-marin, de forme optimale, dessiné pour
des caractéristiques identiques.

Il faudrait tracer une série de courbes pour différents
tonnages et différentes vitesses, et comparer les positions respec

tives de leurs enveloppes : on pourrait alors comparer les optimums

respectifs. Néanmoins le graphique, même insuffisant, montre la
croissance extraordinaire de la puissance nécessaire à un bateau
de surface pour dépasser une vitesse de 20 noeuds et l’avantage
considérable de la navigation sous-marine dès que l’on veut atteindre
des vitesses supérieures à 28 ou 30 noeuds.
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SECTION 2 : CONSTRUCTION D'UNE UNITE COMMERCIALE.
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La section précédente a montré l’intérêt de la vitesse en
navigation sous-marine ; il reste alors à choisir le port en lourd
du prototype. Comme aucune expérience ne peut servir de guide, en
ce domaine, il faut s’aider de considérations générales:certains
frais (équipage, coût du réacteur) croissant moins que proportionnel
lement à la taille, la société américaine "Société des Architectes

Navals et des Ingénieurs du Génie Maritime", chargée des études
par son gouvernement a choisi trois projets de J>0 000, 40 000, et
50 000 tonnes de port en lourd fiant de 20 à 40 noeuds.

Un aperçu de ces études, qui n’ont encore été l1objet d’aucun
début de réalisation pratique, permet de montrer la voie choisie et

de mesurer les difficultés qui peuvent surgir dans la conception
d’un pétrolier sous marin. Certaines de ces difficultés semblent
peut-être avoir disparu depuis i960, mais elles reparaîtront inévi
tablement si le sous marin voit sa taille augmenter comparablement
aux navires de surface : il ne faut donc pas les sous estimer.

On peut enfin signaler que l'adaptation d’un réacteur nuclé
aire ne pose aucun problème particulier sur des projets de la faille
considérée.

a) Choix du type de sous marin :

Le choix d'un pétrolier répond aux mêmes motivations
que celui d’un bateau de surface, et simplifie considérablement
les études techniques ; en effet, la manutention d’un liquide est
très aisée et facilite la conception de la coque.

Il existe également deux avantages plus spécifiques :

i) Densité du liquide : le pétrole étant plus léger
que l’eau, il suffit d’utiliser des ballasts plus ou moins

lestes, sans accroissement notable du déplacement, pour permettre
la plongée ; en cas d’incident, la vidange brutale des ballasts
permet de faire surface très rapidement, augmentant ainsi la sécurité
d’exploitation.

ii) Déformabilité et incompressibilité du liquide :
c’est l’avantage déterminant. Il a été envisagé, il y a

quelques années, de transporter les liquides dans des sortes d’enve
loppes plus ou moins souples traînées par des remorqueurs ; cette
solution, inadaptable aux gros tonnages, est, paraît-il, utilisée
pour le ravitaillement en eau des îles grecques.

Cependant, une solution un peu comparable a été retenu pour
la conception du sous-marin ; en effet, le liquide est contenu dans

des citernes dont la paroi est très mince et relativement déformable,
la pression extérieure étant automatiquement contrebalancée par
1’incompressibilité de la cargaison. Il suffit alors de compléter
l’aménagement par un certain nombre de compartiments à paroi renforcée

.. •/.. •



-6-

résistant à la pression, qui contiendront essentiellement la machi

nerie, les ballasts et les espaces habitables ; cet aménagement
devra être aussi compact que possible pour que le rapport du port
en lourd (donc la recette) au déplacement (donc la puissance propul
sive) soit aussi élevé que possible, la flottabilité étant automa
tiquement assurée par la faible densité de la cargaison (voir
alinéa i/)

b) Forme générale du prototype :

Il est apparu vite impossible de faire une simple extra
polation des sous marins actuels, qui revêtent la forme offrant la

moins grande résistance hydrodynamique à l'avancement : le "cigare”.
En effet, pour un port en lourd de 40 000 D W T (donc très moyen),
on atteindrait un diamètre, c'est à dire, un tirant d'eau, supérieur
à 55 mètres : ce qui causerait de sérieux problèmes aussi bien pour
la construction que pour les réparations. Les sections élliptiques
ou rectangulaires exigeant des puissances trop élevées, à grande
vitesse, pour de gros tonnages, une solution de compromis a été choifu

sie : il s'agit d'une sorte de parallélépipède rectangle dont l'avant
et l'arrière sont copiés sur le sous marin classique. Malheureusement
cette forme qui, pour un sous-marin de 40 000 M W T filant 50 noeuds,
réduit la hauteur à environ 15 mètres, en portant la largeur à 55
mètres et la longueur à 240 mètres, augmente sérieusement la puissan
ce nécessaire, et amenuise d'autant l'avantage des sous-marins sur
le bateau de surface. Le graphique de la figure 5> permet ainsi de
comparer l'influence des divers paramètres (puissance, longueur,
tonnage, vitesse) pour la forme idéale (le "cigare") et la forme
choisie, comme étant techniquement la moins mauvaise.

Ainsi, les connaissances techniques actuelles et les

infrastructures de chantiers navals et des ports ne permettent pas

de tirer entièrement parti des possibilités de la navigation sous-
marine ; il est bien sûr possible de se libérer de cette contrainte,
en misant sur la continuité des progrès techniques ; mais, d'une
part, il semble que l'on ne puisse atteindre très vite des tailles
de sous marins comparables à celles des bateaux de surface ; et
d’autre part, aucune donnée n'est publiée en ce domaine où de longues
études et recherches sont nécessaires.

c) Flottaison et plongée :

Il est extrêmement facile de faire flotter un bateau,

surtout quand il transporte un fret de faible densité. Au contraire,
un sous marin doit répondre à deux impératifs apparemment
contradictoires :

- flotter, et remonter à la surface,

- naviguer en plongée.

Aussi, son volume (c'est à dire son déplacement) prend-il
une importance égale à son poids, puisque c’est lui qui imposera
la proportion de lest et de ballastage, qui doit être aussi faible
que possible (poids mort). Il faut d'autre part, tenir compte des
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fait que pour le retour, la citerne principale, qui avait contenu
le pétrole, et dont la paroi ne peut résister à la pression, doit
être remplie complètement d'eau de mer : si les ballasts ont été bien
calculés, le sous marin doit pouvoir flotter lorsque les citernes
sont remplies d’eau de mer. C'est donc sur ces conditions que seront
calculées les dimensions principales du projet.

La figure 4 montre la solution retenue par les constructeurs
et qui répond aux conditions suivantes :

I) la citerne principale étant emplie d’eau de mer,
le volume déplacé doit égaler exactement le poids total du submer
sible, compte tenu d’un faible ballastage qui autorise la plongée.
On peut en déduire le déplacement lège et le volume global.

II) La citerne principale étant emplie de cargaison
plus légère que 1’eau de mer, le navire doit pouvoir plonger ; pour
ne pas augmenter le ballastage improductif, on augmente le volume
transporté grâce à des citernes auxiliaires résistant à la pression
intérieure au volume global (pour ne pas augmenter le volume déplacé).

III) le volume maximum de ces citernes auxiliaires
sera calculé en fonction de la densité minimum du fret à transpor
ter ; une trop grande dispersion de cette densité est nuisible

en imposant un trop grand volume potentiel, mal utilisé, ut consom
mant ainsi une puissance excédentaire.

d) Aménagements divers :

Le schéma précédent, qui constitue le principe de base
du submersible, doit être amélioré pour tenir compte des conditions
variables de navigation ; en effet le sous marin, traversant des

eaux de densités et de températures variables, verra son poids

apparent changer en raison :

- de la faible compressibilité de la cargaison et de sa

contraction thermique éventuelle

- de la compression et de la contraction des parois en

acier des compartiments résistant à la pression.

- de la variation de la densité de l’eau de mer.

Il faut également s'assurer de la possibilité de plongée et V
de remontée en toutes circonstances.

On réalise alors une réparition judicieuse de ballasts
se remplissant ou se vidant plus ou moins, et communiquant entre

eux pour conserver l’assiette générale.

Enfin, il reste à compenser, par des procédés comparable^,
1’épuisement progressif des produits consommables embarqués (vivres,
eau, huiles de graissage, etc...), et à s’assurer de la parfaite
flottabilité du submersible en surface. /



Cargaison

d’essence légère

Cargaison de brut

citerne

auxiliaire

eôque résistante

citerne

principale

Citerne emplie d’eau de mer
(ballastage)

Fig. 4
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Tous ces procédés, décrits dans le projet, n’ont jamais
été expérimentés ; on peut donc penser que de nombreux prototypes
seront nécessaires pour leur parfaite mise au point. Leur complexi
té, d’autre part, viendra accroître le coût de construction des
sous-marins et diminuer l’avantage de ce dernier vis à vis des
bateaux de surface.

e) Sécurité en mer.

C’est naturellement la question primordiale à résoudre,
le moindre incident ÿjsquant d’entraîner immédiatement la perte
corps et bien ; or le projet américain est loin d’apporter une
solution parfaite.

i) Appareils de ccmmande et de pilotage : les impé
ratifs de prix de revient exigent de simplifier au maximum un

appareillage très compliqué (sonars, gouvernails de plongée et
de direction, stabilisateur, commandes des ballasts, etc...) ;
or, actuellement très peu d’expérience sur la durée de vie, la
continuité de fonctionnement et la fiabilité de tous les compo
sants électroniques ou autres, de ces instruments.

<i) Construction de la coque : la profondeur maximum
que peut atteindre le sous-marin sans danger est limitée par la
résistance des aciers des diverses parois ; seul le progrès tech
nique peut permettre de reculer cette limite ; on a le choix entre
deux solutions :

- employer des tôles épaisses, mais qui augmentent consi
dérablement le poids mort et se travaillent difficilement,

- employer des tôles minces, mais qui doivent supporter
un taux de travail très élevé.

Le projet américain s’inspire de cette deuxième solution
et grâce à des aciers de très haute résistance peut assurer des
profondeurs de 300 mètres en marche normale. Cependant, il faut
souligner qu’en cas d’avarie le sous-marin deviendrait irrécupéra
ble à partir d’une profondeur de 100 mètres environ ; en effet,
dans ce cas, la seule possibilité de faire surface ou de s’immo
biliser consiste à chasser brutalement l’eau de ballastage ; pour
que cette manoeuvre soit aussi rapide et.efficace que possible,

la surpression à l’intérieur du compartiment doit être très forte :
on atteint alors la limite de résistance de l’acier employé ; en
outre, le déséquilibre qui s’en suit impose un taux de travail
considérable aux autres parois, y compris celles des obstacles
habitables où se réfugie l’équipage. On peut, tenter de se rassu
rer en pensant que les manoeuvres de plongée se feront près des
pSles, donc sur des fonds peu importants qui constitueront un
obstacle naturel à la chute incontrôlée.

.../...
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Cependant, une simple perte de contrôle du gouvernail de plon
gée pour un sous marin filent 30 noeuds (soit environ 900 mètres
à la minute) par exemple à la suite d’une collision à la surface
devient catastrophique meme pour une faible inclinaison : sous

un angle de 10°, il faudra moins de deux minutes pour atteindre
une profondeur de 300 mètres, et disparaître.

L*accident du sous marin américain ,TThresher” consécutif à
une telle avarie du dispositif de plongée et à une défaillance
des soudures de la coque souligne parfaitement l’importance des
problèmes de sécurité que nous venons d'évoquer.

En conclusion, la construction d'une unité commerciale

se heurte à de très nombreuses difficultés techniques qui ne sont
que théoriquement résolues, voire éludées. Et meme si l'on admet
que ces difficultés seront résolues un jour, ce ne sera qu'au
prix d'une augmentation du coût de construction des sous-marins,
qui perdra ainsi peu à peu de son avantage sur le bateau de
surface.

3E

36 36

SECTION 3 : EXPLOITATION D'UN PETROLIER SOUS-MARIN

Nous venons de voir que l'état de la technique prévisible
pour les prochaines années ne permettait pas de construire un
sous-marin de commerce auBsi séduisant qu'on pouvait l'espérer.

Nous allons montrer maintenant .quelles limitations peuvent
apparaitre dans l'exploitation d’une telle unité.

a) Navigation sub-polaire : Quand la navigation sous-mari-
ne de longue durée et à grande profondeur a été rendue possible,
on a tout de suite pensé à naviguer sous la calotte glaciaire
des pôles. Ceci a été réalisé par les sous-marins nucléaires
américains (puis par des sous-marins français classiques il y a
quelques mois). Il serait alors possible de rejoindre les deux
océans par la route polaire, raccourcissant les trajets de près
de 50^, et d'exploiter les éventuelles ressources pétrolières des
régions arctiques.

Malheureusement, la profondeur de croisière atteinte par
le projet de sous-marin pétrolier (50 mètres environ), qui résulte
des conditions de sécurité déjà étudiées, est insuffisante pour
de tels usages. En effet, la banquise arctique atteint une épais
seur moyenne de 30 mètres, sans compter les protubérances et les
irrégularités (rappelons que la banquise résulte de la congéla
tion de l'eau de mer en hiver) ; même si ce danger est écarté, il
reste la présence des icebergs, détachés des glaciers terrestres,
qui atteignent des hauteurs beaucoup plus grandes, de l'ordre
de cent mètres (hauteur d'émersion : 10 mètres environ) ; or
ces icebergs restent encore aujourd'hui un obstacle considérable
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à la navigation dans l’Atlantique Nord : il seront aussi un obsta
cle pour la navigation sous marine.

Nous reconnaissons tout de même que cette limitation
n’est que temporaire, mais aucune prévision n’est possible, et il
ne peut être question d’étudier la rentabilité d’une opération
qui techniquement n'est pas résolue.

b) Navigation européenne : nous nous heurtons là
à une difficulté beaucoup plus sérieuse L’Europe occidentale
est entourée, tout le long de ses cotes, d’une plate-forme conti
nentale, dont la profondeur est relativement faible et très pro
gressive. En conséquence,un sous marin ne pourra échapper aux
effets de surface qu'à une distance assez considérable des ports ;
or, il n’est absoluement pas adapté à la navigation de surface
et perdra ainsi une partie du bénéfice de sa rapidité en mer.

La navigation deviendra enfin extrêmement difficile

dans la Manche par exemple, dont la profondeur n’excède pas 50
mètres et qui est sillonnée par des bateaux de surface dont le
tirant d’eau peut dépasser 10 mètres C’est alors toute l’infras
tructure pétrolière et portuaire en Europe qui est remise en
question.

c) Frais d’équipage : Il est à prévoir que ces frais
seront supérieurs à ceux d’un navire de surface de caractéristiques
comparables. En effet, la complexité des équipements et des
appareils de pilotage et de consnande entraînera l’emploi d’un
personnel de haute qualification professionnelle. En outre, la

pénibilité du séjour à bord et le risque encouru, se traduiront
certainement par une baisse du salaire moyen. On voit ainsi

le handicap de la navigation de surface s’amenuiser à nouveau
dans une certaine proportion.

*

X M

Devant une telle absence de données techniques

valable une étude économique, même approchée devient absoluement
illusoire.

Qualitativement, cependant, il semble possible d’affir
mer que, pour des usages classiques, le sous-marin ne pourra
valablement concurrencer le bateau de surface qu’en atteignant

de très grandes vitesses qui lui permettront de prendre un avan
tage décisif et de diminuer l’importance des coûts supplémentaires
(coût de l’appareillage, frais d’équipage etc...) ; néanmoins
les conditions de sécurité en mer seront alors très difficiles

a assurer.
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C'est alors dans le domaine très particulier de la
navigation subpolaire qu«- le sous marin peut être appelé à
jouer un rôle ; dans certains cas, il permettra l’exploitation
de richesses naturelles inexploitables par d'autres moyens :
il faudra alors calculer le prix de revient total, transport
compris, de ces matières, pour juger de la rentabilité d'une
telle opération ; dans d'autre cas, d'autres moyens seront
envisageables ; il faudra alors comparer entre elles,trois
solutions :

- Transport par sous-marins

- transport par pipelines et pétroliers de surface
- transport par pétrolier de surface précédés de

brise; glaces

(à certaines.époques de l'année seulement)

Malheureusement, aucun chiffre ne peut être actuelle
ment avancé avec sérieux, même si l'on accepte une certaine
part d'erreurs.


