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PRANCE

La radioprotcction et la surveillance de l'etat de

santü du coeur snnt les principalcs raisons qui amenont l'oxploi—

tant d'un reactcur rcpide a s'intüresser ä la contamination alpha.

Les nuclides rechcrchcs ä Rapsodic stint In PO et les atomes

lourdn de Z >92 .

LBS informations recueiilios concernent IB sodium

primaire, les eomposanto, IBS assemblages et les organes dos

apparoils de mcinutention. Les mebhodcs de preluvemcnts adaptees

ä ces diverses localisations sont decritss. On decrit succinteount

IBS mfithodes d'ana.lyse et l'on donne leur limite de dosage. On

commcnte les resultats en faisant apparaitre que les niveaux nssures

dans Ic sodium ou les parties du circuit primaire accessibles ä la

mesure sont rela biverr.ent pau elevus. Neanmoins, la manutention d'un

assemblage portcur de rupture a entrains une contamination de sur-

face de l'ordre de la limite maximale admissible sur les organes

de la machine de dschargement. Par ailleurs, des donnecs daweurent

ä acqucrir afin d'interpreter quantitabivement l1analyse des prelti-

vemcnts da sodium, compründre la cinetique d1emission par les rup-

tures et connaitre la localisation du materiau fissile situe hors

flux neutronique.

I - INTRODUCTION
= =: = = = =: = =:=;=: = r=

Deux raisons amenent l'exploitant d'un reacteur rapide

& s'inturesser ä la contamination alpha :

a) la Radioprotection : la manutention d'assemblages porteurs

de ruptures, un feu de sodium containing, une operation de Isvage—decon-

tamination d'un composant du circuit primaire, peuvent entrainer un

risque alpha pour Ic personnel affectn a 1'installation.

Pour preciser ce risque on rappelle qu'une aiguille

(sur 3600 au total) du cocur de Rapsodie-Fortissimo renFarnie un curio
239 240 242

de Pu + Pu + Pu. Or, pour chacun do ces nuclides, la con-

centration maximale admissible dans 1'air ( Plutonium soluble) pour

Ins porsonnes directument affßctees a eins travnux sous r^iyonnements |7

(48 heures par sewn-ine) vaut 1,0 10 Ci.m .

Par ailltiurs, les caractSristiques d'absorption du rnyon-

nement alpha par la matiere ne facilitent pas In detection et la rnanurti,

en particuliet lorsr|ue cellos-ci sont effectures rn continu ( contamina-

tion otmosphürique par exemple).

b) la surveillance de l'etat de santü du conur : l'oxploitant

du röacteur peut Qtro amene ä dechargcr un assemblage portriur de rupture

do gaine. Sa decision resultara des connaissances acquises sur l'Evolu-

tion des ruptures en reacteur et des informations fournias par les

moyens ile detection-ir.csure dont il disposö. L'intnrprfitation dos

signaux issus ds ces appareils necesuits la connaissanco da l'ebat, do

la composition isobopique et de la localisation du maturiau fissils

situe hors gaine et sous flux neutronique«

Dans le cas de Rapsodie, dont IB coeur comporte actuelLa-

ment une proportion notable d'irradiations expurimsntalcs, la poursuito

de l'objsctif 6) revßt une importance particuliüre.

2 - RADIOfJUCLIDES CONCERNES - INFORMATIONS RECHERCHEES

2 -1 Las radionuclides qua l'on peut ßtre amenö ä rocher-

cher sont essontiellement les ntomos lourds de numero atomique 6gal

ou superieur ä 92. En effet, a partir d'un combustible frais da

composition isotopioue donnee en uranium et ( ou ) plutonium,

l'irradiation produit des atires lourdsds numeros atomiques difffi-

rents.

Nous nvons, de plus, etü amends ä doser le Po

resultant de l1activation du Bismuth ( 2°5Bi (n,Y)^ 2'°Bi f~2^°Po )

Cet element provienb des pollutions du sodium par chuto d'alliage

etain-bismuth utilise comme joint liquöfiable dans IBS bouchons

tournants. Quelques kilos dB cet alliagu eutectiquu ( 56/j des Di en

poids) sont, en particulier, tonibes dans le sodium primaire un na-

vembie 1969. Or, l'energie do .1' ijinission alpha du " Po ( 5,3 Kev)

Bst assez voisinB de cslJes des Pu et Pu (5,11 ä 5,17 Mov)

pour göner In determination du plutonium lorsqua le rapport Po/^u

est K!BVK.



2 —2 Si 1'on se place du point do vue de l1nxploitant du

r'.':actour les preoccupations 1 .a ot 1 .b omi;ncrit a rtipondre a propos

des cmetteurs alpha, aux questions :

a. dans quellen circonstanccs IBS met-on en nvidcnca ?

b. dann quelJes partios du reactour ?

c. ä quel nivoau d'activitc ?

d. pour un element donnü, ovec quelle composition

isotopiquo ?

Par ailleurs, si 1'cn se piece dans une perspective

do developpemsnt, on est amene n cherchcr des reponses aux questions

plus fundamentales suivantes (1) :

e. quol est 1'titat physique des radionuclides ?

(dissous ? particulaire ? ).

f. quel est leur £tat chimique ? ( nature des espece).

Les observations effectuecs jur.qu'a present a Rapsodie

repondent pnrtiellement -:iux questions a. a d_.

3 _ MOYENS DE PRELEVEMENT

3 —3 S (i il u t,j _f in B_ ]_n_vnnn 13

Nos informations proviennent de l1analyse, de

prelevements de sodium primaire, de frottis sur des organes de

manutention, ou de solutions de lavage d'assemblages et de compo-

sants•

3 -1 Sodium : les moyens de prelevement du sodium pri-

maire de Hapsodie ont ete decrits (II). Nous rappelons qu'ils

permettent d1echantillonner 10 g. environ, reacteur en puissance,

soit dans la cuve par immersion d'un godet ( Systeme TÄ5TENA), soit

par circulation dans un tube metallique fixe par des raccords

demontablss sur une tuyauterie en by-pass du circuit purification

(cellule B11).

Par ailleurs, il est parfois possible de recueillir

lors des carapagnes de manutention, des echantillons do sodium

adherant aux parois d'organes ayant sujournü dans le sodium primaire.

3 -2 Frottis : Ces pruluvements sont ef foetus's ä l1aide

d'un papier filtre directernent sur la surface ( 100 cm2 environ) '

dds organes de manutention et envoyes evsntuellement ä l'analyss

apres contrfile sur 1'installation.

- assüinblages : cfiux-ci sont traitos nu gaz car-

bonique humide, puis leivis ä 1'onu düminüialisüe . l.s prülüvn^cnt

pour analyse ect effoctuo dans u n bac oü sunt rasr.nnblijos toutns

les eaux d'un m6r,ie assemblage, nprns acidification nitric|uc, mnsure

du volume et brassage.

-componants : lors de l'arrfit destine; ä effnctuer

les modifications permettant de porter la puissance de Hapsodie

ä 4Ü M W ( FortiGSimo - 1970), unc pompe primnire ct un echangcur

furont loves et deconta:ninüs por lovages alterni's a l'o.iu et H la

parcodine ( melange ä b.ise d'ncicle nitrique et phor.phciriquo ) . Aprils

mesure de leuir volume, Ins dif f ürontes solutionn dc l.-.vnge furent

analysees .

4 _ METHDDE5 D' ANALYSE

D'une facon generals, les echantillons sont

traittis de moniere ä aboutir ä une solution aquouse homogene.

Ensuite, dans certains CTS - sodium primaJre, solution de lavage

de composants - une separation chimique est effectuce avant mesure.

Celle-ci consiste en unn spectrornetrie « a la chambre ä grille,

sauf dans le cas de la determination de l1uranium total effectune

par fluorimetrie• Dans d'autres ens, en raison du nombre d'uchan-

tillons ä traiter-fro Ltis, enux rJc lavage-on prociide, suns Repa-

ration cliimiquo & une spuctronetrie alpho sur une source obtcnuo

par evaporation sur disque de vnrrc.

L'ordra dn grnndour actual des limitcs da donage

cst le suivant :
urf:nium total ( par f luorimutric) : 5.1 D" |Jg .g~

239 + 240 p * _ 1 n~13_. -1
Pu : 2.10 Ci.g

Ces limitp.s cnrrcspondcjnt ä l 'util isation dn

la totalitc ( 10g) de l' üclianti.llün pour l 'ana.lyüu alphc j . EÜCIB

peuvent Strc plus iSlcvoc-b si lt; prise pour analyse no reprusentc

q u ' u n c aliquote de l1 üchi:ntillnn ou si I ' o l i n ' e fTcc tue pas do

separnbion nhimique avant la spactromütriü.

a) II n 1 cu t pas possible de ü t jpnre r par u|icctroni' 'lrio nlph;i le l 'u

du 240 Pu

b) cot!.e Limite eül va.table pour t o u t nuclide dt;termini; f i n r spE;ctr(iiri i ; trie
aprer, sßparnt ion chi in i i j i i c .



5 - RESULTATS

Les radionuclides alpha que nous avons decoles
„ . . 238.. 234 239 +24Dp 241. 242r 210Dsont : U, U, Pu, Am, Cm, Po.

On doit souligncr que d'autres emetteurs alpha ou

d'autres nuclides de 2>92 peuvent contaminer le circuit primaire

sans pour autant apparaitre dans nos analyses. Il y a de multiples

raisons ä cela :

_ nos methodes de prelevement ne permettent pas

l'acces ä certaincs parties du circuit primaire,

- les analyses sont presqus toujours effectuees

apres quelques soiraines de decraissance,

- lor.squ'une separation chirniqua ctait effectuee,

eile concernait 1'uranium ou le plutonium at seuls ces elements

pouvaient Stre doses ; lorsqu'cllo n'atnit pas effectuse, IBS

limites de-dosage etoient miC-diocres.

- Ics emetteurs (3~ (ex: Pu) n'ctfiient pas rioaes.

5 -1 Sodium primnire : entro IB d£but 1969 et fin 1974,

environ 60 ßchontillons de sodium prim/jirß nnt •"; to analyses en vuo

d'y datermin^r uranium et plutonium : les trois quarts de ces ebhan-

tillons avaient ete preleves par le syst&me Tastena. Les individus

diJceles ont et>j 1'uranium, le plutonium, le (:olonium.

5 -1.1 Uranium : I1uranium total a tren rarement ute

decele et la concentration maximale dans le prcl&vement a etü de

2 Hg.g . ̂ ette teneur est difficilement interprutoble, car nous

n'avons pas 1'assurance d'un3 repartition homogene, mais plutöt der;

indices contraires. En effet, des operations systematiquen dc prolfj-

vcment simultane, avec Tastena et par circulation en fl1 1 , ont montrf;

des differences parfois notables^elles peuvent atteindre un facteur

dix -de la teneur en uranium, suivant le moyen employe.

Le plus souvent les concentrations rnesuröe.-;

dans las prelüvement s etp.ient inferieuros ä la li:M ti; de donage ( .c-

tuelleraent 5.10" Hg .g~ ) .

Lorsque le U et l'uranium total ötaient

dosables sur un mgme prölevement ( type Tastena) le rapport
234

U/U total (Stait evaluö et compare ä la valeur caracterisant

V
"11'uranium naturel ( 3,5 .10"' Curies C""*U) . g"' (U total) ). "J4

Sauf en uneoccasion Ics valeurs inesurees etaiont voisines de celle

correspondant ä l1uranium naturel.

Le
235

U n's jamais ete decele dans noo condi-

tions cJe mesure.

5 -1.2 Plutonium : la mecure alpha pcrmot dB

detecter le Plutonium ä un nivoau(exprime cn concentration pondcrnlc)

benucoup plus bas et c'est peut QLre la raison pour lanuellu il

a üti3 deceit plus f rcqueir.rcen t que l'urnnium. La concentration

maximale dans le prü.1 tivnmen t a tst« 2.10 Cig . 'in n pu f;j.irn

les inßmcs rnnia rqucr. qu? pour l' uranium En comparrjnt de:: prtiluvcnen U;

cfFectuiJs oirnultünonicnt pur ricux moyenr. diffi'rcnto«

5 -1.3 Polonium : Peu d' t'c'ian tilloni nnt oubi unc

analyse clestinüe ä r.iettre npüciFiquerüenL en evidence lo 210 Po.

DB plus, nous avons encore moins d 1 informations quo pour l1 uranium

et le plutonium en CD qui concurno la rcproscntntivitu deu prälü-

venien ts .

l.ns quelquoy donnt'cs ci-do:;sou:3 concornont

des prelüvements Tastena effr;ctu:":s en puisr.ance :

Avant db'vorsoment du joint liquöfiable on

avait 10" Cig~ de Po. Lara de la c.-.-mpaync d' irradiation qui

a suivi ]'incident ( Fcvrinr 1970) on a observtS lino concuntrntion

de 5 10"l1Cig"1.

Le Po n'a plus uti5 dose par la suite da

fagon spücifique dans des echantillons type Tastenc ou B11, main

il a ete observij au cours des analyses alpha ä dun niveaux d'au

moins 10~ Cig~ .

Nous noua proposons dn rechcrchar uno rviiua-

tion plus precise du Polonium dm.-; let, prillüvatncri i-s futurs de

sodium prin.iire..

5 -2 Composants : Quslques infdrr^tiüns. sur If contamina-

tion en Pu des pompes et echangsurs ont fice obtenues en

Mars-Avril 1970. Le tableau I compare IBS concentrations mesuröes ä

cette fipoque dans le sodium cuve, dans le sodium adhärent ä un conipo-

sant apres extraction, et dans les solutions de
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ID'10 a 10-11 Cig
-1
M a

U a cgalBticnt etc dosü ä des niveaux de

Le Po etait cgalement present et, dans cnrtoins

echantillons do sodium adherent aux composunts,ä unu cuncentration

dix ä cent fois supSrieurn ä la concentration dons le sodium. On

notera quc cos t'chnntillona perticulicrs cor, tunaiunt du Bismuth ä

une concentration eievee ( l ä 7 g/'g).

5 ~3 As'-.gin'ri.l'"ica - Clrq.-'nris d."n nni'nryj 1:; rlB__infini'_tf!ntion_

5-3.1 A 1'occasion du renouvcllcr.cnt, en 1970, du

cor.ur dc Rapsodie, 54 assemblages ( fissilcs u t fert.:.les) dechargcs

furcnt laves. Le tableau II resutv.c Jes rt';3ultuLr, d'aiicilyuc des eaux

de lavagK.

L'activite Plutonium de Ic. solution de Invage

de 1' nssembl-iujo porteur d' une rupture etait environ cent fois plus

eievL-e quD l'activitü nniximale d'un assemblage sain.

5-3.2 Lors de Ja manutcntion ( actobre 1973) de

I1 assemblage porteur de la caps-jle Cnpricorne (aiguilles ruplc^p) (IIT)

de noir.brnux fro", tii; furcnt effcctuus sur des orgnncs da la machine de

dtJcharrcinent. l.ss nßn-.ßs nuclides que ci-dcn::ous furent identifies
,242r "241. 239 H 240„ 21DD .( Cm Am Pii Po) .

^•a contamination de EurfrjC': ötnit parfois do

l'ordre de la lin'ite maxiimle sdmir.sible o On n'a cependtint pas d:';cGie,

au cours de l'opfiration, de contamination atmospheriquc supüriüure ä

la concentration maximale admissible ( maximum : 1/4 de C.M.A).

6 - DISCUSSION

Si 1'on se reports aux questions a, b, c, d, du

§2, on voit que nous avons pu qualitativement mettre en evidence

un certain nombre de nuclides emetteurs alpha • Aucune des parties

du circuit sodium primaire accessible ä la mesure n'est exempte

de cette contamination.

parfojs d'un f.-ictaur dix dans Icur tnneur nti Uranium t>t Plutoniun. ID

[Jour, nn savnnc pns s'il faut attriliuer ceLLu difference ä un iStat

par ticulr.ire, ä Jo diFf i'.rcncc dt;s ttjchniquco de prilcvEinent uu ä

l'orirrinc des radiccontaminnnts .

Sur ce dni-nicr point, IGD informations sont rares

et pnu p'ri'icir.r:̂ -.. LOS tencurs i'ilcvct-'n Rn Uranium et Plutonium ont,

certf;s, coincic'.-' yvuc d^s situations de rupturo dB gninn. On a

6galc.Tcnt observe uns cnntatiin-ition h.ors circuit primairo lors do

lu tnnruit.cnticn d' une r'.ipturo. t'io.is nous nn connaissona ni la cim;-

tiquc de passage de l1uranium et du plutonium dans le sodium nprüs

una rupture an niveau du combustible, ni J'intSgralc de la quantito

emise, ni sa localisation ultirne.

L1analyse de saixante uch^ntillons de sodium primaire

nou;-. psrmnt dn conclure qus, si la teneur on P.!u Loniui" a dtjponse

le maximum obsorve de 2 10" Cig~ , co nc pt:ut Gtrc quo momentanc-

menL. Nous pcnsoris ega.leir:6iiit que In locnlinntion ultitnn de co

Plutonium so trouvc hors flux nsutronique. Cn effct, dant, uno

evcnLualittj contrairc, la Detection pnr neutrons diffürüs aurnit

reagi.

Enfin, en ce qui concerne ICG repartitions isotopi-

ques, les rnrcs drmnues dont nous disposons ne concornent que

I1uranium et l1absence de U nc pennet pas do las interpreter«
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ivit-JS ^xprini jen on !£Ci dans IG vr;.lu:nc total de lavage au 22.2.1970

f-'onbrc d ' mJce^blnras exoniiOs : 54

229+24Cp u

Sodiun primairc
Fev.1 970-Roacteur
en puissance
T^j ^^SS1 C( Taste n = )

1D~r'Cig~1

5o:liurci prininire
5.3.70 Di-;act = ur
d 1 ' srrGt cJeouin
Is 22.2.70 T,. 15a e C

*« cl

(~astun;j)

Q.10~12Cig~1

Sodium cdhsrcnb aux
pcrppcs aprus cxtroc-
~:"'Or'. c;3 CiJU. ln'J — ci
(1)

1 Bt 4 10~ l1Cig-1

solution de lavaga
d'une pomps (2)

2,6 10~9Cig~1

Soiution de
IfWagu d ' un
echangsur(2)

2,5 10~9Cig~1

IB

(1) 2 prülevenents ( Pompe Mord et Pompe Sud)

(2) Le sodi'jn content) dans l'eau ds Invage a «jtß esti^ifS a partir do 1'activits "fJa ds cette eau at
-1 22

et de 1'activi*'- snicifiqua du sodiun pri-n..:irc a CG t to ßpcqua ( 0,19 |-Ci g en Na) . On a rapport^

le Plutonium cont^nu dans I'e.̂ u de Invags d cü polds de Godium (2Kgs environ). Le r-Jsultat ns

represents done pas uno concentrntion d.ins In sodium cnleuc par lavage et la valeur ainsi calculfie

est seulen:ent donnde pour ccmpnraison«
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"Jornbre d ' nssembj.a-

CTGS sur lesquels le

nuclide a -5ti3 deceit;

Activit'5 noyenne

par assemblags

241,
Am

45

0,6.10-2

24 2 _
Cn

24

2,6.10~2

235H24L'
ru

51

15.10"2

21DPo

44
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