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COMPORTEKEMT CE L'EAU LOURDE Pi

PILES DU C.E.A.

par MM. J. CHENOUARD (i), G» DIRIAN (2), E. ROTH (3).

1#- Introduction. Le Commissariat à l'Energie Atomique a construit deux piles
à eau lourde : une à Chfttillon et une à Saclay, ditas respectivement Zoé et P 2»

La pile de Châtillon contient 1.880 kg d1uranium naturel et 4,5 tonnes
d'eau lourde.

La pile de Saclay contient 3 tonnes d'uranium naturel et 7,2 tonnes d'eau
lourde. Les puissances et les flux •naxima atteints sont respectivement 150 kW et
2.000 kV ; - 1012 et c.,1012 neutrons car2 a H .

2.- Dans ces deux piles, nous effectuons :
A) la surveillance de la composition isotopique de l'eau lourde ; -
B) la surveillance des gaz dégagés par la décomposition de l'eau lour-

de sous radiation, et à leur recombinaison ; -
C) des analyses périodiques d'impuretés.

3.- A) Composition isotopique de l'eau lourde. L'eau lourde utilisée, de prove-
nance norvégienne, a dans les deux piles une composition molaire de 99,74 %
DoO ± 0,0] f» ; la teneur en oxygène 18 y est de 0,22 mole # au lieu de 0,20 % dans
l'eau ordinaire. La teneur en deuterium, contrôlée sur prélèvements opérés su moins
tous les trois mois, n'a pas varié depuis la mise en service des piles. Les prélève-
ments se font soit par siphonnage au moyen d'un tuyau plongeant directement dans la
cuve, soit par soutirage en un point du circuit de refroidissement du modérateur*

4«~ Méthodes de contrôle : La méthode de référence est la speotrométrie de masse,
conjuguée dans ce domaine 3ê concentration aveo une technique d'équilibrage entre
l'eau et l'hydrogène* Le matériel et les méthodes utilisés bont similaires à ceux
décrits par I* Kirshenbaum (4). /
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5,~ L1inconvénient de cette technique eat le temps mort introduit par la durée d'équili-
brage, fixée daçs notre laboratoire à six heures au mininum. Aussi, malgré la sensibilité
de la* méthode et la reproductibilité des résultats, dont la précision est estimée à
+ 0,005 ^ en DoC» avons-nous mis au point une i-^thode d'analyse par absorption dans l ' i n -
fra-rouge (5).

6,~ Nous utilisons couramment deux domaines de longueurs d'ondes :
1°/ celui de la bande de vibration fondamentale OH à 2,96 x̂ où le pouvoir extinc-

teur moléculaire est grand. L'analyse isotopique est obtenue à une précision de + 0,01 f»
lorsque l'épaisseur de la cuve d'absorption ne dépasse pas quelques dixièmes de millimètres.
Le détecteur utilisé est une cellule au tellurure de plomb, le prisme est en fluorure de
lithium, et les faces de cuves sont en quartz,

2°/ le domaine des harmoniques ou des fréquences de combinaison qui permet de ue-
surer l 'intensité de la bande de combinaison de fréquences de HDO située à 1,66 f. La me-
sure peut alors être mise en oeuvre avec un matériel simple : spectrographe à prisme de
verre, cuves d'absorption en verre. Le détecteur est une cellule au sulfure de plomb. Hais
le faible pouvoir d'extinction moléculaire dar.3 ce domaine nécessite l 'util isation d'une
cuve d'une certaine épaisseur, 1 cm environ,et limite la précision de l'analyse à 0,1 ^
L'utilisation d'une épaisseur d'absorption de 1 cm peut faciliter l'établissement d'un
contrôle de pureté en continu,

7 , - Les impuretés présentes dans l'eau lourde peuvent constituer une gêne pour ces dosages,
et dans le cas de l'eau de la pile de Saclay une centrifugation ou une distillation préa-
lable est nécessaire à cause de la présenoe d'une abondante suspension d'alumine hydratée.
La durée de l'analyse sur des eaux chimiquement propres, prélèvement compris, est de quel-
ques minutes,

8#« B) Quantités de gaz dégagés»
1°/ Cas de la pile de Châtillon, La pile de Châtillon avait été munie à l'origine de

barres d'oxyde d'uranium et fonctionnait à puissance très faible, 3 kW, faute de refroi-
dissement. Dans ces conditions le dégagement de deuterium atteignait en moyenne 1,5 1
P.T.N. par jour. L'élimination du deuterium produit, (Jestinôe à éviter 1» fbrnation d'un mélange
tonnant, était faite par "purge" de l'atmosphère de la pile, constituée d'azote "R" pur,
dès que lfa teneur en deuterium atteignait 1,5 c/° (ce qui est très loin de la limite explo-
sive : environ 8 /'); après le remplacement des barres d'oxyde d'uranium par des barres d'ura-
nium métallique et l ' installation d'une circulation du modérateur, la production de deute-
rium augmenta d'abord proportionnellement à la puissance de la pile qui était portée à lOOk'.V
puis à 150 kW puis continua de croître. Elle est actuellement de 120 à ^ 15 centimètres
cubes P.T.1I, de deuterium par kWh produit dans la pile au lieu de 20 jh 3 centimètres cubes
par kitfh dans les conditions ini t iales . L'oxygène rfest pas produit en proportion exactement
stoechiométrique ; à faible puissance un défaut d'oxygène allant jusqu'à la moitié de la
quantité théorique a pu être noté à certains, moments. Des introductions d'air nécessitées
par les manoeuvres de barres ont empêché de mesurer exactement les volumes d'oxygène
dégagés, mais leur défaut par rapport à la composition stoechiométrique nécessite l ' in t ro-
duction périodique de "bouffées" de ce gaz pour brûler le deuterium excédentaire.

Le deuterium dégagé a une composition isotopique différente de celle de 1*6311
de la pile. L'hydrogène est libéré préférentiellement et le facteur de séparation a mesuré
est 1,7 (6), II se compare bien, en ordre de grandeur, au facteur 1,9 déterminé sur des

(5) Lecomte J. , Ceccaldi li., Roth E., Dosage isotopique de l'eau par mesure d'absorption
dans 1'infra-rouge , Journal de Physique et le Radium, 15, 543-544 (I954)#

Gaunt J. , The determination of deuterium oxide by infrared spectrometry. The Analyst.
T. 79 n° 942 pp. 529^592 (1954).
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.. .,j-fl*éo par 1»action de rayone X ou v sur des solutions aiiuees d'eau lourde dan»
îî^au "cri maire 11), La différence entre ces dix* c h è r e s peut provenir d'erreurs in t ro-
duites dans nos mesures par l ' incertitude BOT .- .'.t de vapeur d'eau lourde entraî-
née avec les gaz de décomposition. La teneur .«utérium dégagé a en effet été mesurée
sur la Pile de Châtillon après sa recombinaiaon avec 1«oxygène; l 'eau produite, t i t rant
99 56 J&est enrichie par un peu de vapeur entraînée dont la composition est sensiblement
99'74 ffen D Ol La correction nécessaire pour tenir compte de cet entraînement ne peut pa3
être exactement oom» dans nos conditions opératoires. Des expériences conduites sur la
pile de Saolay en éliminant la Tapeur d'eau entraînée ont également fourni la valeur
S9 56 & I I se pourrait ausai que le deuterium et l'hydrogène soient produits d'abord
^ 'quan t i t é s proportionnelles à leur concentration dans la phase liquide et que l 'effet
bservé soit dû au début de l'établissement de l 'équilibre D2 +HDO<=»>HD + DgO doIïfc u

constante est 3,11 à 25° C et 2,78 à 50° C. La différence entre le facteur 1,7 observé
par noua et celui de Weiss et collaborateurs serait alors due à une difference dans
l'avancement de cette réaction. D'autres phénomènes peuvent intervenir dans cet effet
isotopique compliqué: différence des énergies de liaison 0 - D et 0 - H, différence
entre les sections de capture de H et D pour les neutrons, e t c . . .

9#w 2° / Cas de la pile de Saclay, Dans cette pile, le dégagement gazeux mit un cer-
tain temps à s ' é tab l i r . Plusieurs mois de marche à faible puissance s'éooulèrent, cor-
respondant à l a production de 17.800 kWh avant que les premières traces de deuterium
^apparaissent. Puis, après production de 300.000 kWh le dégagement a crû jusqu'à
huit centimètres cubes par kïh pour une puissance de 1050 kW, A oe moment, à la suite
d*uii incident, une certaine quantité d'huile vint polluer l 'eau de P 2 et le dégagement
gazeux cessa complètement. Après nettoyage de l 'eau, lors de la montée en puissance de
la p i le , le dégagement de deuterium augmenta progressivement jusqu'à atteindre 120 cen-
timètres cubes par kWh et s'y tenir , L*énergie produite pendant cette période fut de
600.000 kWn.

On peut souligner que les quantités d'impuretés dans la phase liquide augmentaient
en même temps que le taux de production du deuterium, sans qu'un parallélisme quantitatif
a i t été mis en évidence (cf.tableaux I et II)« Les observations sur les quantités d'oxy-
gène dégagé et sur la teneur isotopique du deuterium sont les mêmes que pour la pile de
Châtillon. L'oxygène faisant défaut sert probablement, dans les deux cas, à oxyder les
parois de la cuve à eau lourde, les gaines des barreaurfet les impuretéa de l feau.

10.- Dans les deux piles i l a été observé que le dégagement gazeux diminue parallè-
lement à l a puissance e t s•annule avec e l l e . Si aprèa arrêt le niveau d'eau lourde eat
modifié, par repoit d'une fraction du modérateur de la cuve de la pile à la cuve de
stockage par exemple, le mouvement d'eau lourde provoque un dégagement de gas disaoua*
La quantité maximum de mélange deutérium-oxygène qui peut alors être recueilli* est
environ deux pour cent mesuré à T.P.ÏÏ. du volume en modérateur. Si la pile es t remise
en marche après un arrêt suffisamment long.(plusieurs jours) ou ayant comporté des
mouvements d'eau lourde le dégagement gazeux ne s ' é tab l i t à sa valeur de régime que lora-
que le modérateur s*est à nouveau saturé en deuterium et oxygène.

11.— Installations de recombinaison. Elles furent montées sur la pile de Saclay dès
sa construction,sur la pile de Chaiillon seul3ment au moment de l'augmentation de
sa puissance. A Saclay, pour des raisons de sécurité, la recombinaison peut être

(7) Kelly P. , Rigg T., Weiss J . f Isotopic composition of the Hydrogen produced by the
action of ionizing radiations on aqueous solutions enriched with heavy water. Chemis-
try and Industry 42, 1291 U954).

- 3 -



effectuée au choix par l'une ou l'autre de deux unités montées en parallèle. La capa-
cité de traitement maxima est de 300 litres de mélange stoeeniométrique deutérium-oxy-
gène, dilué dans l'azote - par heure.

La recombinaison est effectuée par catalyse sur du palladium déposé sur alumine
anhydre. La teneur en palladium est 0,5 /•- en poids. Le platine souvent utilisé coinne
catalyseur pour la recombinaison du gaz tonnant, nous a toujours paru posséder une
activité moindre que le palladium,pour jette recombinaison.

Le catalyseur fonctionne dans une atmosphèn saturée d'humidité à 30° C et
nécessite de ce fait un préchauffage au démarrage de la réaction qui, ensuite, entretient
d'elle-même la température lorsque là teneur en deuterium du gaz est suffisante. Pour
éviter la détérioration du catalyseur, on évite de laisser monter cette teneur en deu-
terium au-delà de 4 c;'*t ce qui porterait la température du catalyseur à près de 350° C
et, en fonctionnement nonml^elle ne dépasse jamais 1 A. Chacun des pots à catalyse
contient 12 litres de catalyseur et la vitesse spatiale des gaz est de 3.500 environ.
Le catalyseur est, avant sa nise en place, soigneusement deutéré par échange avec de
la vapeur d'eau lourde entraînée par un courant de gaz inerte. Le seul incident de
marche constaté a été la désactivation d'une charge de catalyseur dont le palladium
avait été partiellement enlevé de son support, peut-être par l'eau lo'.irde entraînée
avec les gaz, qui est légèrenient acide»

La teneur en deuterium est mesurée avant et après le passage des gaz sur le
catalyseur au moyen de doseurs à conductibilité thermique à filaments de tungstène
qu'un dispositif électrique rend très peu sensibles aux variations dê  la teneur en
vapeur d'eau des gaz. La précision absolue des mesures est +_ 0,015 ,-• (8).

L'oxygène est dosé par un appareil à susceptibilité magnétique construit sous
licence C.îi.E.ii.A., pouvant détecter 0,01 r/j d'oxygène.

Les indications des doseurs sont enregistrées de façon continue. Les essais de
dosage du deuterium ou de l'oxygène par la mesure de l'échauffement d'un catalyseur
ont été abandonnés, les catalyseurs utilisés ne fourninr.nr.+. -as des indications
suffisamment précises en présence de fortes quantités 'de vapeur d'eau.

12.- C) Impuretés» Lors de chaque prélèvement, les impuretés sont dosées semi-
quantitativement par spectrographie optique. Certains dosages, aluminium, carbone, etc.
sont confirmés par des ùéthodes chimiques ; la conductibilité et le pH sont mesurés
ainsi que le taux en I^Oj,

Les tableaux I et II résument pour chaque pile l'évolution des teneurs en
impuretés et des grandeurs caractéristiques. La quantité d'alumine hydratée est suffisam-
nient importante pour qu'une suspension abondante, laiteuse, soit observée dans l*eau
de la pile de Saclay. Le siliciumtdont il a été vérifié que la composition isotopique
est normale, peut provenir de poussières de silicagel introduites dans le réseau lors
du séchage. Le fer, le nickel, le chrome sont des constituants des parties de circuits
en acier inoxydable. Les ions ammonium et nitrate se produisent par synthèse sous
l'influence du rayonnement soit à partir de l'azote dissous dans l'eau, soit dans
l'atmosphère, au-dessus de l'eau, en passant ensuite en solution. Cette dernière hypo-
thèse parait plus vraisemblable (9). Les ions Cl" et SO/" "• proviennent vraisemblable-
ment de pollutions accidentelles, La forte concentration d'anions explique les faibles
pH et les faibles résistivités mesurées.

(8) cf. annexe I

(9) Priaak W #, Fucha L.K., îatrogen fixation in a nuclear reactor, nucleonics T. 13,
n° 3, 38 (
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En plus des impuretés dosées par spectrographie optique et par méthodes chimiques
les déterminations des périodes et des énergies des activités relevées dans l'eau
lourde de la pile de Saclay mettent en évidence : du magnésium de période 10 minu-
tes, du chrome de période 26,5 jours, du phosphore de période 14,3 jours,et du
soufre de période 87|i jours.

1J.- A ces activités dues aux impuretés chimiques s'ajoutent celles qui sont
dues aux isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène. Ce sont des activités de faible
vie moyenne, sauf celle du carbone 14 produit par réaction n, ot sur l'oxygène 17
et celle du tritium produit par réaction n, y sur le deuterium. Le carbone 14 n'a
pas été recherché dans nos ^relèvements. Il pourrait d'ailleurs provenir aussi
de la réaction 9, p sur l'azote 14 dissous (iO)» Le tritium a été dosé par rapport
à des étalons fournis ar Harwell. Les teneurs rapportées dans le tableau I sont
en bon accord avec les estimations faites a priori»

14.- Précautions et recèdes contre la présence d'impuretés. Primitivement l'im-
pureté la plus redoutée dans l'eau lourde était l'eau ordinaire, et des précautions
d'autant plus strictes de see age ont été prises av&nt l'introduction de l'eau
lourde dans les réseaux que aes essais d'étanchuité à l'eau ordinaire avaient eu
lieu. Le séchage, effectué par circulation d'aâote "3" (il) passant sur des charts
de gel de silice plusieurs foi* renouvelées au durs de l'opération, était contrôlé
par des doseurs d'humidité spéciaux, à conductibilité thermique (l2;« II a été
arrêté lorsque le taux d'humidité dans l'azote est tombé au-dessous de 0,02 %•
L'humidité résiduelle totale, "légère" restant dans la pile était évaluée à 30 gram-
mes d'eau»

15«- L'expérience.a montré que, ni lors de la première mise en marche, ni par la
suite il n'y a eu de contamination isotopique «ensible» Pour éviter d'utiliser4 au
contact de l'eau lourde, des ,-natériaux non métalliques contenant des quantités d'hy-
drogène échangeable importantes, la détermination des quantités d'eau légère, intro-
duite par contact avec les matières premières des joints, membranes, etc.. des cir-
cuits d'eau lourde, a été faite dans des conditions standard. Le tableau III donne
quelques résultats qui placent en tête des produits plastiques utilisables les fluo-
rures de carbones comme le téflon ; malheureusement leurs propriétés mécaniques, et,
dans les parties actives leur tenue aux radiations, ne sont ras aussi bonnes que
leur tenue à l'eau. Les ôlyét':; lènes, s'ils peivent sans inconvénient grave être
immergés dans l'eau lourde, ne sauraient par contre servir pour des tuyaux de circu-
lation, par exemple, car ils sont perméables et permettraient l'échange avec l'humi-
dité atmosphérique. Les caoutchoucs naturels et artificiels (Perbunan) sont d'un
emploi commode et relativement sûr, sans être vrirfa:its. Il faut leur faire subir
un traitement de deuté-ration avant leur mise en service.

l6.- lies rein des classiques ti la présence ues autres impuretés sor.t la distilla-
tion et l'échange ionique (lj). Kous avons utilisé avec succès la centrifu^ation
pour séĵ arer rapidement ae petites quantités a'huile de l'eau de p 2. Le teneur en
alumine avait aussi été abaissée yar cette eviration.

(10) Barendreft T.J., Braksted K.H., Corrosion nnd iir.Lurities in the heavy water
svstea of the Dutch - liorvê ian reactor. C:.e;nic-dl iv-.-ineerin̂  Frorress,
Syrucsiuiri series T. -,0 n° 11, 185 (1954).

(11) Ce gaz préparé var l'Air Liquide ccr.tier.t, d'a^Ks nos analyses, 99,99 %
d'azote et seulement des traces d'oxygène ou a'pr^n.

(12) cf. annexe II.
(13) Sivetz M., Scheibelhut C.H., Application cf pyixed bed ion exchange tjp

purification ir. nuclear reactors T.47» r-° 5» 1020 (1955) ; KcCorkle W.H«,
Heavy water in nucleqj reactors. Nucleor.icG, T.lt,n° 5i 21 (l̂ s53)«
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La mise en service d'échangeurs d'ions est en préparation; en particulier la deutéra-
tion des résines a été étudiée. Elle est relativement facile, car après séchage à
l'étuve toutes les résines contiennent moins de 1 c£ en poids d'hydrogène, sous forme
échangeable ou sous forme d'eau résiduelle adsorbée. Donc une seule opération, de
rinçage à l'eau lourde suffit à les deutérer complètement»

17«- Conclusion. Le comportement de l'eau lourde dans les piles du Commissariat
à l'Energie Atomique nous a montré que si le maintien de la pureté isotopique ne
présentait pas toutes les difficultés initialement redoutées, celui de la constance
du dégagement gazeux et du taux d'impuretés était relativement plus difficile. ijous
espérons que l'épuration continue de l'eau des modérateurs au moyen de résinée
échangeuses d'ions, et la mise des piles en atmosphère d'hélium feront revenir les va-
leurs du pH et de la conductibilité électrique à celles de l'eau distillée ordinaire.
Nous en espérons aussi une diminution du taux de décomposition de l'eau lourde sous
rayonnement, et de la vitesse de formation d'alumine hydratée à partir des parois de
la cuve et des barres actives.
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ANI.EXE I

DOBACK CONTINU DU DEUTERIUM DAMS L'ATHOSPHERE DSS PILKS DU C.K.A.

I l faut opérer en phase gazeuse e t ne pas créer de fuite continue entre
l'atmosphère de la p i le et l ' a i r extér ieur .

Le dosage} par conductibi l i té thermique, a été pdapté de <açon à opérer
en atmosphère saturée d'humidité, sans l'emploi de thermostat.

Le doseur comprend deux ce l lu les , A e t B, constituées par deux logements
cylindriques creusés dans un mSme bloc de la i ton doré, ou d 'ac ier inoxydable,
si tué h la température ambiante. La cel lule de compensation contient de l 'azote
sec, l a ce l lu le de mesure est branchée en dérivation sur le passage des gaz à
doser qui n'y accèdent eue par diffusion. Ce montage, classique, rend le doseur
presque insensible aux variat ions de débit gazeux.

Les filaments (en tungstène ; longueur 32 mm, diamètre 0,011 mm) sont
placés en sé r i e dans un jont de V/heatstone (cf. fi jure i ) alimenté sous ur.e tension
de 2,5 V ( in tens i t é , environ 95 mA). Les deux autres bras du pont sont coiistitués
par des rés is tances R e t S de 2^>Cl en manganine.

L'ensemble comprend en outre le potentiomètre de ;:ise au zéro (2) et deux
dispos i t i f s de compensation électr ique déc r i t s ci-dessous.

G est un millivoltmètre mécanique enregistreur Leeds anH Korthrup, type
Micromax. rln l 'absence des d ispos i t i f s de compensation, l ' appare i l donne appro-
ximativement, à 20°C, les indications suivantes, 6,5 mV pour toute l ' éche l l e ',

+ 2,4 raV pour 1 % de deuterium dans l ' azote ;
+ 0,04mV pour 1 % d'oxygène dans l ' azo te ;
+ 0,5 mV pour 1 ^ de vapeur de DO dans l ' azo te .

L'étalonnage est affecté par deux paramètres : la teneur du gaz en vapeur
d'eau lourde, qui déplace l e zéro ; l a température ambiante dont la variation
modifie la s ens ib i l i t é du d ispos i t i f .

a) Compensation de l ' e f f e t des var ia t ions de la teneur en eau lourde

Le décalage du zéro n 'es t pas une fonction l inéa i re de l a tenevj en
eau lourde ; par contre, c 'es t une fonction sensiblement l inéa i re du point ae
rosée dû gaz : au voisinage de 20°C, une var ia t ion de t°C de cet te température
donre une déviation de _+ 0,04 mV.

D'autre par t , l a vapeur d'eau lourde est le seul constituant dont la
variat ion de teneur so i t g§nantê dans le mélange quaternaire à doser. Sn effet ,
la concentration de l'oxygène varie parallèlement à cel le du deuterium, sauf en
cas de rentrée d ' a i r accidentel le , ou par su i te d'un défaut d'oxygène important
résultant de l a non stoechiométrie du gaz de dissociat ion. De plus, les conduc-
t i v i t é s thermiques èe l'oxygène et de l ' a zo t e sont t rès voisines, ¥i&is l a concen-
t ra t ion en vapeur d'eau lourde est uniquement ionction de la. température au point
le plus froid du c i r cu i t gazeux. On compense l ' e f f e t des variat ions de tempéra-
ture sur les l ec tu res , qui est l inéa i re , en introduisant, en paral lè le avec la
résistance S , une résistance thermosensible sol idaire du peint froid. Dans notre
cas, le point est à la température ambiante. La résistance thermosensible est
constituie par un enroulement en f i l de nickel (coefficient de température de la
r é s i s t i v i t é : 0,006). L'ensemble (S + T) est ajusté pour avoir un coefficient
de température de 6,4.10~5. Le doseur es t alors pratiquement insensible aux
variations de la teneur en vapeur d'eau lourde.

b) Goifaensation de l ' e f f e t des var ia t ions de l a température a l l a n t e

Si on alimente le pont de mesure sous une tension fixe de 2,5 v , la
sens ib i l i t é du doseur diminue de 1,2 ^ lorsque la température ambiante
augmente de l°0 .

Cette var ia t ion de sens ib i l i t é es t essentiellement due à la modification
de la puissance diss ipée , par effet Joule, dans les filaments dont la résistance

- 7 -



a varié avec la température»
Or le calcul montre qu'on stabilise la puissance dissipée dans un

filament alimenté par une tension fixe, par rapport à de petites variations
de sa résistance, en plaçant, en série avec lui, une résistance invariable
de même valeur que la sienne»

En pratique nous utilisons une tension de 6 V fournie par une batterie
d1 accumulateurs pour alimenter en Sv-rie une résistance C, de 37 J^ i en

nangonln*, et le périt aux bornes duquel il reste 2,5 volts» La variation de
la sensibilité du doseur est alors réduite à 0,1 % pour une variation de iB C
de la température «nbiante.

Muni de ces deux systèmes compensateurs, le dispositif permet indépendam-
ment des variations du débit ou de l'humidité des gaz, de déceler une teneur
volumétrique de 2.10"^ de deuterium, et de doser les teneurs de l'ordre de 10"^
avec une précision de i 2 %.

ANNEXE II

UOSAGE DE L'HUMIDITE. Le dosage est basé sur des mesures de conductivity
thermique (cf. figure II). Le bloc-cellules, analo^e r\ celui qui est utilisé
pour le dosage du deuterium, est connecté à un pont de Wheatstone alimenté
directement sous une tension de 6 volts. Le déséauilibre du pont est détecté
au moyen d'un galvanomètre de sensibilité 10 A/mm, et de résistance
interne 96 -A. •

Pour obtenir la sensibilité élevée désirée : quelques I0~^ de vapeur d'eau
dans le gaz, les précautions suivantes sont nécessaires :

a) - le débit gazeux compris entre 7 nil et 20 ml/s doit être stable
à- t 5 % près.

b) - une dérive même légère du zéro de l'appareil rend impossible une
mesure directe précise j or entre deux mesures consécutives il s'écoule 20 minu-
tes et le zéro peut avoir dérivé d'une quantité équivalente à. la lecture d'une
teneur de 2.IO~5| en volume, de vapeur d'eau. Pour s'affranchir de cette
difficulté, les mesures sont rendues différentielles en desséchant périodiquement
le courant gazeux dans le serpentin 3 , (cf. figure II ) au moyen d'un bain
à - 80° C* Le gaz est ramené à la température ambiante à 1° près (serpentin 4)
avant de traverser la cellule de mesure. La stabilité des indications n'est
obtenue qu'une dizaine de minutes après un changement de régime.

c) - Dans le cas où les gaz sortent à l'air libre, après traversée de
la cellule, le tube 6, de faible section, permet, grâce a. la grande vitesse
linéaire du courant gazeux, d'éviter la rétrodiffusion de la vapeur d'eau
atmosphérique qui perturberait le dosage de gaz très secs»

d) - En dehors des périodes de mesure, l'appareil reste à l'abri de la
vapeur d'eau atmosphérique ; sinon il ne fonctionne bien qu'après un balayage
de plusieurs heures avec du gaz sec*

En observant ces précautions, il est possible ae déceler avec certitude
la présence de la vapeur d'eau à une teneur volumétrique ae 2.I0~-?> soit
1,5.10-2 grammes par m3, correspondent à ur point de rosée de - 55° C» Les
concentrations de l'ordre de 5*10"^ peuvent être déterminées h t 4 Je près. La
courbe d'étalonnage est pratiquement linéaire, pour des teneurs du gaz en
vapeur d'eau comprises entre le :-.\niaun et i O/OO.
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TABLEAU I
ANALYSES DE PRELEVEMENTS EFFECTUES EN 1954 ET 1955 SU^ LOURDE DFP PITER

! DATES ,

J.

! Réaisti-
, vite
' Ohms/cm
J h 250 G

Impuretés en p.p.m. -!D202

! F» ! ! Ni

!
J18/1/14 ! 5,5 ! 36.700

125/5/54 !

! 7/9/54 !

.!

4,6 •
7/9/5 !
4/11/54

!18/2/55 !

! 5/5/55 !

5,15 !

4,5 '
3,9c !

24.100
17.000

19.400
17.400

! ! !

! 0,5 ! 0,5 !

! Mn i Si ; Cl

! 2

I ! 1 !

1210 • 0,5 * 0,5 : 0,5! 0,3 l 1
12 ! 0,5 ! <0,3 ! < 0,3! 0,3 ! 1 ! 20 ! 10 !

•g«
<5

2
5

3
4
6
6

! 4,6
! 7

, 3,6
! 5,2
! 6,4 !

Pile P 2

Î29/3/54 !
;22/4/54 ,
fe/ 6/54 '
j22/6/54 !
j28/7/54 ,

8/9/54 '
15/10/54!

! 8/2/55 ,
1 6/5/55 ;

3,3
3,4
3,4
3,3
3,7
3,7
3,4
3,4
3,6

13.800
10.800
13.300
13.400
14.000
13.400
9.600
8.200
7.400

! 10-15 ! 3
7 - 8 , 1

7 ' 0,6 ' 0,5 *
7 ! 0,6 ! 0,5 !

30 , 1 , 0,5 ,
20 ' 0,5 ' 0,5 '

140 ! 1 ! 1 !

' 0 7 ' 1 • • 1 •
n -* 1 , 0,3 , 1 ,

• 1 *
0,5! ! 1 ! 22 9 !

4

7

0,4
0,2

1 • 5 - 10 "

180 , 0,5 , 1 , 0,3, 1
280 ; i ; 5 ;

1 ! 0,5 ! 1 ! 15 ! 13 !
1 , 1 4 , 2 2 ,
1 ; 30 ;u

5
5

; 5 - io

4
14
9

! 1,2 ! 15,3 !

! eie ; 39,5 !

REMARQUES.- Des différences de concentrations ont été relevées entre l'eau lourde qui se trouve en différents
points des canalisations. Aussi des variations,d'apparence irrégulière,peuvent-elles se produire
dans les teneurs relevées au cours du temps,qui sont dues aux mouvements d'eau effectués dans l'ii>-
tervalle.
Le modérateur de Zoé circule dans des échangeurs de température, celui de P 2 ne circule pas. Dans
l'eau de P 2 la présence d'une suspension d'alumine hydratée fait que les analyses sur prise d'échan-
tillon sont peu représentatives.
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EVOLUTION HP

TABI£àU I

DANS PILES DP CLE.iL

a) F i l e Zoé

Date
* Evolution de DL
! en ce P.T.N.
, par heure, par k

Puissance
eixktf

Energie produite par la pila depuia
sa mise en service en megawatt-

heure. (MwH)

Mai 1955 20 96

Transformation de la File

'Février 1954
!Àvril J
!Kai
Mer juin !
! 15 juin
! 15 juil let
!Septembre !
!Da janvier 1955),
! à juin 1955)*

21

45
52
65
76
90

120
120

±15

barreaux d'oxyde d'uranium remplacés par des barreaux
d'uranium métallique ; -
circulation d'eau lourde mise en service •

0 à 150
100

1
1
1
1
1

1

194

240
273
290
300
315
355
470

et au-delà
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b) Pile P 2

(suite du TABUEAU II)

Date Production de D_ Puissance on Energie totala
en M

Observation

! 17/12/52 au 27/ 9/53
.28/ 9/53 au 30/ St/53
!30/ 9/53 au 1/1O/S3
! 1/10/53 au 2/10/53
, 2/10/13

3/t0/53
! 23/10/53
!20/11/53
Ma/ 1/54

!19/1/54 au 20/ 1/54
!22/1/54
Î23/1/54
! 14/3/54 au)
!22/3/54 )
J
i 5/7/54 au 10/7/54
! 14/9/54
j 17/9/54
! 19/9/54
J19/9/54
J27/9/54
; 4/10/54
; 11/10/54
;25/10/54
; 8/11/54 , .
! A partir du 8/11/55
' jusqu'au i/6/55.

0
0,5
0,7
Wi
4,5
6
6,25
7
9

3,7
1
0,7
0,05
0

0
5

16
30
42
70
70
80

120
120
120

+ 10
+ 10
+ 10

200 à 1000
850
850
850
850
850
800
750

1050

1050
1050
1050
1050
750

1100
1000
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1600
1500

2100

18
60
80
100
110
120
199
282
294

350
400
590
650
706

881
886
926

1.026
1.040
1.240
1.430
1.660
1.903
2.024

5.300 et au-delà

} Pollution
! ) (huile)

* ) Nettoyage de
! ) l'eau lourde
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QUANTITES

TABLEAU

ORDINAIRE S'INTRODUISANT

AU CONTACT IE MATERIAUX NON METALLIQUES.—

Grammes de IL.0 Milligrammes de H,0
pour * i d i

100 g de ma- par cm2 de surface de '

REMARQUES

tière contact

I Polythene
. Teflon
' Perbunan
! Chloroprène
, Caoutchouc naturel (a)

Nylon
i Nylon traité à 1«huile de
, silicone ,
' Amiante bakélisée (Perrodo)(a)'
! Aradilte F (a) !
, Graphite araldité (a) ,

0,2
0,2
0,5
0,4
1,2

t,6.
8 - 1 2
3,6
3,6

!
!
i

t
•

!

t
•

;

i

o,o6
0,3

oh4

1,7
1,7

0,6
21

2,1

L« nettoyage et le séchage des
.matériaux étudiés sont faits dans
des conditions standard pour que
lias résultats soient comparables»
.La température pendant l'échai^e
est maintenue à 25e 0.
!La dures de oontaet,dana tous les
,cas,est supérieure à 10 jours*

(a) expérience arrêtée alors que la vitesse de libération de l'eau était encore appréciable(
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