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I - INTRODUCTION.

La construction d'une pile homogène expérimentale de puissance nulle, uti-

lisant le plutonium en solution aqueuse, a exigé la mise au point de circuits de

transvasements pour une solution de sulfate de plutonium* Les essais de ces cir-

cuits ont d'abord été effectués en inactif, et nous comptons commencer les essais

en actif dans quelques mois»

Nous décrivons brièvement la pile, appelée "Proserpine" qui est du tjpe

"vater boiler mi J• Puis nous examinons en détail les différentes parties du cir-

cuit actif, conçues pour éviter toute contamination a, en dehors des zones etan-

ches. Nous abordons ensuite les problèmes posés par divers incidents qui pour-

raient éventuellement se produire, et les moyens que nous pensons utiliser pour

les prévenir et, s'ils ont lieu, pour y faire face.

II - DESCRIPTION DE LA PILE.

Bâtiment x (voir fig. l).

La pile est placée dans un hall d'expérimentation, construit en béton armé

et dépourvu de toute fenêtre. Pour cette rr.ison. il est ventilé pour le confort
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des personnes (débit : 20 000 m /h pour un volume de 30 i 15 i 10 i ), mais l'air

n'est pas filtré, ni à l'aspiration ni au soufflage. En cas d'incident, l'arrêt

de la ventilation peut être commandé en différents points du hall en même temps

que la fermeture des conduites par des vannes pour isoler le bâtiment. On y pénè-

tre par un double vestiaire (A). En communication avec le hall, il y a un labora-

toire pour analyses en boites à gants (B), une chambre forte (C) pour le stockage

du plutonium et une salle de décontamination (D).

Cette expérience a été montée pour connaître les caractéristiques neutre—

niques d'une pile à neutrons thermiques, utilisant le plutonium comme matière

fissile. Deux objectifs principaux ont guidé sa conception :

- masse critique minimum,

- manipulation du plutonium sans entraîner de contamination.
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Coeur : C'est une solution de sulfate de plutonium dans de l'eau légère, contenue

dans une cuve en acier inoxydable pour la première étape et en zircaloy par la

suite.

Diamètre intérieur de la cuve : 25 cm

Hauteur de la cure : 30 cm

Epaisseur des parois : 1 mm

La cuve communique par un tube central inférieur de 6 z 8 mm, à un disposi-

tif de remplissage* Le couvercle de la cuve se prolonge par trois tubes qui traver-

sent le réflecteur supérieur. Sur la figure 2 on a fait une coupe est-ouest de la

pile.

Réflecteur : II comprend deux parties :

1* Une couche de BeO de densité moyenne 2,95 et d'épaisseur 30 cm placée tout au-

tour de la cuve.

2° Une couche de graphite de densité moyenne 1,65 et d'épaisseur 50 cm entoure le

réflecteur de BeO.

Au dessus de la cuve, le réflecteur est formé par deux bouchons de BeO et

de graphite facilement démontables.

Contrôle : (voir fig. 3 : coupe nord-sud de la pile).

Le dispositif de contrôle est réalisé par quatre barres horizontales :

1° deux barres de sécurité (S) tangentes extérieurement à la cuve et proje-

tées dans la pile par un dispositif du type arbalète pour étouffer rapidement la

réaction en chaîne ;

2° deux barres (C) distantes de 100 mm des barres de sécurité servent au

pilotage automatique et à la compensation de faibles réactivités lors des expé-

riences.

Cabine thermostatée : L'ensemble de la pile et des boites à gants qui servent aux

manipulations de solutions sont placés à 1'intérieur d'une cabine thermostatée.

La température peut y être régulée à l/lO °C entre 20 et 60 °C. Elle a été con-

çue pour des mesures fines de coefficient de température.

La boite à gants supérieure est placée sous une cloche étanche (F) qui

peut résister à une légère surpression.

Protection : En travers du hall, pour séparer les expérimentateurs de la pile,

nous avons placé un mur de béton ordinaire d'un mètre d'épaisseur et de 3 mètres

de hauteur (fig. l).
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III - CIRCUITS DE SOLUTION DE PLUTONIUM*

A) Dispositions générale».

1° Schéma des circuits :

Les circuits nécessaires au remplissage de la cuve sont placés à l'in-

térieur de deux boites à gants, placés dans la cabine thermostatée (fig.4).

La boite à gants n° 1 contient principalement :

- le réservoir de vidange (R) qui communique avec la cuvef
- la prise d'échantillons (PE)

La boite à gants n° 2 contient les circuits nécessaires à la prépara-

tion et la pesée de la solution.

Sur le tait de la cabine se trouve la boite à gants n° 3 où aboutis-

sent les trois tubes traversant le réflecteur, et par lesquels on peut introdui-

re dans le milieu multiplicateur des dispositiifs de mesure,

2° Processus opératoire pour un renplissaqe à une concentration donnée :

a) On glisse sous la boite à gants n° 2 le chariot supportant les bou-

teilles étanches, en acier inoxydable, où la solution est stockée en dehors des

boites à gants.

b) On fait passer cette solution dans les bouteilles de stockage à dou-

ble enceinte (verre + plexiglass), placées dans la boite à gants n° 2.

c) On pèse la quantité de solution que l'on veut utiliser, dans une

bouteille spéciale fixée sur une balance Mettler située dans la boite à gants n° 2.

d) On fait passer de ce dernier flacon, au réservoir de vidange, la solu-
tion de plutonium, ainsi que la quantité d'eau acidulée nécessaire à 1'ajustage
de la concentration.

e) Après avoir agité la solution dans le réservoir pour la rendre homogène,
on remplit la cuve de la pile en appliquant une pression dans le réservoir de
vidange.



3° Techniques utilisées pour les transvasements :

Tous les transvasements dont effectués en appliquant la pression, ou

le vide,dans le récipient à vider ou à remplir. L'air déplacé est maintenu dans

des baudruches en caoutchouc placées à l'intérieur de récipients en parois d'acier

(G) où l'on établit une pression ou une dépression contrôlée en amplitude» Lors-

qu'on désire vidanger ces baudruches, on les met en communication avec l'atmos-

phère extérieure à travers des filtres en papier rose*

B) Circuit de remplissage et de vidange de la cuve .

La cuve est en liaison avec un réservoir de mêmes dimensions intérieures

par un tube de 6 x 8 mm* L'ensemble de ce circuit est en acier inoxydable de mê-

me nuance (Ugine NSM 22) pour suivre plue facilement la corrosion.

Afin de pouvoir démonter facilement la cuve en retirant les deux bouchons

réflecteurs, nous avons admis la présence d'un joint à presse étoupe téflon (H)

au coude du tube de liaison.

Nous avons adopté le principe que toute conduite ou récipient, contenant

du plutonium en solution, à l'extérieur d'une boite à gants, devait être entouré

d'une double enceinte.

C'est pourquoi la cuve contenant la solution est entourée par une cuve en

aluminium de faible épaisseur qui se prolonge par un tube entourant la tube de

descente. Le tube horizontal reliant le bouchon bas de pile au réservoir est

entouré par un second tube en polyvinyle jusqu'à la boite à gants. La traver-

sée du panneau arrière de celle-ci est réalisée pour que le raccord placé sur le

tube soit démonté à l'intérieur de la boite à gants et celle-ci séparée, sans qu'il

y ait jamais coomunication avec l'atmosphère extérieure.

Détecteur de fuites :

S'il se produit une fuite dans le circuit en acier inoxydable placé dans

le massif, deux systèmes détecteurs de fuites nous en préviennent :

1° Un fil fin de quelques dixièmes de mm est enroulé sur la cuve,

préalablement enduite d'une mince couche de buvard. Lorsque le buvard est rendu

conducteur par une goutte de solution, le circuit électrique cuve-fil se ferme

et co:mande un relais.

2° On mesure l'activité s de l'air qui balaye continuellement le volume

libre entre les deux cuves. L'entrée d'air se fait par des trous percés dans la

partie supérieure de la cuve d'aluminium. L'aspirateur qui fait circuler l'air

est branché sur le bouchon bas de la pile.
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Réservoir de vidange :

L'atmosphère du réservoir de vidange est en coiamunication avec une alimen-

tation d'air régulée qui permet une stabilisation du niveau à mieux du demi

centième de millimètre.

C'est dans le réservoir que l'on mesure le niveau au moyen l'une pointe qui

ferme un circuit électrique lorsqu'elle touche le niveau liquide et qui est animée

d'une vibration à 50 périodes de 1 mm d'amplitude pour se débarasser de l'incerti-

tude due au ménisque.

Cette pointe est l'élément émetteur du signal d'erreur dans la régulation

de niveau. Elle se déplace dans l'axe du réservoir de vidange et peut fonctionner

en "pointe suiveuse" pour indiquer le niveau à tout moment du remplissage* La forme

du fond du réservoir est conçue pour réduire au minimum le volume mort de solution,

tout en suivant le niveau avec grande précision.

Prise d'échantillons :

Pour prélever un échantillon de la solution ramenée dans le réservoir, nous

avons prévu une dérivation sur la conduite de remplissage du réservoir, fermée par

une électrovanne en point haut* Les flacons de prise d'échantillon sont des bouteil-
.'V

les fermées par des capsules de caoutchouc du type container de pénicilline* Le

flacon dans lequel on veut amener la solution est poussé contre deux aiguilles par

un piston commandé électriquement de l'extérieur. Une aiguille sert à amener la

solution, l'autre à aspirer l'air du flacon pour créer une dépression. Lorsque

la solution sera chargée de produits de fission, la boite à gant* n° 1 sera blin-

dée par 10 cm de Pb et toutes les manoeuvres pourront être télécommandées ; un

jeu de glaces nous permettra de suivre le remplissage du flacon.

C) Circuit de préparation de la solution (fiy. 5)

1° Sous la boite à gants n° 2 on glisse le chariot portant la bouteille

en acier inoxydable (l) placée à l'intérieur d'un château de plomb s'il y a une

activité y* Cette bouteille est munie de deux électrodes qui ferment des circuits

lorsqu'elles touchent la solution : l'une indique le niveau de remplissage normal

et l'autre la bouteille vide.

2° Cette bouteille est placée sous une ouverture pratiquée au centre du

fond de la boite à gants. Par cette ouverture, on fait descendre une "tête de

cflnes" J qui sert à faire les connexions pour la solution, l'air, et les contacts

de niveau, en venant s'appliquer sur le bouchon de la bouteille. L'étanchéité de

la liaison est assurée par un manchon de polyvinyle entre les deux ensembles.

3° La conduite amenant le plutonium est ensuite dirigée vers une "fontaine

à aiguilles" (K). C'est un systcme qui permet de remplir ou de vider une bouteil-

le fermée par une membrane de caoutchouc. Le liquide passe dans une aiguille de

15/10 mm de diamètre intérieur qui traverse la membrane de caoutchouc de 4 mil11-
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mètre d'épaisseur. Les transferts se font en appliquant la pression ou le ride

dans le récipient. Lorsqu'on sépare la bouteille de l'aiguille, le caoutchouc es-

suie les gouttes de solution.

4° Pour faire passer la solution des bouteilles de stockage ainsi remplies,

au réservoir, on place cette bouteille sous la fontaine à aiguilles. La solution

passe dans un flacon (L) placé sur la balance Uettler où l'on pèse la quantité de

solution à ajouter. Pour le remplissage, on soulève le flacon contre les cônes de

liaison (m). Ensuite on vide ce flacon dans le réservoir de vidange en y appliquant

une pression. On fait la pesée en retour • Les canalisations servant au transfert

des solutions de plutonium sont calibrés intérieurement à 1 mm. L'erreur provenant

des gouttes de solution restées à l'intérieur de ces conduites est donc très fai-

ble.

D) Boite à gants supérieure (fig.2)

Les trois tubes qui permettent l'introduction de divers dispositifs de me-

sure, traversent le fond de la boite à gants par des presses étoupes, doublé d'un

manchon de vinyle. Ces tubes sont dans un même plan diamétral de la cuve et dis-

tants de 100 mm.

Le tube central de diamètre intérieur 20 mm sert, à l'introduction de la

source de Ra-Be pour l'approche sous-critique, et au passage des détecteurs de neu-

trons pour la mesire de leurs distributions. Le déplacement .vertical et le posi-

tionnement est assuré par un dispositif mécanique reposant sur le fond de la boite

à gants (N).

Le petit tube latéral de diamètre intérieur 10 mm, permet le passage d'une

pointe de niveau fixe. Celle-ci ferme un circuit électrique, si le niveau normal

est atteint.

Le tube latéral de diamètre intérieur 20 mm est suivi d'un "régurgitateur",

ou vase d'expansion (Q) pour la solution d'une capacité de trois litres. Sur la

paroi supérieure de ce récipient, est placée une soupape de sûreté (s) ramenant

l'atmosphère supérieure de la pile à la pression atmosphérique. Le circuit se

continue par un condenseur (T), nécessaire pour éviter toute concentration de la

solution, lors des mesures de coefficient de température à 60 °C, Puis le circuit
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se prolonge par une trappe à charbon actif qui retient les gaz de fission s'échap-

pant de la solution. Enfin une baudruche de caoutchouc, contenue dans un ballon

d'acier, reçoit l'air déplacé par la solution et les gaz de radiolyse produits en

faible quantité. Lorsque cette baudruche est remplie, on évacue l'air à la pres-

sion atmosphérique à travers un filtre*

IV - ETUDE DE LA SECURITE DE L'INSTALLATION.

En plus des dangers de contamination liés à la présence de plusieurs

centaines de grammes de plutonium dans les circuits, s'ajoute le risque d'embal-

lement neutronique de la pile. Celui-ci provoquerait un dégagement gazeux abondant

et instantané, qui peut entraîner la projection de plutonium en dehors des circuits

normaux.

L'analyse qui suit nous permet d'élaborer les sécurités nécessaires pour

éviter toute montée en puissance et d'esquisser les moyens que nous mettrons en

oeuvre, si toutefois un accident survenait.

A) Etanchéité du circuit.

-Les boites à gants utilisées sont les mêmes que celles éprouvées dans les labora-
toires de chimie où l'on travaille sur du plutonium en solution (fig. 6).( F a b r i c a~
des Etablissements PALY).

-Les circuits de solutions placés en dehors des boites à gants sont à double en-

ceinte. Pour la cuve pile et le tube de descente, ils sont munis de détecteurs de

fuite.

-L'air en contact avec la solution de plutonium est lui même séparé de l'air ambiant

par des parois de caoutchouc. Si un ballon vient à crever, l'air est évacué à tra-

vers un filtre à poussière en papier rose.

-Les transvasements de solution depuis les bouteilles de stockage jusqu'aux cir-

cuits placés à l'intérieur des boites à gants se font de façon étanche à l'aide

de lantête à cônes".

-Les bouteilles contenant des solutions concentrées de plutonium, sont autant que

possible fermées, même si elles sont dans les boites à gants.

-Tous les systèmes mécaniques, électrovannes, sont prévus facilement démontables

à l'intérieur des boites h gants, afin d'être changés en cas de nécessité.

B) Contanination provoquée par une pointe de puissance.

Une pointe de puissance provoque un dégagement de quelques litres d'hydro-

gène et d'oxygène en quelques dixièmes de seconde. On peut classer, par ordre de

gravité croissante, les conséquences de ce dégagement gaseux brutal t
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1* L'expansion de la solution est telle qu'elle forae une abondante mousse

qui atteint le régurgitateur. Celui-ci se remplit et se vide aussitôt dans la cure.

Pendant ce temps, les systèmes de sécurité ont fonctionné, supprimant la cause de

montée en puissance. Ces systèmes de sécurité ont un temps de réponse différent :

-réponse rapide : environ 2/10 secondes pour les barres de sécurité projetées par

l'arbalète,
-réponse lente : Tidange de la cuve t 3 cm/mn.

2° Le mélange gazeux proToque une pointe de pression, en s'enflammant au

contact d'un point d'allumage :

a) II s'enflamme sans exploser dans les circuits placés dans la boite à

gants supérieure et ouve la soupape de sûreté placée sur le régurgita-

teur. Au pire, il peut y avoir une légère contamination de la boite à

gants mais sans gravité.

b) II s'enflamme arec explosion dans les circuits placés dans la boite à

gants supérieure et entraîne la rupture de ces circuits. La boite à

gants peut alors être fortement contaminée.

c) L'explosion précédente entraîne la rupture partielle de la boite à gants
supérieure (gants, ou passage en Tinyle arrachés). La cloche est alors
contaminée. Conçue pour résister à une surpression de 200 grammes, elle
contiendra cette contamination.

d) II explose dans la cuve elle-même et provoque une fuite dans celle-ci.

La solution est recueillie dans la cuTe en aluminium, qui n'a pas le

temps d'être corrodée pendant les 6 minutes de Tidange de la solution.

e) L'explosion est si fiolente dans le coeur qu'elle détruit les 2 cuves.

La contamination s'infiltre dans les briques de l'empilement et contami-

ne la cabine.

3° La pointe de puissance est telle que la cabine est détruite et la conta-
mination répandue dans le hall où se trouvent les expérimentateurs. (Ce dernier ac-
cident est noté, bien que hautement improbable).

C) Facteurs de sécurité,

- La pile homogène est auto-stable. Le dégageùent gazeux, abaissant la densité du
modérateur, absorbe de la réactivité. Des calculs analogiques [J montrent qu'il
faudrait des sauts de réactivités de plusieurs pour cent peur obtenir des surpres-
sions dangereuses.

- Le fait de ne remplir qu'aux 2/3 la cuve, augmente le volume d'expansion de la
solution et limite la pointe de pression liée au dégagement des gas de radiolyse.
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- L'ensemble des circuits contenant la solution (pile et boite à gants) est placé

dans la cabine thermostatée. Celle-ci, sans être parfaitement étanche, est conçue

pour limiter strictement les fuites thermiques et pourra être mainlenue en légère

dépression par rapport au hall*

- Pour éviter les points d'allumage, les tensions entre pointes de niveau et solution

sont Inférieures à 2 volts, et le matériel électrique placé dans les boites a

gants est autant que possible du type anti-déflagrant.

- Le risque d'incendie dans la oabine thermostatée dont 1'infra-structure est en bols,

est limité par le revêtement métallique qui la recouvre entièrement à l'intérieur

et à l'extérieur*

- En dehors du cas ou la contamination serait répandue dans le hall, les expérimen-

tateurs sont en dehors deé rone» contaminées lors des accidents. Nous avons placé

la protection en béton pour éviter une forte irradiation dn personnel lors d'une

pointe de puissance, cette protection n'a aucun rôle en régime normal.

D) Décontamination.

Celle-ci est effectuée par des hommes muais de scaphandres étanches et à par-

tir de la salle de decontamination. Les opérations suivantes peuvent être réalisées :

- Ps^cntamination des boites •/'yaat* êto venant les fixer contre un support spécial

>révu dans le mur de la salle.

-Decontamination de la cabine thermostatée en la reliant à la salle par un tunnel

en polyvinyle pour le pa&M-g* des hommes grenouilles. Nous comptons enduire les pan-

neaux intérieurs de la cabine par u» revêtement arrachable qui facilitera la decon-

tamination.

- Decontamination de la cloche en l'entourant complètement d'une enceinte en poly-

vinyle.

- Decontamination du hall en calfeutrant les issues.

V - CONCLUSION.

Nous croyons que la meilleure Sécurité se trouve dans la discipline que s'im-

posent les expérimentateurs eux-mêmes» II n'y aura personne dans la cabine lorsque

la cuve se reuplira. Le tableau de coomande et le* dispositifs de mesure seront der-

rière la protection de béton. La cloche ne sera retirée et la cabine ouverte qu'une

fois la cuve vidée.

Dans ces conditions noms «opérons ne jamais avoir de problèmes graves de
contamination.
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2 ) FORME QUELCONQUE.

(§) SAS AU-DESSUS.

S ) SAS LATERAL.

Figure n° 6

1

E T A N C H E I T E :
REALISEE PAR JOINTS TUBULAIRES EN
NEOPRENE JCEINTURANT CHAQUE FACE OE
LA BOITE.

FIXATION DES PANNEAUX:
BRIDAGE PAR TROUS BORGNES NE PERMET
TANT AUCUNE COMMUNICATION INTER-
EXTERIEURE.

C O N D I T I O N N E M E N T :
FILTRE D'ENTREE.

( S ) FILTRE DE SORTIE.

POSSIBILITE APPAREILS DESSICATION
HUMIDIFICATION - ENTREE DE FLUIDES,
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