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1° - GENERALITES

La pile Proserpine est un réacteur du type "water
boiler» utilisant le plutonium comme combustible sous la
forme d'une solution de (SO^ Pu dans de l'eau légère.

La solution est ajustée à une normalité 0,5 par
addition d'acide sulfurique SO H-,

La nocivité du plutonium et les propriétés corrosives
de la solution conditionnent toute la réalisation des circuits
et appareils de manutention,»

En premier s'impose l'obligation d'enfermer les circuits
dans des enceintes étanches du type «boîtes à gants" permettant
la manipulation des appareils sans risque de contamination.

Il est intéressant également de commander les circuits '
àdistance et de simplifier les manipulations en boîtes àgants»

En second, il est indispensable de choisir pour les
parois directement au contact de la solution une matière
incorrodable et possédant de bonnes qualités mécaniques.

2° TABLEAU DES MANIPULATIONS '

La solution étant livrée en bouteilles de 1000
centimètres cubes le schéma des manipulations sera le suivant :
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- introduire la solution dans l'enceinte étanche par

.,la tête à cènes,

~ peser cette solution,

- introduire la quantité désirée dans un réservoir bas

;.: <à:©' .pile et garder le surplus en flacon,
- homogénéiser la solution dans la cuve située au coeur

du massif réflecteur.

Cette dernière manoeuvre s'effectue obligatoirement.à
distance, depuis le pupitre de commande de la pile, les opérateurs
s'étant retirés du local d'expérience. ,,,•:,:.,

3© SCHEMA DES CIRCUITS ACTIFS

Trois boîtes à gants sont utilisées et contiennent :

Première boîte s le réservoir, et la prise d'échantillon?

Deuxième "boîte %la fontaine destinée au stockage

intérieur, la tête à cônes et la

balance;

Troisième boîte : les tubes d'expérience débouchant sur

le dessus de la cuve. •. .-.-,, :..',<;/-><

._ ; La cuve placée au coeur du massif reçoit par son fond

la solution venant du réservoir.. £ti&&zv

De son couvercle montent les trois tubes d'expérience

débouchant, à travers son plancher, dans la troisième boîte à
gants placée sur le dessus de l'empilement réflecteur.

•' i r' .il iiiïiiïi • "" '-'' in!••—



-Le premier de ces tubes sert d'event et conduit à un

vase d'expansion suivi d'un condenseur à serpentin et de
filtres absorbants.

Le second, dans- l'axe de la.cuve, permet d'introduire
dès objets dans la solution.

Le troisième, de.plus petit diamètre, guide un pointeau
de mesure du niveau et permet une arrivée d'air de balayage

du gaz tonnant de radiolyse, susceptible de s'accumuler dans la
cuve* .».t:.k . v, • -••:•• ' .- „

4° CHOIX DES MATERIAUX

• ?&"^"^à'^#or»'0«i;:Oîi:!-ét«.nt le principal danger, deux matériaux
s'offrent pour la construction des circuits actifs s

- ou les matières plastiques résistantes aux acides t

polyethylène, chlorure de polyvinyle, teflon, ,-•'.':

- ou les aciers inoxydables %

le polyethylène, inattaquable, ne permet pas de construire

en dur et ne peut être retenu-que pour les raccordements où sa
souplesse est utile.

Le G.P.7. dur à contre lui sa fragilité au choc et la

crainte de le voir délivrer des ions chlore dans la solution,
multipliant ainsi ses propriétés corrosives.

Enfin le téflon, chimiquement excellent mais, non soudable,
ne servira que rarement. .,•'••< ; >>••-,/'

Le matériau envisagé fut donc un acier inoxydable de'
nuance NSM 22, fabriqué par Ugine. Cet acier a pour composition
Cr « 17,5 %t Ni = 13 <f°, Mo « 2,5 à 3 fot C m 0,03.
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Des essais complets de corrosion réalisés avec l'aide
du service de M. CORIOU sur le métal brut et usiné, ainsi que
sur des soudures, permit de retenir cette nuance d'acier. -•. -,

Les éléments du circuit seront de préférence soudés
sauf les raccords permettant le démontage aisé des différentes
sections du circuit.

La transparence des flacons de balance et de stockage
est conservée en utilisant sur des flacons en verre ordinaire
non bore un chemisage en plexiglass soudé. Ainsi, lors du bris
d'un flacon, la solution sera t-elle retenue par l'enveloppe
en plexiglass.

5«- DEPLACEMENT DE LA SOLUTION

A). A^ent^moteur ._ :

Tous les déplacements de la solution et les remplissages
du réservoir sont réalisés par pression et dépression d'air.

Pour rendre impossible une,rupture du circuit ou des
flacons transparents, le générateur de pression et de dépressior
est limité à * 300 grammes par centimètre carré»

L'air moteur appliqué sur la solution est isolé du
générateur et de l'atmosphère par un jeu de ballons en caoutchouc
enfermé dans des récipients étanches, dans lesquels s'applique
l'air ©n provenance -du générateur.

Pour prévenir, en cas de déchirure des ballons, toutes
contaminations de l'atmosphère, des filtres à air sont placés
entre le -générateur et ces ballons.

• ••• ' - "
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Le remplissage est fait à partir de l'air contenu
dang les boîtes à gants.

B) £JSiaàtre_des.jgirouits

Les tuyauteries contenant la solution ne doivent pas
constituer un volume mort trop- important, tout en assurant -
un débit suffisant»

Elles ne doivent pas non plus se boucher par des
cristallisationsde la solution»

En plus, la conduite d'alimentation de la cuve doit
laisser celle-ci se vidanger rapidement par simple gravité.

Un diamètre moyen de six millimètres donne satisfaction?
seules -les électrovannes présentent un étranglement de diamètre
de trois millimètres»

Les manipulations de la solution se font ainsi avec un
débit de 150 centimètres cubes par minute et la vidange de la
cuve 1470 cm /mn (soit trois centimètres de chut® par minute) .

Pour éviter des cristallisations importantes, un lavage
des conduites à l'eau acidulée est périodiquement effectué.
L'erreur de mesure due aux volumes mort^ est éliminée par la
vidange des conduites à l'aide du piston d'air.

6<> BOITES A GANTS

'' Les boîtes étanches contenant les circuits sont
constituées d'armatures en alliage léger épikootées intérieu
rement. Sur ces armatures sont serrés des panneaux en plexiglass

—_



•:m,

fm

de huit millimètres d'épaisseur avec interposition d'un joint

torique en caoutchouc. -,

Les passages étanches à travers les faces de plexiglass

sont également serrés avec interposition de joints toriques.

Ces boîtes sont d'abord essayées sous une pression

d'air d© cinq grammes par centimètre carré et les fuites les

plus grossières détectées à la bulle de savon, puis un peu

d'ammoniaque est évaporé à l'intérieur de la boîte»

Les fuites fines sont alors recherchées à l'aide des

vapeurs d'acide Nchlorydrique s'échappant d'un flacon.

La moindre fuite se signale par une fumée blanche ou

légèrement bleutée.

Enfin, dans les cas les plus rebelles, la boîte est

gonflée avec un mélange d'air et de fréon et les fuites flairées

à l'aide d'un détecteur à halogène. ,

Nous ne considérons l'étanchéité réalisée que lorsque

la fuite n'est plus que de trois décimètres cubes par semaine.

Il est alors vérifié en dépression que ces boîtes

ne présentent pas de fuites supérieures à trois décimètres

cubes par semaine» ••''"•••..•.' •• .

Chaque boîte installée, la dépression de service de

cinq grammes par centimètre carré est constamment assurée par

une trompe à air en série avec une turbine électrique» '

Une alimentation double, normale et secours, alimente

la turbine avec un inverseur automatique à coupure de courant»
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L'introduction et la sortie d'objets dans les boîtes

à gants se font.par l'intermédiaire d'un sac en vinyle plastifié

de 30/l00 d'épaisseur avec séparation par coupe sur la soudure.

7° APPAREILLAGE

A) Tête à .cônes

La solution est livrée en bouteilles d'acier inoxydable

de 1000 centimètres cubes munies de prises coniques pour le

passage de l'air et de la solution et de deux contaets élec

triques de niveau.

. Après raccordement à l'aide d'un vinyle, ces bouteilles

sont appliquées sous une ouverture pratiquée dans le planeher .

de la boîte à gants n° 2 d'où descend verticalement, fixé au

bout d'une crémaillère, une tête portant les cônes de raccordement.

Lors du contact des cônes deux crocs saisissent la

bouteille tandis que, dans les cônes, s•effacent deux clapets

anti-gouttes»

L'ensemble verouillé la dépression est appliquée sur

le flacon balance et la solution est ainsi aspirée» A la sépa

ration, les deux clapets se referment évitant les égouttures»

Un second dispositif fut utilisé en partant d'un flacon

en polythène que l'on introduisait directement dans les boîtes

à gants» La solution est aspirée par une aiguille creuse

plongeant dans le flacon sans perforation de membrane en caoutchouc.

—»——n—1 * 1* " " * "! - • ''-'"i ' : •'•••'"' "'•'il'
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B) La balancé

f "" ' . . •

Une balance Mettler de trois kilogrammes,de' portée est

placée sous une potence portant un.jeu.de raccords coniques

à clapets anti-goutte.

A l'aide d'une fourche, le.flacon de pesée transparent,

équipé des raccords correspondants, est appliqué contre, les cônes
de remplissage et est déposé sur le plateau de pesée.

La poignée de manoeuvre de la fouche commande les.

robinets d»air moteur (pression ou dépression)» A la séparation
le mouvement de la j ignée remet automatiquement l'intérieur du

flacon à la pression de la boîte à gants»

c) imi&ÈM^À^ÈMsâlli. . >

'•' Par crainte; d'aérosols le remplissage des flacons

de réserve se faisait sans ouverture de goulot»

, Pour cela' e'haque flacon est équipé d'un bouchon vissé

contenant» serré sous un couvercle, une membrane en caoutchouc»

, Le flacon est fixé dans un bâti, sous un chariot portant

une longue aiguille hypodermique..

La prise d'air verrouillée, le chariot descend électri
quement et l'aiguille perforant la membrane plonge, jusqu'au

fond du flacon,

A la sortie, la membrane essore l'aiguille et, se

refermant^ obture le point de passage»

n •-Vi-r' 'n m'' i
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Le flacon ne peut être démonté que l'aiguille
complètement masquée dans sa glissière.

A aucun moment le gant de l'opérateur ne peut s'approcher
de la pointe de l'aiguille*

Pour cette- manoeuvre nous avons utilisé également le

deuxième dispositif d'introduction de la solution, décrit plus
haut, en aspirant la solution à l'aide d'une aiguille creuse.

») Prig^-JJlighjaatllloa

Cette prise est située au plus près du réservoir dans

la boîte h° 1» Là aussi, le remplissage se fait par deux aiguilles
(air et solution) qui perforent l'opercule de caoutchouc? une
pipette graduée vient s'appuyer sur un joint torique, aspirant
la solution et la refoulant dans les flacons»

A la fin de la première série de,divergences un château

de plomb blinda complètement la boîte à gants a0 1 de dix

centimètres de plomb» La prise d'échantillon se plaça dans une

petite boîte auxiliaire, en plexiglass soudé, posée au plus près
de la boîte n° 1.

Un petit tube de polythène de 2 millimètres de diamètre

intérieur joint le réservoir à cette boîte, permettant l'échan-
tillonage sans augmentation des volumes morts.

Tous ces appareils sont reliés de façon souple au

circuit principal de plutonium par des tubes de polythène de

trois millimètres de diamètre»

--' "ïr'T
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E) Electrovannes ..•:.-, .

Les différentes voies offertes à la solution sont obturées
par des électrovannes, sans presse étoupe, à novau plongeur d'un
type industriel. Le corps a été reconstruit en NSM22, seul le
npyau plongeur reste en acier inoxydable magnétique.

La présence d'une cloche à air dans le haut du corps
de la vanne protège le noyau plongeur du contact de la solution.

Ces électrovannes ainsi reconstruites ont tenu à la

corrosion»

<\

' F) Réservoir .

Entièrement construit en acier inoxydable NSM22 le

réservoir est .posé dans une cuvette en polyvinyle garnie d'un

détecteur de fuites. •,

;. C@ réservoir est formé d'un cylindre à fond légèrement
conique, fermé par un couvercle, étanche sur joint de téflon,
portant le dispositif de mesure du niveau,»

L'intérieur du réservoir étant la réplique exacte de

la cuve il est ainsi possible de connaître le niveau dans la
cuvé-sans introduire de mécanisme.dans le réflecteur.

Deux canalisations arrivent au fond du réservoir dans

un puits de six millimètres de diamètre, la première venant de
la boîte à gants n° 2, la seconde partant vers la cuve»

C'est à l'intérieur de ce réservoir qu'est appliquée
la pression d'air poussant la solution dans la cuve. Cet air

_
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finement régulé en pression provient d'un circuit de ballon
distinct de l'air moteur de la boîte à gants n° 2.

Le dispositif de mesure du niveau est enferme dans une
cloche étanche fixée au couvercle sur joint torique»

Cette cloche contient un moteur électrique et un selsyn
protégés par graisse silicone, ainsi que le reste du mécanisme
de mesure du niveau. Ces moteurs n'ont été changés qu'après
deux années de séjour dans l'atmosphère régnant au dessus de
la solution.

8° LE COEUR

A) igs^cuves

Deux cuves ont été successivement placées dans le
massif réflecteur.

La première est en acier inoxydable ISM22 de un millimètre
de paroi, usinée dans une ébauche forgée et contrôlée par
radiographie et essai au vide.

Ses dimensions intérieures sont . diamètre, 250
millimètres; hauteur, 300 millimètres. Son fond légèrement
conique reçoit dans l'axe le tube de six millimètres de diamètre
venant du réservoir.

La seconde cuve est en zircalloy et possède des cotes
légèrement inférieures à celles de la cuve en acier inoxydable.
Cette cuve construite par le Service de Technologie est cons
tituée de feuilles de zircalloy, formées et soudées par
bombardement électronique sous vide. Ses dimensions intérieures
sont ; diamètre, 246 millimètres s hauteur, 280 millimètres.
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La cuve montée dans le réflecteur est entourée d'une

autre cuve en brillalumag de 0,75 mm d'épaisseur et ménageant

entre la cuve active et le massif réflecteur un espace libre

de trois millimètre-s» Cette enveloppe protège ainsi le détecteur

de fuite et les différents thermocouples et sondes de platine

collés contre la cuve active.

La cuve d© brillalumag se prolonge vers le bas par

un tube doublant le tube -vertical de six millimètres de diamètre

et débouchant dans le capot du raccord bas de pile.

b) Mi2£i§Jii-Jj»lM£â£

Un détecteur de fuite constitué d'une enveloppe en

papier buvard ceinturée en hélice d'un fil de cuivre de 0,2 mil

limètre de diamètre au pas de 5 millimètres, entoure la cuve

ainsi que la soudure du -tube de six millimètres de diamètre.

Le circuit euve-fil d© cuivre est normalement isolé» Dès qu'une

goutte d© s'olutioa imprègne le bavard, un courant provenant d'une

pile de .faible voltage s'établit dans-' le circuit et déclenche un

micro-erelais actionnant le système d'alarme.

9° LES RACCORDS

A) aaocojj Pas de .pile

Afin de permettre de façon aisée l'extraction de la

cuve par le haut, un raccord coudé démontable est disposé en

dessous d© la pile, à la-verticale de la: cuve.- .-•'••:'•" -

Le corps de ce raccord porte, soudé, le tube incliné

venant du réservoir et reçoit, dans une presse étoupe en téflon,

le tube vertical de fond de cuve.

_
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Un capot étanche recevant le tube de brillalumag ménage

ainsi un espace libre autour du presse étoupe, commun à

l'espace entourant la cuve et le tube vertical de six millimètres,

Un balayage continu, réalisé par un BABAR ., contrôle

ainsi, en plus du détecteur de fuite, l'étanchéité de la cuve

et du raccord bas de pile<,

Du capot part s

a) un tube conduisant à un réservoir de secours placé

sous la pile

b) les fils du détecteur de fuites et des sondes collées

à la cuve.

- Dans le cas très improbable d'une fuite, la solution

échappée de la cuve, ou du raccord bas de pile, serait ainsi

conduite au réservoir de secours. <

Le circuit de brillalumag.tiendra le temps nécessaire

à la redescente de la solution.

Les cuves.ont été changées deux fois au cours des

expériences. Grâce à ces dispositifs aucune contamination n'a

été provoquée pendant le démontage du raccord bas de.pile,

ni pendant l'extraction de la cuve» Le raccord inférieur n'a

par ailleurs jamais fuit. !

B) RajLgJL^s.^imr„.^

Sur les circuits de plutonium des boîtes nù 1 et n° 2

les raccords se font par olives métalliques pressées sur cônes.

Les jonctions des appareillages de la boîte n® 2 se

font par cônes mâle et femelle avec interposition d'un joint

torique en perbunan.

———
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Enfin le raccordement des tubes de polythène sur les

conduites en acier inoxydable se fait par serrage du polythène

entre deux cônes de quinze degrés d'angle de sommet» Les joints

toriques .en perbunan ont très bien tenu à la solution, et cela

sur une durée de deux ans» Les joints de couvercle du réservoir

et de la cuve sont en téflon, pressés dans un fond de gorge.

Le raccord métal-métal par olive sur cône donne une ;

excellente étanchéité, mais l'on peut craindre une corrosion

sous tension mécanique au point de contact des deux pièces.

Cela ne s'est produit qu'une fois, tout au début de la première

série de divergences dans la boîte n° 1.

Le suintement de la première goutte a déclenché le

système dé détection de fuite.

Les joints toriques sont placés dans des gorges

de largeur égale à 1,1 de diamètre et de profondeur 0,8

de diamètre. Pour interdire toute détente par fluage, le

téflon est soigneusement encagé, le pressage élastique

étant davantage obtenu par le métal que par les faibles

qualités élastiques du téflon»

10° SOUDURES , ,,

De très grandes précautions furent prises pour exécuter

les soudures des circuits mouillés» .. -

, Avant ioudure toutes les pièces sont dégraissées et

décapées. •-,•..• .

La baguette de soudure est taillée dans le même métal.

" "V'
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Il est très important, avant soudure, de ne pas

souiller de fer ou de carbone la région d'acier inoxydable

devant subir la fusion» Le soudeur n'employait que des brosses

métalliques en inoxydable et manipulait les pièces avec des

carrés de papier.

Pour éviter les inclusions de tungstène, l'arc est

amorcé sur une pièce auxiliaire en acier inoxydable»

Après soudure les pièces étaient décapées et passivées

selon les indications d'Ugine.

Un contrôle radiographique suivant chaque opération,

un défaut faisait reprendre entièrement la soudure après

élimination du cordon défectueux.

Un' essai au vide contrôlait l1étanchéité.

. Par exemple, la soudure du tube de six de diamètre sur

le fond de cuve fut reprise trois fois»

11° CONCLUSION

L'obligation de tenir à priori pour exacte certaines

hypothèses (aérosols - tenue au rayonnement - corrosion), les

précautions d'usinage, les restrictions d'emploi à quelques

matières premières nous ont évidemment conduit à quelques

complications des dispositifs employés»

Mais il semblait hasardeux de passer outre en risquant

ultérieurement la destruction ou la contamination de tout ou

partie des circuits, interrompant peut être définitivement le

fonctionnement de cette expérience.

••••••M—»»' ' -" V •-•"-•' '' •''• ' -
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En tout cas, en deux années d'expérience, malgré

certaines modifications et adjonctions aux circuits, aucun

accident ou contamination ne fut observé, ni dans le hall

d'expérience ni dans la cabine contenant la pile, même à des

doses inférieures aux tables du service de contrôle radioactif»

Manuscrit reçu le 10 juin 1960.
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© Prises de gants.

(D Sas en vinyle.

® Filtres,.

© Prises 'de courant.

© Robinets à fluides

© Eclairage.

ROITE A GANTS
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