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Sommaire. - Dans le cadre de l'expérience internationale de dosimétrie
sur la pile de puissance nulle du Centre d'Etudes Nucléaires Yougoslave
de Vinca, le Commissariat à l'Energie Atomique avait accepté de préparer
l'équipement de contrôle et de sécurité, de pourvoir à la manipulation de
l'eau lourde de la pile et avait la responsabilité de son fonctionnement et de
sa mise en marche pendant l'expérience.

On énumère ici l'appareillage de contrôle et de sécurité installé
sur la pile pour les marches à basse et haute puissances, appareillage mis
au point à Saclay, ainsi que les protections ajoutées à proximité de la salle
de contrôle. On décrit les différentes manipulations et opérations effectuées
sur la pile : remplissage d1 eau lourde, démarrage, recherche du niveau
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INTERNATIONAL DOSIMETRY EXPERIMENT ON THE ZERO POWER
PILE OF THE BORIS KIDRIC INSTITUTE AT VINCA (Yougoslavia) (1961).

Summary. - On the occasion of the international dosimetry experiment on
the zero power pile of the Yugoslavian Atomic Energy Centre at Vinca, the
Commissariat à l'Energie Atomique had agreed to prepare the measurement
and security equipment and see to the manipulation of the heavy water, and
in addition was responsible for the operation and the starting up of the pile
during the experiment.

The measurement and security apparatus, developed at Saclay and
installed on the pile for low and high pressure runs, is listed, together with
the safety equipment added near the control room. The various operations
and manipulations carried out on the pile are described : filling with heavy
water, starting up, determination of the critical level, testing the efficiency
of the rods , operating the pile during the "experiments.



critique , vérification de l'efficacité des barres, conduite de la pile
pendant les expériences.

Grâce à un planning très serré qui a pu être tenu, les expériences
ont pu être terminées avant la date prévue par l'Agence Atomique Interna-
tionale.

By operating to a carefully planned schedule, the experiments
were, finished before the date fixed by the International Atomic Agency.



- Rapport C E . A. n° 2005 -

Département d'Electronique
Section Autonome d'Electronique des Réacteurs

EXPERIENCE INTERNATIONALE DE DOSIMETRIE SUR LA PILE
DE PUISSANCE NULLE DE L'INSTITUT BORIS KIDRIC DE VINCA

(Yougoslavie)

CONTROLE, SECURITE, MANIPULATION DE L'EAU LOURDE,
EXPLOITATION DE LA PILE DE PUISSANCE NULLE

PENDANT LES EXPERIENCES

par

J. WEILL, J. FURET, J. BAILLET, G. DONVEZ
J. DUCHENE, R. GRAS, R. MERCIER

Section Autonome d'Electronique des Réacteurs

J. CHENOUARD, J. LECOMTE
Département de Physico - Chimie

Service des Isotopes Stables

(Rapport SAER 1344/906 bis du 3 janvier 1961)

- 1961 -



EXPERIENCE INTERNATIONALE DE DOSIMETRIE

SUR LA PILE DE PUISSANCE NULLE DE L'INSTITUT

BORIS KIDRlÏDE VINcfA (Yougoslavie)

CONTROLE, SECURITE, MANIPULATION DE L'EAU

LOURDE, EXPLOITATION DE LA PILE DE PUISSANCE

NULLE PENDANT LES EXPERIENCES

PLAN

INTRODUCTION

I - CONTROLE ET SECURITE DE LA PILE POUR LES MARCHES A BASSE

ET HAUTE PUISSANCE.

II - PREPARATIFS.

III - MATERIEL INSTALLE POUR LE CONTROLE ET LA SECURITE DE LA PILE.

IV - MANIPULATION DE L»EAU LOURDE.

V - PROTECTION DE LA SALLE DE COMMANDE.

VI - DEMARRAGE - RECHERCHE DU NIVEAU CRITIQUE - VERIFICATION

GROSSIERE DE L'EFFICACITE DES BARRES.

VII - CONDUITE DE LA PILE PENDANT LES MARCHES A BASSE ET HAUTE

PUISSANCES.

VIII - CONCLUSIONS.



- 2 -

INTRODUCTION.

A la suite de lfaccident survenu à l'Institut Boris Ki-

dric de Vinca, le 15 Octobre 1958, six physiciens ont été exposés

à des doses de rayonnements gamma et neutroniques très importantes.

Ces physiciens ont subi à l'hôpital Curie de Paris un traitement

sous la direction du Docteur H. JAMMBT.

L'Agence atomique internationale a estimé alors que les

conséquences de l'accident de Vinca pouvaient être utiles pour les

recherches dosimétriques sur l'irradiation et qu'elles étaient ain-

si susceptibles de compléter les connaissances scientifiques rela-

tives à cet important domaine de la protection contre les radia-

tions . Aussi a-t~elle suggéré de faire une expérience dosimétrique

à l'Institut Boris Kidric, qui permettrait de déterminer d'une fa-

çon plus précise les doses et la répartition des rayonnements neu-

troniques et gamma auxquelles les physiciens accidentés avaient

été exposés. La Commission de l'Energie Atomique de Yougoslavie a

accepté alors de mettre le réacteur de puissance nulle de Vinc*a à

la disposition de l'agence atomique internationale pour faire cette

expérience de dosimétrie dénommée "JOINT DOSIMETRY EXPERIMENT".

A la demande de l'agence atomique internationale, le Com-

missariat à l'Energie Atomique a accepté de préparer l'équipement

de contrôle de la pile et la responsabilité de son fonctionnement

et de sa mise en marche pendant l'expérience.

Nous tenons ici à remercier le personnel de l'agence ato-

mique internationale particulièrement Messieurs BARKER et JENSSEN

ainsi que le personnel de l'Institut Boris Kidric et particulière-

ment Messieurs BABIC, ANASTASl/ EVIC, POPOVlï pour l'aide qu'ils

nous ont apportée aussi bien pendant les préparatifs que pendant

le déroulement de l'expérience.
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Nou.s remercions aussi les participants de l'équipe américaine,

Messieurs HURST et RITCHIE ainsi que Monsieur SMITH de l'U.K.A.E.A.

qui grâce à une préparation très minutieuse des mesures de dosi-

métrie, nous ont permis de tenir le planning fixé par l'A,A,I.E.A.
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I - CONTROLE ET SECURITE DE LA PILE.

v
La pile de puissance nulle de l'Institut BORIS KIDRIC

v
de VINCA est un empilement critique uranium naturel - eau lourde.

Ses caractéristiques principales sont données dans le "Bulletin

of Institut of Nuclear Sciences Boris Kidric" n° 167 à 170 de mars

1959 et dans le rapport P/491 de la Conférence Internationale de

GENEVE.

La hauteur critique déterminée par les physiciens You-

goslaves est de 177,15 - 0,1 cm à la température de 22°C. Le coef-

ficient de réactivité négative lié au modérateur est approximati-

vement de 20 pcm/°C. A la cote critique, la variation de réactivité

en fonction de la hauteur d'eau lourde est de 70 pcm/cm. Pour la

cote la plus élevée d'eau lourde, l'excès de réactivité disponible

est d'environ 1.200 pcm.

Pour les marches à puissance constante de plusieurs watts

et même plusieurs centaines de watts, les moyens de contrôle et

les dispositifs de sécurité installés sur la pile étaient insuffi-

sants

Au début de Février une étude contrôle et sécurité de la

pile a été entreprise par le CE.A, A la suite de cette étude le

contrôle et la sécurité pour les marches envisagées pendant le

"JOINT DOSIMETRY EXPERIMENT" ont été définis [2] .

Du point de vue sécurité, l'efficacité des deux barres

de sécurité paraissait faible (environ 1.300 pcm) pour une réac-

tivité disponible de l'ordre de 1,200 pcm, dans le cas dfun rem-

plissage intempestif en eau lourde de toute la cuve. Aussi a-t-il

été décidé d'ajouter une troisième barre de sécurité (2.500 pcm

environ), cette barre devant d'ailleurs jauer le rôle de barre sui-

veuse pour la mesure continue du niveau d'eau lourde.



- 5 -

Sa position étant asservie automatiquement à ce niveau

d'eau (par l'intermédiaire d'une pointe à contact) et le télé-

affichage de sa position avec une précision de 2/i 0 min au tableau

de contrôle, permettant d'avoir ainsi à distance la mesure du ni-

veau d'eau lourde.

Il a été jugé plus souple et plus sûr de faire diver-

ger la pile pendant les expériences à l'aide d'une barre de con-

trôle d'efficacité inférieure à (i ( de l'ordre de 350 pcm ). L'ins-

tallation de cette barre était prévue dans le tube central d'alu-

minium qui était utilisé pour introduire la source Ra-Be de 500 mC.

La vitesse de cette barre a été fixée aux environs de 4 à 5 pcm/s.

En effet, on sait que les évolutions lentes de réacti-

vité sont toujours compatibles avec la sécurité de fonctionnement

des piles. La puissance de divergence est en première approxima-

tion inversement proportionnelle à la racine carrée de la vitesse

de libération de réactivité et en outre la période à la diver-

gence est d*autant plus grande que cette vitesse est plus faible.

Pour avoir un ordre de grandeur de ces deux paramètres,

nous avons procédé au calcul, sur machine analogique, des évolu-

tions de puissance en fonction du temps, dans le cas d'une réac-

tivité disponible de 300 pcm et d'une vitesse de libération de

réactivité d'environ 4 pcm/s, avec pour conditions initiales soit

une puissance sous-critique de 3 m'y/ et une antiréactivité de

- 250 pcm compte tenu du niveau source, soit une puissance criti-

que de 1*ordre de quelques milliwatts.

Dans ce calcul nous avons volontairement négligé l'effet

Doppler et le coefficient de température du modérateur, pour être

dans le cas le plus défavorable du point de vue sécurité.
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Les résultats obtenus sont indiqués sur les figures 1 et 2, Dans

le premier cas le temps de doublement calculé est de l1ordre de

50 secondes et dans le deuxième de l'ordre de 35 secondes.

Une barre de contrôle et une barre de sécurité en Cad-

mium d'efficacités respectives : 350 pcm et 2600 pcm ont été alors

calculées par le Service de Physique Mathématique de Saclay î" 31

à partir des données suivantes :

2 2

- Aire de migration M = 242 cm

- Rayon extrapolé R = 101,8 cm

- Hauteur extrapolée critique ïï = 183,3 cm,

les longueurs de diffusion et de ralentissement étant déduites
2

avec une précision suffisante des valeurs K rtet B mesurées.

Pour être certain de la date de la fin de l1expérience :

le 31 mai, le planning adopté était le suivant :

- Montage du tableau de contrôle à Saclay jusqu'au 31 mars 1960.

- Transport du matériel à VINCA du 1er au 5 avril,

- Expériences sous-critiques du 20 au 24 avril.

- Début du "JOINT DOSIMETRY EXPERIMENT» le 25 avril.

II - PREPARATIFS.

Dès le 15 février la construction des barres de contrôle

et de sécurité, des différents mécanismes ainsi que l'assemblage

du tableau de contrôle étaient entrepris aux ateliers du DEPARTEMENT

D'ELECTRONIQUE, tandis que les préparatifs pour le transvasement

et la manipulation de l'eau lourde étaient faits au SERVICE DES ISO-

TOPES STABLES de SACLAY. La construction de deux mécanismes de barres

sur plan CE.A. était confiée à l'industrie, alors que des contacts

étaient pris avec la "COMPAGNIE GENERALE DE TELEGRAPHIE SANS FIL"

pour l'installation d'une télévision industrielle.
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Le vendredi 1er avril tout le matériel nécessaire était

em"ballé sur camion et partait du Centre d'Etudes Nucléaires de

Saclay pour la Yougoslavie.

III - MATERIEL INSTALLE POUR LE CONTROLE ET LA SECURITE DE LA PILE.

Le matériel installé par le CE.A, sur la pile est re-

présenté sur la figure 3» Sur la figure 4 on distingue les deux

mécanismes des barres de contrôle et de sécurité qui oni' sté ajou-

tés. Sur la figure 5 on aperçoit les différents détecteurs ins-

tallés a proximité de la cuve. Le tableau de contrôle est repré-

senté sur la figure 6.

Toutes les commandes des circuits d!eau lourde ont été

rapportées sur ce tableau. Ceci a permis de centraliser toutes les

commandes au tableau de contrôle C.E.A., pendant les différentes

expériences. On aperçoit aussi sur la figure 6 un interphone qui

a permis de centraliser les ordres pendant les expériences.

Les chaînes de mesures nucléaires installées sont les

suivantes :

- 1 chaîne linéaire à chambre d'ionisation CCP 1 N 10 type C.E.A.-

sensibilité 2.10"14 A/n/cm2s.

- 2 chaînes logarithmiques à chambre d'ionisation CCP 1 N 10 type

CE.A.

sensibilité 2.tO~U A/n/cm2s.

- 1 chaîne de comptage à compteur à BP type 42 NE 40/5 -

sensibilité 40 c/s par 1 n/cm s.

Compte tenu du flux aux détecteurs en fonction de la
v

puissance neutronique indiquée par M. POPOVIC aux experts de

l'A.I.E.A. en Décembre 1959 [ï]et de la sensibilité des détec-

teurs, on escomptait avoir les indications suivantes sur les dif-

férentes chaînes de mesures nucléaires (voir tableau ci-après) fig.7
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La répartition des chaînes de mesure est- indiquée sur

la figure 8. On disposait, entre préamplificateurs et amplifi-

cateurs, de' longueurs de câbles suffisantes de façon a pouvoir

éventuellement déplacer dans un autre local le tableau de con-

trôle. Sa position est indiquée sur la figure 9«

La chaîne de sécurité comporte 12 sécurités entraînant

l!arrêt de la pile par chute des barres de sécurité :

- Dépassement de période sur périodemètre chaîne logarithmique 1

- Dépassement de période sur périodemètre chaîne logarithmique 2

- Dépassement de période sur enregistreur chaîne logarithmique 1

- Dépassement de puissance sur amplificateur chaîne logarithmique 1

- Dépassement de puissance sur amplificateur chaîne logarithmique 2

- Dépassement de puissance sur enregistreur chaîne logarithmique 2

- Dépassement de puissance sur amplificateur chaîne linéaire

- Dépassement de niveau d'eau lourde dans la cuve (sonde yougoslave)

- Chute manuelle des barres de sécurité à partir de la salle de

contrôle

- Manque de tension d'alimentation alternative

- Manque de tension d'alimentation continue

- Dépassement dose rayonnement gamma dans la salle de contrôle.

Les verrouillages prévus pour éviter toute fausse ma-

noeuvre sont les suivants :

a) Une minuterie est installée sur la commande de la

pompe à eau lourde de façon à limiter l'introduction automatique

de réactivité à 30 pcm.

b) II est impossible de monter simultanément deux barres

de contrôle ou de sécurité.

c) II est impossible de mettre en fonctionnement la pompe

à eau lourde si :

- Les barres de sécurité ne sont pas en position haute
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- Le niveau dfeau n'est pa3 en poursuite automatique ou

manuelle (embrayage excité)

- La barre de contrôle n'est pas en position basse.

d) II est impossible de monter les barres de sécurité

si les différentes électroniques ne sont pas en service.

Le principe du pilotage automatique avec signal d'erreur

en AP est indiqué sur la figure 10,

L'installation de tout ce matériel s1est effectué du 8

a\i 14 avril. La barre de contrôle avec son mécanisme de commande

furent d'abord installés sur la pile, en même temps que les pré-

paratifs pour le soufflage de l'air sec dans la cuve étaient faits.

L'ouverture de la fenêtre centrale à 150 mm du centre fut alors

faite et l'on souffla de l'air sec dans la cuve pendant le monta-

ge de la barre de sécurité supplémentaire et de son mécanisme sur

le couvercle pile. Simultanément était réalisé le montage des élec-

troniques de contrôle et de sécurité des détecteurs, des câbles

de liaison et d'alimentation.

IV - MANIPULATION DE L'EAU LOURDE.

L'eau lourde fournie par la GRANDE BRETAGNE était con-

tenue dans 29 fûts, soit une charge totale de 6.570 kg. Le titre

isotopique moyen calculé à partir des analyses d'origines était

d.e 99,74 - 0f01 fo D 0. Un faible volume d'eau lourde yougoslave

estimé de 100 à 500 kg était demeuré au fond du réservoir depuis

l'époque de l'accident. Deux échantillons avaient été prélevés

en deux points différents des circuits du réacteur. Leur analyse

isotopique avait été effectuée à Saclay (Service des Isotopes

Stables) avec pour résultats : 99,82 ± 0,01 fo D20 et 99,74 - 0,01
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II fut décidé de transvaser l'eau lourde sans assécher

la cuve ni le réservoir, la variation de titre qui résulterait

du mélange étant négligeable.

Pour le transvasement un prélèvement et un dosage isotopique

rapide par absorption infra-rouge (précision 0,1 fo D o) étaient

effectués sur chaque fût. L'eau lourde était siphonée directement

dans le réservoir inférieur par une pression d'azote comprimé.

L'opération a commencé le 12 avril et a duré un peu moins de 6 heu-

res, soit une moyenne de 5 à 6 fûts à l'heure.

Un prélèvement a été effectué par le réservoir inférieur

une fois le transvasement achevé avec un résultat d'analyse iden-

tique à celui qui avait été obtenu avant l'opération (titre moyen

calculé).

Pour vérifier l'étanchéité des circuits d'eau lourde, le

14 avril trois tonnes d'eau lourde ont été amenées dans la cuve, ce

qui a permis de s'assurer de l'étanchéité des vannes et des joints.

Un nouveau prélèvement effectué sur les robinets de vidange cuve a

confirmé qu'il n'y avait pas de variation du titre isotopique. Le

fonctionnement de la pompe à eau lourde a été vérifié, les vites-

ses ascentionnelles n'étaient pas constantes mais étaient fonction

bien entendu de la géométrie de la partie de la cuve immergée et

aussi de la hauteur de charge.

La correspondance entre les indications données par le

niveau fixe et le palpeur automatique installé par le CE.A. a alors

été vérifiée.

Pour pallier les inconvénients dus aux commandes des van-

nes pneumatiques il a été décidé de laisser le niveau d'eau lourde

fixe pendant touùes les expériences, en limitant bien entendu l'ex-

cès de réactivité disponible.
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Pour assurer une étanchéité parfaite de l'atmosphère

au-dessus de l'eau lourde, la protection contre l'humidité atmos-

phérique a été assurée par une circulation d'air sec.

Après l'expérience un dernier échantillon a été prélevé

par les scientifiques yougoslaves et le résultat de l'analyse iso-

topique effectuée à Saclay a été de 99,78 - 0,002 a/o D 0, ce qui

prouve qu'il n'y a donc pas eu d'introduction d'eau légère décela-

ble à l'analyse au cours de toutes les opérations de transvasement,

de remplissage et de vidange de la cuve,

V - PROTECTION DE LA SALLE DE COMMANDE :

La salle de commande, se trouvait approximativement à en-

viron 7 mètres de la pile sans aucune vue directe sur cette der-

nière •

Pour les puissances de marche prévue, la protection nous

ayant paru faible, étant donné l'épaisseur des murs des bâtiments,

nous avons demandé aux responsables yougoslaves de la renforcer à

l'extérieur du bâtiment pile comme on peut le voir sur la photo de

la figure 11.

Des briques de béton et des feuilles de cadmium avaient

été transportées du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay à VINCA

en vue de renforcer à l'intérieur la protection de la salle de com-

mande. On peut voir sur la figure 12 comment ces briques de béton

ont été disposées pour protéger les opérateurs au tableau de con-

trôle.

De même avant la première expérience, nous avons monté

une chicane en briques de béton devant la porte de communication,

entre bâtiment pile et salle de commande afin d'éviter toutes les

fuites de neutrons rapides.
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VI - DEMARRAGE. RECHERCHE DU NIVEAU CRITIQUE - VERIFICATION

GROSSIERE DE L'EFFICACITE DES BARRES.

Ces expériences se sont déroulées suivant le programme

établi dans le rapport 1277/DE/080

Avant le remplissage de l'eau lourde dans la cuve on

procéda aux essais des mécanismes de commande des barres de con-

trôle et de sécurité ainsi que des électroniques de mesure. Le

remplissage de la cuve fut alors effectué après avoir réglé la son-

de du niveau d'eau lourde à une hauteur légèrement supérieure à

1 mètre (chaîne de sécurité), le tableau de contrôle étant en fonc-

tionnement. Puis après une dernière vérification du bon fonction-

nement des vannes automatiques, la source ayant été introduite dans

son logement et l'ordre d'évacuation ayant été donné par le Servi-

ce de Police, les expériences sous-critiques commencèrent.

Les comptages neutroniques étaient faits avec :

- 2 chaînes a compteur BF"5 prêtées par l'institut BORIS KIDRIC
3

- 1 chaîne à compteur BF CE.A.

Pendant la montée du niveau d'eau lourde des comptages

étaient faits aux cotes suivantes :

1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,71

1,71 - 1,72 - 1,73 - 1,74 - 1,75 -

A la cote 1,75 m une vérification du bon fonctionnement

de la chaîne de sécurité était faite. Une mesure grossière de l'ef-

ficacité de la barre de contrôle et de la barre de sécurité sui-

veuse installées par le CE.A. était effectuée,.

Pour cela les comptages suivants furent effectués :



- 13 -

- Avant et après l'introduction de toutes les barres dans la pile

- Avant et après l'introduction des deux barres de sécurité exis-

tantes

- Avant et après l'introduction de la barre de sécurité supplémen-

taire

- Avant et après l'introduction de la barre de contrôle.

L'efficacité mesurée des barres était :

- Barre de contrôle CE.A 375 pcm

- Barre de sécurité suiveuse de niveau C.E.A 2.900 pcm

- Deux barres de sécurité yougoslaves (avec effet

d'ombre) 1.210 pcm

Les résultats des comptages faits sont indiqués sur la

figure 13. A 18h 09 la divergence était obtenue avec une période

d*e l'ordre de 400 secondes, la cote critique étant de 1,79 m (lé-

gèrement supérieure à celle mesurée par les physiciens yougoslaves

en 1958). Cette différence peut s'expliquer par une différence de

température du milieu ambiant et par la corrosion assez prononcée

de1la gaîneed'aluminium des barreaux combustibles.

Deux centimètres d'eau lourde ont été alors ajoutés pour

limiter l'excès de réactivité disponible à environ 140 pcm.

Pour vérifier une dernière fois le bon fonctionnement de

toutes les sécurités, on régla leur niveau de fonctionnement à un

seuil relativement bas et on divergea en sortant toutes les barres

jusqu'à obtention de la chute automatique.

• Un essai de pilotage automatique a alors été fait pour

une puissance de l'ordre de 500 mW et une vérification de l'effi-

cacité de la protection de l'enceinte de la salle de contrôle con-

tre les rayonnements a été faite pour cette marche.
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VII - CONDUITS PB LA PILE PENDANT LES MARCHES A BASSE ET HAUTE

PUISSANCES.

Après un dernier essai de bon fonctionnement de la chute

des barres de sécurité, huit marches à une puissance de 5 watts

ont été effectuées. Pour la première marche la montée en puis-

sance a été manuelle et ensuite le pilotage automatique a été mis

en service. Pour toutes les autres marches les montées en puis-

sance et les stabilisations de puissance ont été faites automatique-

ment.

L'horaire de ces différentes marches a été le suivant :

1 ère marche

2 ème marche

3 ème marche

4 ème marche

5 ème marche

6 ème marche

7 ème marche

8 ème marche

19h 13 à 19 h 32

19h 45 à 20 h

20h 11 à 20 h 31

20h 43 à 21 h 07

21 h 25 à 21 h 43

22h 25 à 22 h 40

23h 01 à 23 h 15

23h 27 à 23 h 35

Sur la figure 14 est indiqué l'enregistrement de puis-

sance effectué pendant une de ces marches.

Le 22 avril une marche à une puissance de 1 kW a été faite.

Pour des questions d'efficacité de protection, seuls deux

opérateurs étaient alors présents dans la salle de contrôle. La

montée en puissance s'effectua manuellement, la puissance de 1 kW

était atteinte à 21 h 51 ; pendant 30 minutes la puissance fut

stabilisée à cette valeur grâce au pilotage automatique.

Sur la figure 15 on peut constater d'après les enregis-

trements de puissance que la stabilisation de puissance a été ob-

tenue avec une erreur inférieure à 9/990 soit 1 fo.
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A la demande de l'équipe de àcr~\ .. t Tie américaine, le

25 avril une inarche à une puissance de 5 * *' ~ s '- i effectuée. Cela

a nécessité le déplacement de certo:i*-__ ùi',L'*<'Z, • ? de flux pour

assurer la sécurité de fonctionnement de la <_>I.1Q surtout du côté

mesures nucléaires (puissance - période^.

Après une marche à quelques vratts et un essai de chute

de barres, la montée en puissance de la pile a été effectuée ma-

nuellement. La puissance de 5 kW a été atteinte à 11h 56 ; pendant

30 minutes la puissance de la pile fut stabilisée automatiquement

a cette valeur.

Sur la figure 16 on peut constater d'après les enregis-

trements de puissance que la stabilisation de puissance a été en-

core meilleure , que 1 Jo.

VIII - CONCLUSIONS.

Le planning prévoyait pour la date du 25 avril 1960 le

début du "JOINT DOSIHBTRY EXPERIMENT" alors que le 25 avril à 12H 56

les expériences étaient terminées. Le 27 avril l'eau lourde était

retransvasée dans le réservoir de stockage.

Manuscrit reçu le 12 septembre 1961.
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