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UNITE	 PILOTE DESEPARATION_DUCESIUM 137

A. RAGGENBASS, M . QUESN§1, J . FRADIN
J . DUFREN E

L'intérét des utilisateurs de rayonnement se porte de plus en plu s
vers le coesium 137 .

Parallèlement, la mise en oeuvre de l'ensemble industriel d e
Marcoule nous permettra de disposer dans un avenir proche de stocks
importants de produits de fission qu'il sera intéressant de valoris r
au plus vite .

L'installation que nous décrivons est un pilote de production d e
coesium 137 qui doit nous permettre :

1° — De vérifier la méthode chimique sur des solution l 3ie produit s
de fission réelles en traitant environ 100c de

	

Cs par
opération .

2° — D'obtenir des renseignements techniques sur l'appareillag e
chimique (télfçgmmandes, corrosion, entretien, etc . . .) .

3° — D'obtenir du

	

Cs en quantité suffisante pour mettre au poin t
la technique de fabrication des sources scellées .

I . ,DISPOSITIONGENERALEDU LABORATOIRE (f ig . t )

Un bâtiment du laboratoire de haute activé de dimensions 14m x 10m
a été aménagé pour permettre l'extraction du

	

Cs à partir de solution s
d produits de fission contenant 100 curies/litre .

L'appareil de 14 mètres de long a été implanté suivant la grand e
médiane de la cellule . Ayant 2 mètres de hauteur, il est prolong é
jusqu'au plafond par une cloison étanche ce qui délimite trois zones :

* — .S rvice des Radioéléments Artificiels — Commissariat à l'Energi e
Atomique .

** — Bureau d'étude du groupement technique — Commissariat à l'Energi e
Atomique .
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— une zon avant A, dit de commande, ss ntiellement inactive .
— une zone arrière B, dite s mi—actio .
— une zon_ appareil C,, active .

A) La zone avant est le lieu de séjour normal du personnel desservant
l'appareil . On y trouve les tableaux de commande et de contr-81e, l a
commande des télémanipulateurs, etc . . . Cette zone a pour dimensions
14m x 5m .

B) La zone arrière, dite semi—active est desservie par un pont roulant
couvrant àla fois B et C . C'est sur cette zone que l'on ouvre-les
portes de l'appareil . On y effectue toutes les manipulations présen-
tant un risque de contamination radioactive .

C) L'appareil, protégé par 15cm de plomb (matériau choisi en raiso n
du peu de place disponible) est divisé en 11 compartiments par de s
cloisons de plomb fixées dans une charpente d'acier (fig .2 et 3) .
La face avant est réalisée en briques de plomb pour fciliter le s
montages nom standard traversant le mur (baies de vision, passage s
d'ax s, etc . .) Cette face comporte, devant chaque compartiment, de s
hublots de verre au plomb de 0,30m d'épaisseur, moulés dans des enca-
drements faits de poudre de plomb et de pôlyesters stratifiés . Les
parois latérales de compartiments, le toit et les portes arrières son t
faits de dalles de plomb armé de fer déployé dans lesquelles tous le s
passages nécessaires aux différents branchements ont été réalisés à
l'avance .

La charpente métallique supportant l'ensemble repose sur deux
lint aux d'acier larges de 0,15m et hauts de 0,30m, enterrés . De
cett façon les linteaux servent à la fois d'a .,sises de la pharpent e
t de protection contre les rayonnements pouvant sortir du bas d e

l'appareil .
L'intérieur des compartiments ainsi délimités est entièremen t

r vêtu de t81e d'acier inoxydable soudée .

II DESCRIPTION DE L'UNITE PILOT E

— Zone située sous l'apparei l

La zone de l'appareil (14m x 1,5m) comporte en sous—sol un e
tranchée de 1 mètre de profondeur dans laquelle sont placées :

1 0 ) une gaine de ventilation fermée à une extrémité et connecté e
h l'autre à la salle des filtre et des ventilateurs d'où
l'air est expulsé vers l'installation générale du bâtiment .
La partie supérieure de la gaine comporte une série d'embouts
correspondant à chaque compartiment . L'installation es t
prévue pour un renouvellement d'air de 2 .000 m /4epreen
période de fonctionnement normal et pour 5 .000 m'/heure en
cas d'accident ou de démontage . La gaine a une légère peu t
et une chasse d'eau placée à une extrémité en permet le lavag e
éventuel en cas de poussières trop abondantes .
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2°) les canalisations d'effluents en acier inoxydable soudé .
Une des canalisations évacue normalement les effluents
semi-actifs vers les cuves de stockage pour traitement . La
seconde canalisation, connectée au point bas des cellule s
peut évacuer une petite quantité de liquide très actif vers
une' cuve spéciale fortement protégée . Cette dernière cana-
lisation peut être lavée et dans ce cas les eaux de lavage

sont envoyées à la cuve de traitement par une dérivation .

B - Com partiments d'app areil

Ils sont de deux sortes :

1°) compartiments pour la confection des sources, qui sont muni s
de télémanipulateurs (Argonne odèle 7) . Ces compartiment s

. ont un plan de travail de 1,5m de surface situé à 1m du
niveau du sol . La face avant est constituée de 5cm de plomb
et de 60cm de béton baryté (densité 3) . Elle comporte un
hublot de vision en verre stabilisé de 600 m/m d'épaisseur
( face froide : 900 x 500 m/m) (face chaude : 1100 x 700 m/m )
Le sel pour la confection des sources arrive par le haut du
compartiment . Les sources sortent par l'arrière, dans u n
container de transport introduit par la zone semi-active .

2°) compartiments pour traitement chimique à commande par vide à
distance . L'installation doit pouvoir s'adapter au changemen t
d'une étape de la méthode, ou au démontage rapide en ca s
d'accident .

Aussi tous ces compartiments sont-ils garnis d'un caisson semi -
étanche amovible contenant une partie de l'installation radioactiv e
(fig .4,5 et 6) .

- Ces compartiments sont branchés sur la gaine de ventilation e t
les deux canalisations d'effluents par emmanchement et écrasement d'un
joint assuré par le poids du compartiment . La déconnexion peut don c
s'effectuer en levant le compartiment amovible à l'aide du pont roulant .

- Les arrivées de fluides inactifs ou électricité se font sur le s
côtés du compartiment, l'arrivée de ces fluides ou cables de commande s
s'effectuant à l'intérieur du panneau latéral . Pour déconnecter ce s
arrivées du compartiment, il suffit d'ôter le panneau de protectio n
correspondant et de dévisser à distance les raccords spéciaux .

Les autres branchements sur les compartiments amovibles son t
implantés sur le plafond de protection . Ce sont :

- Les arrivées de réactifs qui se font par gravité . La liaison
entre le compartiment et les réserves de réactif se fait par piquag e
d'aiguilles (diamètre intérieur 3 m/m) dans une membrane de caoutchouc
polythénée qui est sertie dans une bague fixée sur le compartiment mai s
facilement éjectable . Cette disposition présente les avantages suivants :
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- elle permet une erreur de piquage importante (donnée pa r
le diamètre de la membran : 45 m/m) .

-• l'étanch'ité de la liaison aiguille-m mbrane'est xcellen t
'(vide 600 mm/Hg pression 1 Kg/cm ) .

- elle assure une déconnexion facile : il suffit de tire r
sur l'aiguille . Le démontage peut donc être réalisé à
distance .

- enfin, au sortir de l'aiguille, la membrane de caoutchou c
assure un essuyage automatique qui est particulièremen t
intéressant dans le cas de solutions actives .

- Les passages entre cellules pour liquides actifs (fig .7) : ce s
branchements se font de &a môme manière que pour les arrivées d e
réactifs . Un tube en forme de pont, terminé à chaque extrêmité pa r
une aiguille relie deux compartiments par l'intermédiaire de membranes .
C s tubes sont eux aussi facilement démontables en les soulevant ave c
le pont roulant .

- Les prises d'échantillons nécessaires à deux compartiments sont
groupées dans un bloc protégé implanté sur la paroi séparant ces deux
compartiments (fig .8) . Les prélèvements d'échantillons se font auss i
par piquage d'aiguille dans des membranes . L'installation de prélèvemen t
elle-même comprend un robinet à quatre voies dans le boisseau duque l
on emprisonne un volume précis du liquide à prélever .

Les flacons vides sont introduits bouchés et capsulés ; un
système de perforation à aiguilles permet d'introduire dans le flaco n
l'échantillon désiré . Les flacons sont manipulés à l'intérieur d u
bloc échantillon à l'aide d'une pince à distance . Ils sont ensuit e
introduits dans leur container de transport et manipulés en zone semi -
active avec le pont roulant .

- Le dispositif de passage du sel sec destiné à confectionner le s
sources

	

Ce transfert se fait au niveau du plafond des compartiments .
Le compartiment où le sel est élaboré est contigu au compartiment d e
télémanipulation où les sources sont confectionnées . Un orifice su r
le plafond de chacun des deux compartiments permet de faire passer l e
sel d'un compartiment à l'autre par l'intermédiaire d'un bloc étanch e
dans lequel les opérations sont télécommandées .

-r Dans chaque compartiment tous les mouvements des liquides s e
font par dépression par l'intermédiaire d'un récipient à vide ave c
vannes à billes rodées ce qui présente l'avantage de supprimer toute s
les vannes sur les circuits liquides (fig .9 et 10) .

C - Installations annexe s

1°) Appareils de contrôl e

Les appareils de contrôle d'irradiation et de contamination son t
répartis d'une part dans la zone de travail, d'autre part dans l a
zone semi-active . De plus, une chambre d'ionisation est placée dan s
la gaine de ventilation pour en contrôler la contamination . Ce s
appareils . sont contrôlés d'un tableau central placé en dehors de l a
cellule de travail. A ce tableau central sont aussi reliés tous les

r
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systèmes de sécurité et de contrôle des manipulations faites dans
l'appareil .

2°) Installation de vide

On utilise un compartiment de l'appareil pour placer la pomp e
à vide et ses acäessoires . La pompe utilisée est une pompe â annea u
liquide dont le pouvoir décontaminant est de l'ordre de 80j0.

3°) Récipient de préfiltration

Avant d'être introduits dans l'installation de traitement, le s
produits de fission stockés en cuves, sont filtrés dans un apparei l
protégé et muni d'un filtre fritté d'acier inoxydable dont la granulo —
métrie est de 1 micron . La filtration se fait à l'aide d'adjuvant .

4°) Branchement du récipient de transpor t

Les produits de fission filtrés 'arrivent à l'installation (zon e
semi—active) dans un container de transport qui est manipulé avec l e
pont roulant . La face arrière du compartiment central (compartimen t
zéro) est munie d'un embout identique à celui du container de transport .
On adapte une membrane de caoutchouc à chacun de ces embouts et o n
coiffe l'ensemble d'un pont à aiguilles de type analogue à celui d e

, passage inter—cellules . Le container est vidé par dépression . On fai t
l'opération inverse pour ressortir les effluents très actifs .

5°) Piège à 00 2

Pour éviter la carbonatation de la baryte utilisée dans le trai-
tement des solutions, les vannes sur les circuits d'air sont précédée s
d'une série de cartouches contenant l'absorbeur de CO (tamis moléculaire s
4A) . Des cartouches de gel de silice précèdent les tamis pour absorbe r
l'humidité . Cet ensemble de cartouches est facilement accessible e t
démontable .

6°) Sortie des déchets solide s

Les compartiments d'appareil ayant comme résidus des déchet s
solides (phosphate, tungstate, sulfate de baryum) sont munis d'un e
flasque de sortie en zone semi—active, à laquelle vient s'adapter u n
récipient analogue au récipient de préfiltration . Les déchets solide s
sont mis en suspension et évacués vers le filtre par depression .

7 0 ) Thermôfluid e

Les appareils nécessitant un chauffage (distillateur d'ammonium ,
concentrateur de solution neutre de sulfate de césium, etc . .) sont
reliés à un ensemble chaudière—pompe qui assure un chauffage régulier .
Le thermofluide (huile échangeuse de températures) circule dans de s
canalisations d'acier inoxydable soudées et calorifugées . Les raccor-
dements se font à l'extérieur et l'ensemble est parfaitement démontable .
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III METHODECHIMIQUEDETRAITEMENTDES SOLUTIONS DEPRODUITS
DE FISSION POUR LA RECUPERATION DU COESIUM 137 ,

Les solutions .de produits de fission à traiter sont fournie s
après récupération du plutohium et de l'uranium . Pour 1 curie/litre ,
soit 40 mg/litre de coesium, ces solutions contiennent environ 40 g/l
de sels secs (à 650°C) et sont en milieu acide nitrique 2N .

L'acide phosphotungstique utilisé pour précipiter le coesium es t
également un réactif de précipiation de l'ammonium, du potassium e t
du rubidium . La concentration en ammonium est environ 20 mg/l, on
peut négliger celles du potassium et du rubidium .

1° - Précipitationdu coesium sous forme dephosphotungstat e

La précipitation quantitative du phosphotungstate de coesiu m
peut être obtenue sans précipiter totalement le sel d'ammonium . Dan s
ce but il n'est âjoutd qu'une fraction de la quantité d'acide phos-
photungstique nécessaire à la précipitation totale du coesium et de .
l'ammonium . Soit pour les proportions citées : 1 g/1 d'acide phos-
photungstique, précipitant la totalité du coesium et 25% de l'ammoniu m

2° - Lavares du •réci•ité de •hos•hotun :states de coesium e
ammonium .

Les lavages du précipité ont pour but :
a) d'éliminer totalement la solution de produits d e

fission traitée .
b) d'éliminer les ions nitriques .

Ces lavages sont effectués en deux temps :
a) par une solution nitrique N qu'il est possible d e

joindre aux solutions de produits de fission déj à
traitées .

b) par une solution d'acide sulfurique N pour l'élimi-
nation des ions nitriques .

3° - Décom•osition •ar la bar te du sel •réci•ité .

Les phosphotungstates se décomposent en milieu alcalin ave c
passage en solution de l'hydroxyde du cation précipité . Par traite-
ment à la baryte les phosphate et tungstate de baryum resten t
insolubles . Ce traitement est effectué après accumulation de 1 5
précipitations de phosphotungstates de coesium et d'ammonium corres-
pondant chacunes à 2 litres de solutions de produits de fission .
Dans ces conditions, la reprise s'effectue avec un excès de baryt e
concentrée (0,15 M) en deux opérations successives :

a) 2 litres de baryt e
b) 0,5 litre de baryte

Soit au total un excès de baryte égal à 150% de la quantité théorique -
ment nécessaire .

4° - Elimination del'ammonium

L'ammonium est chassé par distillation de la sulution barytiqu e
Cette distillation est poussée jusqu'à concentration du volume au 2/3 .
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La solution restante (soit 1,6 litres) contient donc l'hydroxyd d e
césium et la baryte en excès .

5° - ,Elimination du baryum

La solution précédente est neutralisée exactement par de l'acid e
sulfurique normal . Le traitement de 1,6 litre de solution alcalin e
nécessite l'addition d'environ 0,3 litre d'acide sulfurique N fournis -
sant 2 litres de solution neutralisée de sulfate de césium (3 0
curies de césium) . La solution de sulfate de césium peut etr e
nsuite concentrée, puis évaporée à siccité . Le produit final conte-

nant environ 5% en poids de sulfate de baryum .

IV . APPAREILLAGE CHIMIQUE

L'ensemble de ces opérations chimiques s'effectue dans un e
série de compartiments amovibles . Les appareils contenus dans ces
compartiments sont en acier inoxydable sauf les boules à vide, de
transfert de liquide qui sont en verre polythéné .

1 0 - CompartimentV0

C'est le compartiment dans lequel on introduit les produit s
de fission . Il sert à la fois de stockage et de dispatching pou r
r'partir les produits de fission dans les différents compartiments .
C'est aussi dans ce compartiment que reviennent les résidus effluent s
liquides d'où on les extrait pour transport à l'usine de traitement .

2° - Compartiment N° 1

Il contient un précipitateur décanteur dans lequel s'effectuen t
les opérations suivantes :

- précipitation du phosphotungstate de césium et d'ammoniu m
- séparation du précipité de la solution initiale d i

produits de fission .
- remise en solution du césium et de l'ammonium sou s

forme d'hydroxyde par la baryte .
- séparation de la solution d'hydroxydes du précipité d e

phosphate et tungstate de baryum .

Les figures N°11 et 12 représentent le schéma de cet apparei l
qui comprend :

- un carter en deux pièces renfermant un bac décanteur d'un
volume utile de deux litres . Ce bac est asservi à deux mouvements :
rotation partielle autour d'un axe horizontal ; translation suivant ce t
axe .

- deux ensembles de paliers à bagues de graphite, solidaire s
du carter inférieur supportent ce bac . L'agitation de la solution es t
r ' alisée dans le décanteur par le battement d'une palette dont l a
tige de commande est coaxiale à l'axe du décanteur .

Le décanteur est constitué par un demi cylindre aplati . Le s
bords de ce cylindre sont deux plans inclinés sur lesquels sont soudées
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les goulottes d'évacuation

	

Il est fermé partiellement par deu x
plaques soudées, permettant une vidange rapide et évitant le s
projections de liquide pendant l'agitation . L'axe de rotation du
décanteur correspond à l'axe du cylindre . Cette forme particulière
permet une excellente séparation entre la solution et le précipité .
Cette séparation est obtenue par une rotation lente et régulière du
décanteur autour de son axe .

La partie supérieure du carter supporte les tubes d'arrivée d e
solution de produits de fission et de réactifs, un tube de pris e
d'échantillons qui plonge à mi—hauteur dans le bac, ainsi que le s
sondes ou électrodes de contrôle . Ces tubes sont soudés sur l e
carte r

La partie inférieure du carter présente quatre orifices d e
sortie en forme d'entonnoir . Sous le carter se trouvent quatre voie s
d'évacuation des liquides décantés ou des solides en suspension . L e
choix de la voie est assujetti au mouvement de translation du décan-
teur et l'évacuation par cette voie à son mouvement de rotation .

Les deux parties du carter s'emboîtent l'une dans l'autre e n
écrasant un joint qui assure l'étanchéité de l'ensemble par rappor t
à l'atmosphère du compartiment .

La commande mécanique est extérieure au compartiment et reporté e
en zone de commande . Un bloc moteur avec boite de vitesse et je u
de dames permet les mouvements suivants :

— rotation lente, dans les deux sens vitesse un tour par
24 heures (phase décantation lente) .

- rotation rapide (retour du décanteur en position initial e
ou rejet des déchets solides en suspension .

— battements de l'agitateur à raison de 15 coups par minute .
— translation du décanteur .

Il comporte également un système d'indexage donnant à tout momen t
la position exacte du décanteur et de la palette dans le carter d e
l'appareil, et un système de sécurité (contacts et butées de fin d e
course, blocage en position horizontale du décanteur, blocage de l a
palette par rapport au décanteur) . La transmission des mouvement s

gaines métalliques, coaxiales et plastifiées :
centrale solidaire de la palette ,
extérieure solidaire du carter assurant le guidag e
autres gaines ,
intermédiaire solidaire du décanteur .

Ces gaines présentent une torsion et une élongation nulles pou r
les forces qu'on leur applique, et leur souplesse permet un montage e t
un positionnement faciles du compartiment amovible . Des passage s
étanches assurent la traversée des gaines dans les diverses parois .

Le décanteur étant bloqué en position horizontale, on y transfèr e
par l'intermédiaire du pont à aiguille et d'une boule à vide, deu x
litres de solution de produits de fission en provenance du compartimen t
0 . On introduit la quantité nécessaire de la solution d'acide phos-
photungstique . Une agitation de quelques minutes est nécessaire pou r
obtenir un milieu homogène . La palette est alors bloquée par rappor t

s'effectue par troi s
— la gain e
— la gain e

des deux
— la gaine
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au décanteur et une rotation lente du décanteur autrou4de son ax e
permet en 8 heures d'écouler le liquide clair surnageant . C e
dernier (solution des produits de fission pratiquement exempte d e
coesium) est recueilli dans un récipient de quatre litres, phi s
renvoyé au compartiment O dans le récipient de stockage . Le retou r
du décanteur dans sa position initiale s'effectue par rotation
rapide, et l'appareil est prêt pour la précipiation suivante . En
répétant quinze fois l'ensemble de ces opérations, on accumule dan s
le décanteur la quantité désirée de phosphotungstate de coesium e t
d'ammonium .

Une agitation avec deux litres d'acide nitrique normal suivi e
d'une décantation lente constituent le premier lavage du précipité .

La solution nitrique de lavage est renvoyée dans le récipient d e
stockage des solutions de produits de fission du compartiment O .

Un deuxième lavage est effectué de la même manière avec deux
litres de solution d'acide sulfurique normal . La solution sulfurique
décantée est recueillie dans un récipient "déchets solides"' . C e
récipient est muni d'un agitateur actionné depuis la zone de command e
permettant de conserver les déchets solides en suspension lors de leur
évacuation . Ces déchets sont dirigés vers un récipient de préfil-
tration situé en zone semi-active .

Une agitation de quatre heures du précipité lavé, avec deu x
litres de solution de baryte concentrée ( 15M) remet en solution sous
forme d'hydroxydes le coesium et l'ammonium. Cette solution es t
décantée et recueillie dans un récipient de stockage pour etre envoyé e
dans le distillateur du compartiment N°2 . Une opération similaire d e
lavage s'effectue avec 0,5 litre de solution de baryte .

Le précipité de phosphate et de tungstate de baryum esr remis e n
suspension par agitation avec deux litres d'eau bipermutée . Une
décantation rapide transfère cette suspension dans le récipien t
"déchets solides" en vue de leur évacuation h l'extérieur du comparti -

ment . L'appareil est alors rincé et se trouve disponible pour u n
nouveau cycle d'opérations .

3° - Compartiment N°2 -

I1 contient un distillateur et un précipitateur-décanteur dan s
lesquels s'effectuent les opérations suivantes :

- distillation de la solution des hydroxydes, dans le bu t
d'éliminer l'ammonium .

- opérations simultanées de précipitation du baryum sou s
forme de sulfate et de neutralisation de la césine sou s
forme de sulfate neutre .

Le distillateur (schéma représenté par la fig .13) comprend u n
récipient cylindrique d'un volume utile de trois litres, avec doubl e
paroi pour circulation d'un fluide de chauffage . Il est muni à s a
partie supérieure d'une tubulure prolongée d'un réfrigérant à cir-
culation d'eau pour condenser les vapeurs . Le distillat est recueill i
dans un récipient puis rejeté aux effluents .
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L'arrivée et le départ de liquide du distillateur se font pa r
deux tubes plongeant au fond de l'appareil . Un troisième tub e
plongeur permet de prélèvement d'échantillons pour contrôle . Ce s
tubes servent de joint liquide pendant les distillations . A l'exté-
rieur du distillateur, ils sont réfrigérés par circulation d'eau pou r
éviter l'échauffement des autres parties de l'appareil .

L'ensemble du distillateur et des canalisations d'arrivée et d
départ du liquide de chauffage est calorifugé, la chaudière et l a
pompe de circulation se trouvant en zone semi—active .

Le contrôle des niveaux de liquide, dans le distillateur et dan s
le récipient de réception du distillat est effectué par des sonde s
électriques . Le système de chauffage est asservi par des thermocouple s
contrôlant la température du fluide de chauffage et du liquide à
distiller ce qui permet une régulation semi automatique de la distil -
lation . Les débits et les températures des eaux de réfrigération son t
également contrôlés .

Après élimination de l'ammonium, la solution restante es t
transférée dans un précipitateur décanteur du type utilisé dans l e
compartiment N°1 . On neutralise la solution des hydroxydes par
addition d'acide sulfurique normal, en agitant . Le sulfate de baryu m
préfipite . On suit la neutralisation, de la solution et l'on détect e
la fin de réaction à l'aide d'un appareil de polarovoltrie dont
l'électrode d'un modèle spécial est incorporée au précipitateur —
décanteur . L'appareil de mesure se trouve en zone de command e

Après neutralisation et repos de quelques heures, on décant e
lentement la solution neutre de sulfate de coesium dans un récipien t
de stockage avant son transfert du concentrateur du compartiment N° 3
Le précipité de sulfate de baryum est agité avec 0,5 litre d'ea u
bipermutée . Appès décantation cette solution de lavage est jointe à
la solution de sulfate de césium .

Le précipité de sulfate de baryum est remis en suspension pa r
agitation avec deux litres d'eau bipermutée . Une décantation rapid e
transfère cette suspension dans un récipient "déchets solides" e n
vue de son évacuation vers l'extérieur .

4° — Compartiment N° 3

Il contient un concentrateur et un évaporateur dans lesquel s
s'effectuent la concentration de la solution neutre de sulfate d e
césium, puis sa mise à sec .

Le concentratuur est un appareil du méme type que le distillateu r
du, compartiment N°2 . La solution de sulfate de césium y est concen-
trée 8 à 10 fois . L'installation de chauffage (chaudière et pomp e
de circulation) utilisée pour le compartiment N°2 permet par un jeu de
vannes en zone'semi—active la circulation du fluide de chauffage dan s
le concentrateur . On contrôle le niveau du liquide concentré et d u
distillat à l'aide de sondes électriques .

La figure N° ' représente le récipient dans lequel est stocké e

la solution concentrée de sulfate de césium. Ce récipient permet de
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au décanteur et une rotation lente du décanteur autrouude son ax e
permet en 8 heures d'écouler le liquide clair surnageant . C e
dernier (solution des produits de fission pratiquement exempte d e
coesium) est recueilli dans un récipient de quatre litres, phi s
renvoyé au compartiment O dans le récipient de stockage . Le retour
du décanteur dans sa position initiale s'effectue par rotation
rapide, et l'appareil est prêt pour la précipiation suivante . En
répétant quinze fois l'ensemble de ces opérations, on accumule dans
le décanteur la quantité désirée de phosphotungstate de coesium e t
d'ammonium .

Une agitation avec deux litres d'acide nitrique normal suivi e
d'une décantation lente constituent le premier lavage du précipité .
La solution nitrique de lavage est renvoyée dans le récipient de
stockage des solutions de produits de fission du compartiment 0

Un deuxième lavage est effectué de la même manière avec deux
litres de solution d'acide sulfurique normal . La solution sulfurique
décantée est recueillie dans un récipient "déchets solides" . C
récipient est muni d'un agitateur actionné depuis la zone de commande
permettant de conserver les déchets solides en suspension lors de leu r
évacuation . Ces déchets sont dirigés vers un récipient de préfil-
tration situé en zone semi-active .

Une agitation de quatre heures du précipité lavé, avec deux
litres de solution de baryte concentrée ( 15M) remet en solution sou s
forme d'hydroxydes le coesium et l'ammonium . Cette solution es t
décantée et recueillie dans un récipient de stockage pour être envoyé e
dans le distillateur du compartiment N°2 . Une opération similaire d e
lavage s'effectue avec 0,5 litre de solution de baryte .

Le précipité de phosphate et de tungstate de baryum esr remis en
suspension par agitation avec deux litres d'eau bipermutée . Un e
décantation rapide transfère cette suspension dans le récipient
"déchets solides" en vue de leur évacuation à l'extérieur du comparti-

ment . L'appareil est alors rincé et se trouve disponible pour u n
nouveau cycle d'opérations .

3° - Compartiment N°2 , -

Il contient un distillateur et un précipitateur-décanteur dan s
lesquels s'effectuent les opérations suivantes :

- distillation de la solution des hydroxydes, dans le bu t

d'éliminer l'ammonium .
- opérations simultanées de précipitation du baryum sou s
forme de sulfate et de neutralisation de la césine sou s
forme de sulfate neutre .

Le distillateur (schéma représenté par la fig .13) comprend un
récipient cylindrique'd'un volume utile de trois litres, avec doubl e
paroi pour circulation d'un fluide de chauffage . Il est muni à s a
partie supérieure d'une tubulure prolongée d'un réfrigérant à cir-
culation d'eau pour condenser les vapeurs . Le distillat est recueill i
dans un récipient puis rejeté aux effluents .
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L'arrivée et le départ de liquide du distillateur se font pa r
deux tubes plongeant au fond de l'appareil . Un troisième tub e
plongeur permet de prélèvement d'échantillons pour contrôle . Ce s
tubes servent de joint liquide pendant les distillations * A l'exté-
rieur du distillateur, ils sont réfrigérés par circulation d'eau pou r
éviter l'échauffement des autres parties de l'appareil .

L'ensemble du distillateur et des canalisations d'arrivée et d
départ du liquide de chauffage est calorifugé, la chaudière et l a
pomp; de circulation se trouvant en zone semi-active .

Le contrôle des niveaux de liquide, dans le distillateur et dan s
le récipient de réception du distillat est effectué par des sondes
électriques . Le système de chauffage est asservi par des thermocouple s
contrôlant la température du fluide de chauffage et du liquide à
distiller ce qui permet une régulation semi automatique de la distil-
lation . Les débits et les températures des eaux de réfrigération son t
également contr8lés .

Après élimination de l'ammonium, la solution restante es t
transférée dans un précipitateur décanteur du type utilisé dans l e
compartiment N°1 . On neutralise la solution des hydroxydes par
addition d'acide sulfurique normal, en agitant . Le sulfate de baryu m
préfipite . On suit la neutralisation,de la solution et l'on détect e
la fin de réaction à l'aide d'un appareil de polarovoltrie dont
l'électrode d'un modèle spécial est incorporée au précipitateur -
décanteur . L'appareil de mesure se trouve en zone de command e

Après neutralisation et repos de quelques heures, on décant e
lentement la solution neutre de sulfate de coesium dans un récipien t
de stockage avant son transfert du concentrateur du compartiment N° 3
Le précipité de sulfate de baryum est agité avec 0,5 litre d'ea u
bipermutée . Apes décantation cette solution de lavage est jointe à
la solution de sulfate de césium .

Le précipité de sulfate de baryum est remis en suspension pa r
agitation avec deux litres d'eau bipermutée . Une décantation rapid e
transfère cette suspension dans un récipient "déchets solides" en
vue de son évacuation vers l'extérieur .

4° - Compartiment N° 3

I1 contient un concentrateur et un évaporateur dans lesquel s
s'effectuent la concentration de la solution neutre de sulfate d e
césium, puis sa mise à sec .

Le concentrateur est un appareil du méme type que le distillateu r
du, compartiment N°2 . La solution de sulfate de césium y est concen-
trée 8 à 10 fois . L'installation de chauffage (chaudière et pomp e
de circulation) utilisée pour le compartiment N°2 permet par un jeu de
vannes en zone'semi-active la circulation du fluide de chauffage dan s
le concentrateur . On contrôle le niveau du liquide concentré et d u
distillat à l'aide de sondes électriques .

La figure N°

	

représente le récipient dans lequel est stocké e

la solution concentrée de sulfate de césium. Ce récipient permet de

t
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débiter un volume connu d solution en vue de la mise à se c

Un tube relié à une prise d'échantillons permet le prélèvement
de petites quantités de solution pour un contrSle de concentratio n
Cette prise d'échantillons permet également de sortir des solution s
utilisées pour la confection de sources d'activité inférieure à
celles préparées dans le compartiment N°4 .

La mise à sec du sulfate de césium s'effectue dans une capsul e
d petit volume, dont la paroi interne est recouverte d'un verni s
siliconé ce. qui évite l'adhérence du sel sec . Cette capsule es t
placée dans une enveloppe chauffante . On accumule la quantité désiré e
d produit par additions et évaporations successives de la solutio n
concentrée .

L'on dispose d'un télémanipulateur pour l'opération de mise à
sec . Il permet de déplacer la capsule et d'atteindre les différents
éléments du système de chauffage . A l'aide de ce télémanipulateu r
la capsule contenant le sulfate de césium est introduite dans l e
container utilisé polir le passage du compartiment N°3 au compartimen t
N°4 où se confectionnent les sources solides.

5° - CompartimentN°4,

Il contient un petit broyeur, une pastilleuse et une soudeus e
à 1 ? arc sous argon .

Après broyage, le sel est pastillé sous presse hydraulique, don t
la matrice est remplie par arasage . Les divers mouvements son t
commandés manuellement par un jeu de vannes, situé en zone de com-
mande . Les comprimés sont distribués dans de petite étuis que l'o n
ferme hermétiquement par soudure . La source ainsi obtenueeet placé e
dans un porte-source muni d'une queue de manipulation et d'identifi -
cation . Le porte-source est fermé par un couvercle . Une soudure ren d
1 tout solidaire et étanche . Etui, porte-source et couvercle son t
en acier inoxydable .

Les soudures sont effectuées à distance, sous atmosphère d'argon ,
à l'aide d'un mandrin rotatif, et d'une électrode de tungstèn e
asservie à un système de positionnement . Le poste de soudure et l e
panneau de commande et de contrSle se trouvent en zone de command .
Les manipulateurs sont utilisés pour le transfert des pièces aux
différents postes de travail .

On procède à la-décontamination des porte-sources par un e
solution nitrique, rinçage à l'eau, séchage . On évacue les sources
hors du compartiment par un sas . Trois tailles de comprimés permet -
tent de fournir une gamme standard de sources destinées à la gamma -
graphie .

V CONCLUSIONGENERAL E

La conception dé l'unité pilote est caractérisée d'une manièr e
générale par :

- l'élimination des opérations nécessitant un appareillage
d'entretien difficile (vannes, pH mètres, etc . . .)
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- la facilité de remplacement ou de modification de l'appareil-
lage, indispensable pour une installation expérimental e

Toutes les manipulations nécessaires ont été réduites a u
minimum et simplifiées au maximum .
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Fig .1 - Disposition générale du labbratoi e
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Fig .2 — Charpente du compartiment fixe
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Fig .3 — Vue d'un compartiment complet
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Fig .4 — Compartiment vu en coupe et en perspective
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Fig .5 — mise en place du compartiment amovible
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Fig .? - Pont de branchement inter-cellules
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Fig .9 — Prise de vide pour compartiment amovible
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FIGURE' 1 1
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