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Pil EU .

Sommair . Le programme de la pile laboratoire â haut flux EL3, a été fixé en octobre
1954 . C'est une pile modérée et refroidie â l'eau lourde. Les barres de combustible sont e n
uranium métal à 1,6 pour cent --- 2 pour cent de molybdène, gainées â l'aluminium . Le flu x
thermique maximum dans le modérateur est de 14" n/cm 2/s .
Les études ont commencé en janvier 1955, la construction en mai 1955, la première divergenc e
a eu lieu en juillet 1957. On trouvera dans ce rapport, une description générale de la pile e t
de ses bâtiments annexes, l'étude physique de la pile et un certain nombre d'études techno-
logiques exécutées pour la construction d'EL3 .
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ROBERT J ., HAINZELIN J ., RAIEVSKI V .

Report CEA n o 1161

The pile EL3 .

Summary. — The programme of the high flux laboratory pile EL3 was laid down in octobe r
1954 . It is a heavy-water moderated and cooled pile . The fuel rods are of uranium metal with ,
1 .6 per cent — 2 per cent of molybdenum, with aluminium canning . The maximum .therma l
flux ln the moderator is 1014 n f cm'/s ,
Studies began in january 1955, construction in may 1955, and the first divergence took pla c
in july 1957 . This report gives a general description of the pile and its adjacent buildings, th e
physical study of the pile, and cértain technological studies carried out for the constructio n
of EL3 .
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PILE EL . 3

par

J . ROBERT+ , J . HAINZELIN ++ , V . RAIEVSKI +

A — PROGRAMME DE LA PIL E

I — GENESE DU PROJET .

Au début de 1954, le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQU E
(C E .A .), disposait de deux piles expérimentales seulement : l'une ,
ZOE située à FONTENAY . .AUX-ROSES, la première pile construite en Fran—
ce, était très petite ( flux de 10 12 n/cm2 .s et puissance thermique
maximum de 150 kW), ''autre EL .2, construite à SACLAY, était plus
grande ( flux de 10 1) n/cm2 .s ) .

Le flux thermique de EL .2 était toutefois trop petit e t
ses dispositifs expérimentaux trop peu nombreux pour permettre a u
C E A . de poursuivre ses recherches expérimentales, notamment sur
les matériaux de structure nécessaires à la construction de réac-
teurs de puissance, et d'accroître la production d'isotopes . Auss i
le C .E .A . a—t—il décidé en Mars 1954 de construire une pile labora-
toire à haut flux, munie de dispositifs expérimentaux nombreux, qui
a été nommée EL .3 puisqu'elle devait etre la troisième pile à ea u
lourde française .

Le C .E .A . s'était tout d'abord orienté vers une pile hété-
rogène à eau lourde et uranium naturel, qui étaient les seuls maté-
riaux nucléaires dont la FRANCE dis se,t à cette époque là . Le flux
de neutrons thermiques envisagé (10 n/cm2 .$) nécessitait alors un e
puissance thermique de 50 .000 kW qui, pour etre évacuée, aurait exi-
gé d'importants circuits de refroidissement et une grosse consomma —
tion d'eau légère .

+ du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, 69 rue de Varenne, PARIS 7 °
(++) des CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (Penhot-.Loire), 7 rue Auber,PARIS 9°
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Aussi, lorsqu'en Octobre 1954, 1'A .E C britannique mi t
à la disposition de la FRANCE, de l'uranium légèrement enrichi a-
yant une concentration en U .235 deux fois supérieure à celle de 1 '
uranium naturel, le projet fut-.il modifié afin de tirer parti d e
cette nouvelle possibilité . Pour obtenir le même flux de 10 14 n/
cm2 s la puissance thermique n'était plus que de 13 .000 kW enviro n

Cet enrichissement présente en outre l'avantage de per–
mettre d'adjoindre des éléments stabilisateurs dans l'uranium, a –
fin d'accroître sa tenue aux cyclages thermiques et aux radiation s

Fin Décembre 1954, le C .E .A . avait établi un projet suf-
fisamment complet et détaillé pour permettre d'entreprendre les étu-
des technologiques et les études d'exécution nécessaires à la cons-
truction de la pile EL .3 . Nous allons donner ci–dessous les grande s
lignes du programme fixé pour la réalisation de EL .3 .

II – PROGRAMME DE LA PILE .

– ,Caractéristiques générales s

Type , : Pile hétérogène à uranium enrichi en U .235 (1,4 % envi-
ron) modérée et refroidie à l'eau lourde .

Coeur : cylindrique de 1,83 m. de diamètre et 1,35 m . de haut ,
contenant 100 cellules disposées suivant un réseau hexagona l
centré, d'un pas de 175 mm . (figure A .1) .

Réflecteurs : le coeur est entièrement entouré d'un premier ré-
flecteur en eau lourde de 40 cm . d'épaisseur, puis d'un deuxiè-
me réflecteur en graphite de 60 cm . d'épaisseur environ sur se s
faces latérales et inférieure .

,Réfrigération primaire : elle est assurée par une circulation de
1 .000 m3 h d'eau lourde refroidie dans des échangeurs tubulaire s
par un débit de 2 .000 m3/h d'eau légère refroidie dans un réfri -
gérant atmosphérique . La pression de l'eau lourde dans le coeur
ne doit dépasser que très légèrement la pression atmosphérique .
La température de l'eau lourde à l'entrée des cellules doit etre
de 40 0 C pour une température extérieure de 30 0 C .

,Réfrigération secondaire

	

la réfrigération du réflecteur en gra-
phite et de la protection est assurée par une circulation d'ai r
atmosphérique en circuit ouvert .

– Facilités expérimentale s

Les facilités expérimentales sont très nombreuses . Afin de
permettre un accès commode aux canaux, et une bonne installation
des matériels nécessaires aux expériences, un important dégage –
ment de 10 mètres autour de la pile et le toit du bloc pile son t

2
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laissés à l'entière disposition des expérimentateurs En outre
les sous—sols sous le hall pile permettent d'installer les cir-
cuits auxiliaires nécessaires aux bancs d'essais .

Etant donné le nombre de dispositifs expérimentaux prévus ,
il a été nécessaire de doter la pile d'une large gamme de réac-
tivité . A cet effet, il est possible de jouer sur l'importanc e
du chargement, la pile étant déjà critique pour 41 cellules, le
nombre de cellules peut étre réglé, disons entre 60 et 100, comp —
te tenu du burn up et de l'importance de l'antiréactivité due
aux expériences . Enfin, six barres de compensation permettent le
fonctionnement de la pile avec des taux de burn up relativement
élevés .

De larges emplacements disponibles sont réservés sur le ta-
bleau de contr8le pour pouvoir y renvoyer les indications relati-
ves aux dispositifs expérimentaux .

3 — Coefficient d'utilisation élevé i

EL .3 devant être la principale pile expérimentale françai-
se pendant quelques années, il est important qu'elle puisse fonc-
tionner le plus souvent possible .

Ainsi trois boucles d'eau lourde comportant chacune un é —
changeur, une pompe principale et une pompe auxiliaire ont ét é
prévues pour le refroidissement eau lourde, eau légère, bien que
deux seulement soient nécessaires au fonctionnement de la pile
Ces boucles étant installées dans des salles en béton bien pro-
tégées entre elles du point de vue radiologique, il est possible
d'effectuer des opérations d'entretien sur l'une d'entre elle s
pendant la marche de la Pile .

De nombreux canaux peuvent être déchargés pile en marche ,
et tous leurs mécanismes sont extérieurs au bloc pile de faço n
à perturber le moins possible la marche de la pile par des tra-
vaux de réparation et d'entretien .

4 — Sécurité :

Compte tenu du fait que le centre d'études nucléaires de
SACLAY se trouve à environ 20 Km de PARIS, la pile est enfermé e
dans une enceinte étanche afin d'éviter toute fuite de gaz ac—
tif en cas d'incident . Cette enceinte peut résister à une pres-
sion de 1 mètre d'eau et à une dépression de 10 cm . d'eau
En fonctionnement courant, l'air du circuit de réfrigération se-
condaire est en dépression par rapport à l'atmosphère de l'en—
ceinte étanche qui est elle—même en dépression par rapport à 1 '
extérieur de 5 cm . d'eau environ .

La marge de pression de 1 métre d'eau est très large puis—
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qu'elle, permet à l'enceinte étanche de résister aux surpres-
sions créées par la combustion d'un chargement complet d'ura-
nium (600 Kg environ) dans l'eau lourde, ou à une divergenc e
non contr8lée amenant la pile à fonctionner à une puissance d e
100 .000 kW (soit près de 10 fois sa puissance no fmale), pen-
dant 30 secondes .

Les circuits de réfrigération de la pile et l'alimenta-.
tion en énergie électrique sont étudiés de telle sorte que 1 '
arr8t du refroidissement de la pile est extrêmement peu proba-
ble .

III — CONSTRUCTION .

Les premières commandes de matériels ont été passées a u
début de 1955, le chantier a été ouvert en Mai 1955, la pile a ef-
fectué sa première divergence le 4 Juillet 1957 et sa première mon-
tée en puissance en Décembre 1957 .

Poar cette construction les fonctions d'architecte indus —
triel ont ét6 assurées par les CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et le s
CHANTIERS MUNIS LOIRE—NORMANDIE qui font partie de la Société FRAN -
CE—ATOME . Les CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ont entrepris les études d '
exécution en liaison et avec le concours de FRANCE—ATOME .

Dans la suite de cette communication nous donnerons un e
description rapide et les caractéristiques physiques de la pile EL 3 ,
puis quelques indications sur les principales études technologique s
auxquelles elle a donné lieu .
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B — DESCRIPTION DE LA PILE EL 3 ( 1

I — VUE D'ENSEMBLE DE LA PILE EL . 3

La Pile EL .3 est construite au Centre d'Etudes Nucléaire s
de SACLAY h 20 km environ au sud de PARIS . Comme il apparait sur le s
figures Bi et B2, ses bâtiments comprennent de l'Ouest à l'Est un
bâtiment classique, une enceinte étanche qui comporte deux cloches ,
d'importants sous—sols situés sous la grande cloche et sous une par —
tie du bâtiment classique, le bâtiment dit de "séparation des car—
touches"-. Ils s'étendent sur une longueur de 183 mètres, le diamètr e
et la hauteur de la grande cloche sont respectivement de 46 mètres ,
et 25 mètres . Le niveau du plancher du sous—sol le plus bas est à
moins 10 mètres .

La construction de ces bâtiments a nécessité de fair e
54 .000 mètres cubes de terrassement et de couler 19 .000 mètres cube s
de béton .

Le réfrigérant atmosphérique assurant le refrodissement du
circuit d'eau légère et la cheminée permettant d'évacuer l'air de l a
réfrigération secondaire sont situés au Nord du batiment classiqu e
et de l'enceinte étanche .

Le batiment classique abrite essentiellement : les bureaux
du personnel et de l'Etat—Major conduisant la pile et les installa—
tions suivantes : les transformateurs et les tableaux de distribu-
tion électrique, les groupes électrogènes de secours, les tableau e t
pupitre auxiliaires de contr8le, les pompes de relevage du circui t
d'eau légère, les filtres chauds et les ventilateurs d'extraction de
l'air de la réfrigération secondaire .

L'enceinte étanche, construite pour résister à une surpres-
sion intérieure de 100 cm d'eau et une dépression de 10 cm d'eau, a
un volume total de 54 .000 mètres cubes, dont 37 .000, 8 .000 et 9 000
mètres cubes, respectivement pour la grande cloche, les sous—sols
et la petite cloche .

Afin de maintenir l'intégrité de l'enceinte étanche, le s
accès dans la grande cloche se font par l'intermédiaire de sas, e t
des siphons, noyables avec de l'eau, placés sur les circuits de ven-
tilationt permettent de l'isoler entièrement en cas d'accident .

La grande cloche abrite essentiellement le bloc pile, la
salle de contr8le, les installations relatives à la recombinaison e t
des locaux pour les expérimentateurs . Un pont roulant de 20 tonne s
installé sur un rail circulaire dessert le hall pile .

11110111111/11.11.

(1) Nous donnons ici une description rapide de la pile EL .3 en nou s
attachant surtout aux points les plus caractéristiques Le livre
EL .3 édité par le C .E .A . donne une description beaucoup plus com-
plète et détaillée
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Les sous—sols étanches sont construits en béton avec de s
épaisseurs de murs parfois considérables afin d'assurer les protec-
tions radiologiques nécessaires . C'est ainsi que l'épaisseur du
plancher du hall pile a été portée à 2 mètres de béton ordinaire a —
fin de ne pas avoir dans le hall pile un bruit de fond important (1 )
compte tenu de l'activité de l'eau lourde des circuits primaires qui
sont situés dans les sous—sols . Les sous—sols étanches comportent 3
étages situés à -3, -6 et -10 mètres .

Sous le hall pile lesmus—sols, presque entièrement ré-
servés aux installations auxiliaires qui seront nécessaires aux ex-
périmentateurs abritent au niveau -3 mètres les quatre canaux d'io-
nisation permettant de mesurer la puissance de la pile et les cavi—
tés de 1 m 3 .

Le reste des sous—sols abritent les circuits d'eau lourde
(circuits principaux, stockage, épuration, détection des rupture s
de gaines) et les installations principales des circuits de gaz car-
bonique et d'eau déminéralisée desservant les dispositifs expérimen-
taux .

La petite cloche, de 22 mètres de diamètre et de 25 mètre s
de hauteur, de construction identique à celle de la grande cloche ,
abrite une casemate en béton de 7 mètres de haut de 6 mètres de lar-
ge, de 13 mètres de long, qui contient : la cuve de désactivation de s
cellules saines, la cuve de désactivation des cellules avariées, l e
sas d'observation des cellules chaudes, le sas de ta-nsfert servant
au passage des cellules entre la hotte n° 1 et la he te n° 2, un e
chambre chaude permettant de faire des irradiations gamma

	

la tem-
pérature ambiante, une chambre froide permettant de faire des irra-
diations gamma à. une température moyenne de -7° C .

Le bâtiment de séparation des cartouches contient à sa par—
tie Nord, l'installation de séparation des cartouches de EL .3 et à
sa partie Sud celle de pile EL .2 qui est elle—m8me située à l'Est de
ce bâtiment .

Un pont dont le tablier est situé au niveau + 7 mètres re —
lie le bâtiment de séparation des cartouches à la casemate à l'inté -
rieur de la petite cloche et au bloc pile à l'intérieur de la grande
cloche . Les hottes de déchargement peuvent ainsi circuler pour l e
transfert des barres entre ces trois installations .

(1) A titre d'indication, voici les valeurs maxima des intensités de s
différents rayonnements dans le hall pile .

Rayons gamma :

	

de la dose de tolérance biologique soit 3 mr/se m
100

Neutrons thermiques : — de la dose de tolérance biologique soi t10000 0,2 n/cm2 . s

Neutrons rapides :- T1U3' de la dose de tolérance biologique _soit 0,3 n/
=2 .s de 10 MeV
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II — DESCRIPTION DU BLOC PILE

Le bloc pile dont les figures B3, B4, B5, B6 donnent de s
coupes, comprend les éléments suivants : le bloc pile propremen t
dit, la protection thermique, le réflecteur en graphite, la cuve ,
le bloc tubulaire, le faux bloc tubulaire, les cellules constituant
le coeur, les barres de contr8le, les dispositifs expérimentaux

1 — Le blocpile proprementdi t

Le bloc pile proprement dit a 7 mètres de haut et la for—
me d'un prisme à 14 côtés dont le cylindre circulaire circons-
crit aurait environ 10 mètres de diamètre . 11 est constitué
par une charpente métallique soutenant intérieurement et exté-
rieurement une enveloppe en t8le de 15 mm . servant de coffrage
perdu pour le béton lourd .

Cette enveloppe métallique présente l'avantage = de donne r
un aspect très net au bloc pile, de permettre de mettre en pla-
ce et de fixer plus commodément les nombreux dispositifs qu'i l
doit supporter et d'éviter une contamination du béton au cas où
des fluides actifs se trouveraient répandus .

Cette charpente est remplie d'un béton lourd de densit é
4,2 dont l'agrégat est un minerai de fer ITABIRA provenant du
Brésil, choisi en raison de sa densité particulièrement forte

Le bloc pile est muni de toutes les cavités nécessaire s
à la mise en place des dispositifs expérimentaux et au passag e
des fluides . A l'intérieur, il comprend 3 cavités : une chambr e
inférieure située sous le niveau zéro où arrivent et parten t
les tuyaux d'eau lourde, une cavité médiane qui contient l e
coeur et la chambre supérieure qui permet d'accèder aux cellu-
les et de mettre en place tous les câbles et tuyautages desser-
vant le dessus du bloc tubulaire ainsi que les barres de con-
tr8le .

2 — Protection thermi q ue

Toutes les parois de la cavité médiane sont recouverte s
d'un bouclier en fonte de 190 mm d'épaisseur constituant la pro-
tection thermique . Un jeu de 20 mm entre ce bouclier et le blo c
pile permet le passage d'une partie de l'air de refrodissemen t
secondaire . Le bouclier inférieur sert de support à l'empile —
ment de graphite . Au—dessus des cavités de 1 m 3 et sur l'avant
de la grande cavité et de la colonne diffusante le bouclier n '
est pas en fonte mais en bismuth qui présente l'avantage d'ar-
rêter les rayonnements ' et de laisser passer les neutrons sans
émettre de rayons ô secondaires .
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Le réflecteur en graphite situé à l'intérieur du bouclier ,
a la forme d'un prisme octogonal régulier . Entre les parois la-
térales du bloc de graphite et le bouclier thermique un jeu d e
20 mm permet le passage de l'air de réfrigération secondaire .
Le bloc de graphite comporte, suivant son axe, un trou cylindri-
que de 2,6 mètres de diamètre se terminant par un demi ellip -
solde de révolution permettant la mise en place de la cuve . En-
tre la cuve et le graphite un jeu de 8 mm permet le passage d '
une partie de l'air de la réfrigération secondaire . Le bloc d e
graphite est constitué de briques de graphite nucléaire, conte-
nant moins de 0,3 ppm de bore, d'une section de 200 x 200 mm .
Pour des questions géométriques quelques briques ont une section
un peu plus petite . Les briques convenablement chevillées entr e
elles, sont disposées suivant dix neuf lits horizontaux convena-
blement croisés entre eux . De façon à ce que le graphite ne puis—
se pas se déplacer, au cours de la vie de la pile, par le jeu
des dilatations thermiques et de l'effet Wigner, il est mainte—
nu latélli.ement par des lattes en acier fortement appuyées par de s
ressorte sur le bouclier latéral . Autour des canaux tangentiel s
des jeux ont été prévus entre les briques de graphite afin que
les déformations de celles—ci ne puissent pas détériorer les chau
settes de ces canaux .

4 — Cuve —

La cuve (figure B7) est en aluminium A5 de qualité nucléair e
est—à—dire ne contenant ni bore, ni lithium, ni cadmium . Ell e

a un diamètre intérieur de 2,56 mètres et sa hauteur est d e
4,075 mètres . A sa partie supérieure elle est suspendue au blo c
tubulaire par l'intermédiaire de 36 boulons de 20 mm de dimaètr e
Un joint en perbunan écrasé entre la bride de la cuve et le blo c
tubulaire assure l'étanchéité

	

l'hélium . Une isolation électri-
que a été établie entre le bloc tubulaire et la cuve au moyen d e
dissolution en perbunan et de douilles en dellite pour des ques-
tions de corrosion .

L'eau lourde arrive dans une botte à eau située à la parti e
inférieure de la cuve par un tuyau central de 244 mm de diamètre
La partie supérieure de la boite à eau est constituée par une pla-
que convenablement percée sur laquelle viennent s'appuyer le s
cellules et les fourreaux des barres de compensation et de régla-
ge . A la sortie des cellules et des barres de contrôle l'eau lour—
de est directement restituée dans la cuve d'où elle sort par deu x
tuyaux de 230 mm de diamètre intérieur situés latéralement sur so n
fond .

Des doigts de gants disposés radialement sur la virole de
la cuve permettent de faire des irradiations à l'intérieur du ré-
flecteur en eau lourde au moyen des canaux horizontaux radiaux .

L'épaisseur de la virole de la cuve est de 12 mm et l'épais—
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seur de son fond 35 mm . Elle a été assemblée par soudage à 1 '
argon son exécution constituait une opération très délicate
en raison de la précision demandée, puisque le jeu radial en-
tre la cuve et le graphite n'est que de 8 mm et le jeu entre
les chaussettes des canaux horizontaux radiaux et les doigts
de gants de 4 mm .

La cuve est fermée par un bloc tubulaire qui assure l a
protection biologique de la chambre sup6rieure et tient enpla-
ce les cellules, barres de contr8le et dispositifs divers plon-
geant dans le coeur de la cuve . Toutes les surfaces du bloc tu-
bulaire en contact avec l'eau lourde sont en acier inoxydabl e
austénitique .

5 — Les cellule s

Les cellules (figure B8) s'appuient sur la plaque percé e
du fond de la cuve et comportent h leur partie supérieure un
bouchon qui reconstitue la protection du bloc tubulaire auque l
il est fixé . La partie active de la cellule est constituée par
quatre barreaux d'uranium tenus dans un tube de cellule .

5 .1 — Les barreaux d'uranium —

Un barreau d'uranium est constitué par un tube de 22 x
29 mm d'uranium enrichi (1,35

	

d'uranium 235) fermé h ses ex-
trémités par des pastilles d'uranium naturel de 4 mm d'épaisseur
La longueur totale de l'uranium hors tout y compris les pastil—
les est de 320 mm .

Afin de faciliter l'accrochage de la gaine et de favori—
ser les échanges de chaleur la surface latérale du barreau com-
porte une filetage carré de 1 mm de largeur et de 1 mm de pro—
fondeur . En fond de filet le diamètre est de 28,5 mm, le diamè-
tre maxi est de 29,5 mm et le diamètre moyen de 29 mm .

La gaine en aluminium A5 de 1 mm d'épaisseur sertie pa r
une très forte pression hydraulique est soudée h chaque extrt-
mité sur des embouts males et femelles qui permettent de centre r
les barreaux dans le tube de cellule les uns par rapport aux au-
tres .

5 .2 — Le tube de cellule —

C'est un tube en aluminium A5 de 40 x 43 mm de diamètres '
comportant 6 nervures intérieures de 2,5 mm de hauteur . Ces ner-
vures permettent de maintenir . en permanence une lame d'eau au
tour des barreaux, meme s'ils se déforment beaucoup sous l'effet
des cyclages thermiques et de l'irradiation .

Les bari. eaux sont maintenus en place dans le tube Oe cel-
lule au moyen de pions de centrage placés par groupes de trois
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et maintenus en place par d e .

	

gae en n um i n um serties su r
le tube de cellule . L ., dilatation

	

barreaux est libre vers i.e.l w

haut

A sa partie inférieure le tube de cellule comporte un pie d
destiné à s'embczter sur la plaque percée fermant la boite à eau
de la cuve .

Au-dessus du dernier barreau d'uranium, le tube de cellu-
le est doté d'un diaphragme qui perme t

- d'assurer une petite pressurisation de l'eau lourde à l'inté -
rieur de la cellule de façon à élever la température de la vapeu r
saturante ,

- de faire circuler l'eau lourde dans le tuyau de prélèvemen t
pour détection individuelle des ruptures de gaine qui passe à
travers le bouchon . Une mesure de pression effectuée sur ce pré-
lèvement d'eau lourde permet de connaître le débit à l'intérieu r
de la cellule .

Au-dessus du diaphragme, des trous dans le tube de cellul e
assurent la restitution de l'eau lourde dans la cuve .

6

	

Les barres de contr8le -

La pile est dotée de onze barres de contr8le (figure A 1 )
en carbure de bore, placées entre les cellules . Elles se répartis -
sent comme suit :

six barres de compensation situées sur un cercle de diamètr e
404 mm, ont pour but de compenser les variations importantes d e
réactivité dues principalement aux variations de tmpérature de
l'eau lourde, au burn up, à l'état du chargement, à l'empoison-
nement . Chacune de ces barres a une antiréactivité de l'ordr e
de 3 .000 pcm ,

deux barres de réglage situées en bordure et à l'Ouest du ré -
seau, ayant chacune une antiréactivité de l'ordre de 500 pe m
servent au pilotage de la pile ,

trois barres de sécurité, réparties sur un cercle légèremen t
plus grand que celui sur lequel se trouvent les barres de com-
pensation ayant chacune une antiréactivité de l'ordre de 3 .00 0
pcm* , permettent en cas de danger d'arréter brutalement l a
pile et en cas de fonctionnement normal de créer une antiréac-
tivité suffisante après l'arrêt .

* (Ces efficacités correspondent à celles mesurées sur la pile
froide de 55 barres ; elles diffèrent notablement de ces valeur s
pour d'autres états de la pile) .
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Les barres de compensation et de réglage sont identiqu s
du point de vue mécanique et ne diffèrent que par les dimen-
sions de leurs éléments absorbants, leurs vitesses et leur s
courses . Elles sont mues par l'intermédiaire d'un dispositif
pignon crémaillère commandé par des servo-»mécanismes . En po-
sition haute les barres se trouvent effacées de 200 mm dans
le bloc tubulaire . Dans le coeur, elles sont refroidies par
un courant d'eau lourde prélevée sur l'écoulement primaire .

Les barres de sécurité sont maintenues à leur position
haute au moyen d'électro—aimants . Pour les arr8ts normaux ,
les barres de sécurité tombent en deux secondes, leur chu t
est commandée par coupure du courant de l'électro—aimant e t
accélérée au moyen de gaz carbonique comprimé .

7 — Les dispositifs expérimentaux —

7 .1 — Vue d'ensemble

Nous indiquons ci—dessous la liste des dispositifs expé-
rimentaux dont est dotée la pile EL .3 en les répartissant en
4 catégories suivant leur position :

a

	

Dispositifs expérimentaux pénétrant dans le coeur

— un canal central ,
— deux emplacements permettant de mettre en place deux

cellules indépendantes dans le coeur de la pile .

b — Disposititifs expérimentaux pénétrant dans le réflecteur
en eau lourd e

— dix canaux horizontaux radiaux de 150 mm de diamètre ,
-» deux canaux horizontaux radiaux de 250 mm de diamètre ,
— huit canaux verticaux à isotopes ,
— deux canaux verticaux convertisseurs permettant d e

faire des irradiations en neutrons rapides .

c — Dispositifs expérimentaux pénétrant dans le réflecteur n
graphite :

▪ vingt deux canaux à isotopes ,
▪ un canal pour irradiation sans gamma ,
▪ quatre canaux à commande pneumatique ,
▪ deux canaux verticaux de grand diamètre ,

quatre canaux tangentiels ,
▪ deux canaux horizontaux sécants .

d — Dispositifs expérimentaux situés dans la protection ther-
mique au contact du bouclier :

— une colonne diffusante,
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-» une grande cavité ,
— deux cavités de 1 m 3

Des circuits de fluides nombreux desserves t ces dispositifs
expérimentaux . Citons notamment : un circuit de gaz carbonique
qui permet le balayage des canaux et le refroidissement dex ca-
naux verticaux ; un circuit d'eau déminéralisée prévu pour les be —
soins des dispositifs expérimentaux débouchant sur les faces la-
térales du bloc pile et le refroidissement du cimetière à bou-
chonx, la possibilité de mettre les canaux en dépression en le s
reliant au circuit d'air du refroidissement secondaire qui per —
met d'éviter des fuites de gaz radioactifs vers le hall pile
pendant le fonctionnement et d'évacuer les gaz de balayage .

Nous donnons ci—dessous, à titre d'exemple, une descrip-
tion du canal central, des canaux horizontaux radiaux de 150 mm
de diamètre et des cavités de 1 m 3 .

7 2 — Le canal central —

Le canal central qui a 182 mm de diamètre intérieur utile
est placé au centre du r€:seau qu'il traverse sur toute sa hau-
teur . C'est dans ce canal que le flux de neutrons thermiques es t
maximum, il est supérieur à 10 14 n/cm2 .s . I1 est constitué par
une chaussette en aluminium A5 de 192 x 196 mm de diamètre4 cen-
trée sur une pièce prévue à cet effet au fond de la cuve, à l'in-
térieur de laquelle se trouve une deuxième chaussette de 182 x
186 mm de diamètres, percée à sa partie inférieure . Les échan-
tillons disposés dans le canal peuvent être refroidis pendan t
le fonctionnement de la pile au moyen d'un courant de gaz car-
bonique qui descend entre les deux chaussettes et remonte en lé —
chant les échantillons .

La protection du bloc tubulaire est reconstituée par un
bouchon qui vient

	

se placer à l'intérieur de la chaussette
intérieure . Un décrochement à mi—hauteur du bloc tubulaire per—
met de conserver l'efficacité de la protection . Le bouchon es t
constitué de bas en haut par : un nez en aluminium comprenan t
un écran de cadmium de 2 mm d'épaisseur, 400 mm de plomb, 100 0
mm de béton lourd de densité 4,2 . Des tuyauteries disposées en
hélice noyées dans le béton et dans le plomb permettent de re-
froidir le bouchon pendant le fonctionnement de la pile ave c
un courant de gaz carbonique .

Un bouchon placé dans le faux bloc tubulaire et de m8me
composition que celui—ci permet d'accéder au bouchon du canal .

Le déchargement et le chargement de ce canal sont prévu s
au moyen d'une hotte convenable située au—dessus du bloc pile .
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7 3 — Les canaux horizontaux radiaux de 150 mm - de diamètre —

L'axe de tous les canaux horizontaux radiaux se irouve dan s
un plan horizontal situé h I t l mètre du sol . Un canal est constitué
par un fourreau cylindrique en fonte, dont le diamètre intérieur mo—
yen est de 200 mm noyé dans le béton du bloc pile, et une chaussett e
cylindrique en aluminium A5 de 150 mm de diamètre intérieur traver-
sant le bouclier, le graphite et . pénétrant dans l'un des doigts d e
gants de la cuve . Le canal eet obturé par un bouchon en fonte rempl i
de béton lourd et muni d'un décrochement à mi—longueur . Le nez du bou-
chon en aluminium comporte deux écrans de cadmium . Une nacelle en alu-
minium A5 verrouillée' sur le nez du bouchon pénètre à l'intérieur de
la chaussette et permet d'effectuer des irradiations dans le r6flec-
teur en eau lourde .

Le bouchon est doté d'un circuit d'eau déminéralisée qui le
refroidit pendant le fonctionnement de la pile . Un hublot assure 1 '
étanchéité du canal c8té hall pile *

Le déchargement des canaux horizontaux radiaux de 150 mm s e
fait au moyen de cercueils à barillet . Ces cercueils sont munis de
deux trains de roues qui leur permettent de se déplacer soit sur le s
rails circulaires qui font le tour du bloc pile ? soit sur les rails
radiaux desservant chaque canal (voir figure B9) * On passe d'un
train de roues à l'autre ai moyen de quatre vérins à vis commandé s
par un moteur électrique . Le barillet permet d'introduire un nou-
veau bouchon chaque fois que l'on retire un bouchon irradié de tel—
le sorte que le canal soit toujours obturé . Le poids d'un cercuei l
et de son chariot est de 17 tonnes à vide .

7 .4 — Les cavités de 1 m 3 .r»

Deux cavités, ayant chacune un volume approximatif de 1 m 3
situées à l'Est, dans le bloc pile proprement dit, sous la grande
cavité, débouchent dans la galerie située à -3 mètres . Elles avan-
cent sous l'empilement de graphite et atteignent le bouclier infé -
rieur, en bismuth à cet endroit là, par deux cheminées de 550x750 mm
Elles sont isolées du circuit secondaire par deux t8les horizontale s
en aluminium qui reconstituent le plancher de la cavité intermédiaire
du bloc pile .

Elles sont destinées à effectuer des irradiations sous de s
flux de neutrons thermiques de l'ordre de Io° n/cm2 .s . ou de neutrons
rapides de l'ordre de 10 6 n/cm2 .s .

Pendant ces irradiations, le rayonnement y doit titre aussi fai-
ble que possible . C'est pourquoi d'une part le bouclier est réalis é
en bismuth au droit des cheminées précitées et, d'autre part, les pa—
rois Iat6ralés des cheminées ont été recouvertes d'écrans de bore no-
yés dans du bismuth ( voir § D Vlll ci dessous) *

Pour les 1.rradiations en neutrons rapides des écrans d'uranium
placés à la partie inférieure des cheminées servent de convertisseur s

Les accès de ces cavités sont aménagés afin de permettre d'en-
trer et de sortir les corps a irradier . Actuellement il est prévu d'u-
tiliser ces cavités pour des études biologiques . Elles serviront à
irradier de petits animaux .
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III - CIRCUITS DE FLUIDES -

1 -- Généralités -

Dans ce paragraphe nous allons décrire les circuits d'eau
lourde qui assurent la réfrigération primaire de la pile, e t
donner quelques indications sur le circuit d'air qui assure l a
réfrigération secondaire .

Nous ne décrirons pas le circuit d'eau légère qui es t
refroidi dans un réfrigérant atmosphérique et assure le refroi -
dissement de l'eau lourde .

Nous laisserons 4galement de cité de nombreux autres cir -
cuits de fluides dont est dotée la pile EL .3, car ce sont aussi de s
installations de type classique qui ne pré sentent pas d'origi -
nalité marquée, telles que par exemple : les circuits de dis-
tribution de gaz carbonique, d'eau déminéralisée, d'eau d e
ville, d'air comprimé, de gaz de ville, d'effluents . Nous avon s
déjà cité les circuits de gaz carbonique et d'eau déminéralisé e
a u § B II 7 .1 ci-dessus . Signalons en outre

- un circuit d'air comprimé soigneusement déshuilé, dit "ai r
nucléaire" qui est utilisé pour le balayage des canaux horizon-
taux concuremment avec le gaz carbonique .

- un réseau spécial de ramassage des effluents

	

ieactif s

sont coil ect6s dans des cuves spéciales d'où il ;

	

trap
portés , par camion, à l'usine de traitement .

2 - Circuit d'eau lourde et d'hélium -

2 .1 - Généralité s

Les circuits d'eau lourde et d'hélium onto été cons trait s
avec un soin tout particulier : d'une part, en raison de l'éta t
de pureté dans lequel l'eau lourde doit être maintenue, d'autr e
part, afin d'éviter toutes fuites vers l'extérieur en raiso n
des dangers radioactifs et du prix élevé de l'eau lourde .

Dans la constitution de ces circuits les matériaux sui-
vants ont été utilisés, h l'exclusion de tout autre

- aluminium A5 et AG3 de pureté nucléaire ne contenant ni cad -
mium, ni bore, ni lithium ,

- acier inoxydable austénitique à très bas carbone avec ou san s
molybdène . Quelquefois,pour des questions d'approvisionnement ,
nous avons accepté dans certaines fabrications, des aciers ino-
xydables austénitiques stabilisés au titane ,

- acier inoxydable à 17 % de chrome, inconel, stellite ,

- perbunan, poly4thylne,
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- huile de silicone (pour les gazomètres à hélium et les sou-
papes à joints liquides )

Les circuits d'eau lourde comprennent de nombreuses bri-
des car il a été prévu de les rendre démontables afin, d'en fa-
ciliter l'entretien et les modifications éventuelles . Le s
brides utilisées sont de deux type s

- brides à portée métal sur métal (voir § D III ci-dessous) ,

- brides et raccords avec joints de perbunan ,

L'étanchéité des circuits a été particulièrement soignée ,
ce qui a amené à prendre les précautions suivantes :

- épreuves d'étanchéité très soignées de tous les matériel s
avant leur livraison : emploi aussi étendu que possible de l a
recherche des fuites par spec.tographe de masse à hélium ,

- contr8le électromagnétique des tubes d'échangeurs par le pro-
cédé probolog ,

- utilisation des vannes étanches sans presse-étoupe comportan t
un soufflet en acier inoxydable ,

- utilisation de pompes parfaitement étanches à rotor immerg é
sans aucun presse-étoupe vers l'extérieur .

En outre, toute une installation de détection de fuite s
est prévue pour signaler les fuites qui pourraient apparaitr e
en différents points du circuit, notamment aux brides (voir
§ D II ci-dessous) .

Par ailleurs, pour éviter toute perte d'eau lourde en ca s
de fuites importantes, tous les locaux comportant des circuit s
d'eau lourde ont leur sol doté de Battes étanches en acier ino-
xydable reliées par un réseau de tuyauteries .à un réservoir d e
récupération des fuites .

2 .2 - Circuits principaux d'eau lourde -

La figure B 10 donne le schéma des installations rela-
tives au circuit principal qui comprend essentiellement

- la cuve ,

- un circuit de refroidissement se divisant en 3 boucles mon-
tées en parallèle comportant chacune : un échangeur refroid i
par de l'eau légère circulant à contre courant, une pompe prin-
cipale de circulation de 500 m3/h du type étanche suivie d'un
clapet anti-retour, une pompe auxiliaire du type étanche d e
90 m3/h suivie d'un clapet anti-retour, 3 vannes de sectionne-
ment permettant : soit d'isoler la boucle entière, soit l'élémen t
de tuyauterie comportant les 2 pompes de circulation, soit
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I'4changeur ,

— 5 r4servoirs de stockage d'eau lourde d'une capacité unitair e
de 5 m3 ,

- 2 pompes de relevage du type étanche d'un débit unitaire d e
5 m3/h, dont une de secours, assurant le relevage de 7'ea u
lourde et le maintien du niveau dans la cuve de la pile .

Deux boucles suffisent normalement à as> user le refroidis-
sement de la pile, la troisième sert de secours . Cette disposi-
tion, favorable du point de vue sécurité , permet d'assurer de s
travaux d'entretien sur une des boucles pendant le fonctionne —
ment de la pile . Le débit total d'eau lourde est de 1 .000 m3/h
(500 m3/h par échangeur} . Le débit total d' e au légère est d e
2 000 m3/h (1 .000 m3/h par échangeur) .

Les pompes refoulent l'eau lourde dans l' é changeur d'o ù
elle va dans la boite h eau située au bas de la cuve, passe dan s
les cellules, les barres de contrôle, les canaux convertisseur s
verticaux, est restituée dans la cuve, d'o'd elle sort par deu x
collecteurs situés à sa partie inférieure .

Les températures de fonctionnement correspondant . la puis-
sance maximum de la pile, 8 .000 KW (flux maximum de neutrons
thermiques sup4rieur

	

IO n/cm 2 .$), et pour une tem p ératur e
de l'air extérieur de 30 0 C, sont indiquées sur la figure B 10 .

Dans ces conditions le flux à travers

	

gaine du barrea u
le plus chaud est dT 233,5 w/cm 2 et la temp . rature maxisaum d e
la gaine est de 120 C, la vitesse de l'eau lourde dans la ce l
lule étant de 5,6 m/s . Tine légère pressurisation de l'eau lourd e
dans le tube de cellule grAce à un diaphragme placé à sa parti e
supérieure emp6che toute ébullition malme locale au contact de s
barreaux .

2 .3 — Epuration de l'eau lourde —

Il est imp ortant d' éviter dans l'eau lourde toute accumu-
lation d'impuretés provenant de la corrosion des matériaux qu i
sont en contact avec elle . En effet, lors de leur passage dans
le réacteur, ces impuretés s'activent et contribuent ensuit e
à augmenter la radioactivité du circuit primaire . De plus ce s
impuretés favorisent la décomposition radiolytique de l'eau e t
ne peuvent avoir que des effets nuisibles sur les performance s
thermiques, hydrauliques ou mécaniques du circuit .

On s'est donc fixé de maintenir dans l'eau lourde primair e
une teneur globale en impuretés très faible et inférieure à
2 ppm, ce qui nécessite de traiter en permanence un débit d'ea u
lourde de 300 ;ib . Au cas o -ti ce débit se r4vèlerait insuffisant ,
nous avons la possibilité de le porter à 600 1/h, en mettan t
en service les 2 boucles montées en parallèle . Ce débit d'eau
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lourde passe d'abord dans des 4changturs d'ions deut4ri4s ,
du type "mixed bed", puis sur des filtres en acier inoxydabl e
fritté . L'eau est refroidie avant d'entrer dans les échangeurs
d'ions qui ne doivent pas etre soumis h une temprature supérieur e
à 40°C .

2 4 - Recombinaiso n

La formation de gaz radiolytiques par décomposition de l'ea u
sous l'effet des particules ionisantes est Limitée par la reac-
tion inverse favorisée par les rayons gamma .

La production de gaz radiolytiques est réduite, si l'eau
est maintenue très pure ; c'est là l'une des raisons qui pouss e
à avoir une installation d'épuration de l'eau lourde convenable -
ment dimensionnée (Cf § III 2 .3 ci-dessus) .

Nous avons compté sur un taux de décomposition moyen de
IO c3/kh et un taux maximumde 30 cm3/kWh et dimensionn4 le s
installations de recombinaison pour que la concentration en deu-
térium au-dessus de la cuve soit au maximum de 1,2 % pour c e
taux maximum .

Le dégazage de l'eau lourde se fait principalement au ni -
veau de la surface libre de la cuve . Il est favorisé par la d4 -
tente créée par les diaphragmes placés à la sortie des cellules .
Il peut également se faire à la surface libre des réservoirs d e
stockage dans certaines circonstances, c'est pourquoi I'atmes-
phbre de ces réservoirs est balayée par le circuit d'hélium .

L'installation est située à l'Ouest de la grande cloch e
au 2me étage de l'ossature métallique . La figure B 11 en donn e
le sch6ma .

2 5 - Détection de ruptures de gaines -

Il est important de détecter les ruptures de gaines éven-
tuelles afin de limiter au maximum la pollution du fluide primair e
et d'éliminer rapidement les cellules défectueuses en raison de s
accidents qu'elles pourraient produire si leur refroidissement
se faisait mal par suite des déformations et gonflements de ber-
reaux .

La recherche des ruptures de gaines se fait cellule pe r
cellule par cellule en détectant la présence de produits de fis-
sion gazeux dans des prélèvements d'eau lourde faits sur chaqu e
cellule . Une détection est également effectuée sur un pré l ève -
ment d'eau lourde provenant des collecteurs de sortie de la cuve
et sur un prélèvement d'hélium fait dans l'atmosph2re de la cuve .

Dans chaque prélèvement une injection d'hélium satire l'ea u
lourde .en hélium qui est ensuite dégazée dans un hyarocyclor e
par effet centrifuge . La mesure de l'activité

	

du gaz ainsi obten u
permet de déceler 1 es produits de fission gazeux .

	

us aven
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évité de faire cette détection directement sur l'eau lourde, ca r
le bruit de fonce det à l'eau lourde ne permettrait pas d'avoi r
une aussi bonne sensibilité .

Il est prévu de pouvoir expérimenter d'autres procéd p s d e
détection au cours de la vie de la pile, en utilisant notammen t
le prélèvement d'eau lourde principal et le prélèvement d'héliu m

3 - Circuitd'air - r4frig4ration secondaire -

Un circuit d'air d'un débit total de 22 .500 m3/h sert 8̀
assurer en série la ventilation et le conditionnement d'air d e
la grande cloche et la r4frig4ration secondaire de la pile . La
puissance a absorber est de 140 kW . environ .

La disposition en série adoptée facilite le maintien d'une
dépression entre le circuit de . réfrigération secondaire et l'at-
mosphère de l'enceinte étanche d'une part et entre cette atmosphèr e
et l'extérieur d'autre part .

Description de l'installation -

Un débit d'air de 22 .500 m3/h entre dans l'enceinte en pas-
sant h travers une batterie de filtres en papier d'une efficacité
de 75 % et par une galerie située au niveau - 6 mètres au Nor d
du bâtirent classique . Cette galerie est munie d'un siphon notabl e
avec une garde d'eau supérieure â un mètre qui permet d'isole r
l'enceinte étanche en cas d'accident .

Une partie de ce débit d'air 2 .000 m3/h est orienté ver s
la petite cloche pour la ventilation et le conditionnement d
celle-ci .

La réfrigération secondaire du bloc pile est assurée par
un débit d'air de 20 .500 n3/ h qui passe tout d'abord par une bat-
terie de filtres en papier d'une efficacité de 97 %, traverse le
bloc pile suivant trois passages : entre la cuve et le graphite ,
entre le graphite et le bouclier, entre le bouclier et le béton ,
puis s'engage dans la galerie d'air chaud située en sous-sol au
Sud du bâtiment classique . Cette galerie est munie d'une salle
d'air en repos d'un volume total de 1100 a3 puis d'un siphon no-
yable analogue celui de la galerie Nord . Après le siphon s
trouvent trois batteries de filtres chauds en papier d'une effi- .
cacité de 99,98 % dont deux en service et une en entretien . Le s
ventilateurs d'extraction situés en rez-de-chaussée du bâtimen t
classique refoulent l'air chaud vers la cheminée de 30 . mètre s
de haut située au Nord des batiments de la pile .(Cf § D vIi) .

L'air chaud sortant de la pile met 210 secondes pour atteindr e
le siphon situé en aval de la chambre d'air en repos . Ce temp s
laisse un délai confortable pour isoler l'enceinte étanche en ca s
d'accident et, en fonctionnement normal, permet un abaissemen t
notable de L'activité de l'air avant son évacuation par la cheminée
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IV - CONTROLE ET- PILOTAGE

1 - Vue d'ensemble -

Les installations de contrôle de la pile comportent

de nombreuses mesures : mesures thermodynamiques portant e n
majeure partie sur les circuits d'eau lourde, mesures de puis-
sance nucléaire permettant de connaître la puissance de la pil e
et de la piloter, mesures de rayonnements permettant d'assure r
une bonne protection radiologique du personnel ,

les installations relatives au pilotage et à la sécurité d u
réacteur .

Le tableau principal et le pupitre principal de contrôl e
sont situés dans les locaux-Ouest du deuxième - étage de la grand e
cloche . En outre, deux tableaux et un pupitre auxiliaires, son t
installés au rez-de-chaussée du bâtiment classique .

Nous donnerons ci-dessous quelques indications sur le s
mesures et le pilotage .

2 - Mesures thermodynamique s

Le point méritant d'être signalé en ce qui concerne le s
mesures thermodynamiques est qu'il est prévu de mesurer la tempé-
rature et le débit d'eau lourde à la sortie de chaque cellul e

Un matériel convenable permet d'avoir en permanence une
vue d'ensemble des 99 températures d'eau lourde (Cf § D V ci-des-
sous) .

Sur le tube de prélèvement d'eau lourde pour détectio n
de ruptures de gaines de chacune des 99 cellules on effectue une
mesure de pression au voisinage de la tête de cellule qui perme t
d'estimer le débit d'eau lourde passant dans la cellule . Le s
manomètres à tube de Bourdon munis de transmetteurs potentiomé-
triques utilisés dans ce but ont posé de délicats problèmes d e
réalisation car ils sont réalisés entièrement en acier inoxydable ,
n'ont qu'une gamme de mesure peu étendue et doivent être d'encom-
brement réduit .

Par ailleurs la mesure du niveau d'eau lourde dans l e
cuve a posé un problème délicat pour lequel on a utilisé deux
solutions :

- un niveau à flotteurs donnant une indication transmise à
distance au moyen de bobines à variations d'impédance, à + 5 m m
près sur une hauteur de + 250 mm autour du niveau normal Vea u-
lourde,
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- un niveau à bulles donne une mesure à + 5 mm près sur presqu e
toute la hauteur de la cuve (Cf § D IV ci-dessous )

3 - Mesures de puissanc e

Le réacteur est équipé de quatre chaînes de mesures qu i
permettent de connaître son niveau de puissance neutronique de 0
jusqu'à 20 .000 kW . Chaque chaîne comporte une chambre d'ionisatio n
compensée aux ' placée au voisinage du milieu multiplicateur à
l'avant du bouchon introduit dans un canal oblique aboutissant dans
une alvéole pratiquée dans un bloc de plomb pénétrant dans l e
bouclier latéral au niveau du fond de la cuve du réacteur . Cet écran
de plomb améliore la compensation de la chambre aux a' . En outre
chaque canal est équipé d'une chemise en perboral munie d'un vole t
mobile de même matière qui, aux fortes puissances permet d'atténue r
le flux de neutrons thermiques parvenant sur la chambre d'un facteur
1 000 environ . La manoeuvre de ce volet est simplement commandée pa r
un déplacement de 300 mm du bouchon qui peut occuper deux positions •

- une position avancée pour la mesure de puissance faible jusqu' à
20 kW ,

- une positon reculée dans laquelle le volet retombe, protégean t
ainsi la chambre et qui est utilisée de 20 kW à 20 .000 kW .

Sur les quatre chaînes de mesure, trois sont linéaire s
et une logarithmique, les préamplificateurs linéaires comporten t
deux sensibilités ce qui, compte tenu des deux positions possible s
dans la chambre, donne par conséquent quatre gammes de mesure s

Sur les chaînes linéaires le système de mesures d e
puissance se fait par opposition de la tension puissance à un e
tension étalon : variable automatiquement par plots (20 plots )
et par mesure vernier de la différence des deux tensions . La
réactivité est obtenue par la méthode du potentiomètre automatique .

4 - Pilotage

Les barres de contrôle ont été définies au § B II- 6
ci-dessus .

Les deux barres de réglage, dont une seule est e n
service à la fois, sont commandées par l'intermédiaire de servo -
mécanismes de positionnement ou de pilotage au moyen d'un moteur
diphasé 400 Hz de 100 Watts, dont l'enroulement de contrôle es t
commandé par un amplificateur magnétique .

L'action des barres de réglage, qui sont maintenues dan s
leur zône d'activité maximum au voisinage du plan médian du coeur ,
est complétée par celle des barres de compensation mises succes-
sivement en mouvement par l'arrivée en fin de course efficace d e
la barre de réglage utilisée pour le pilotage et arrêtée lorsqu e
la barre de réglage est revenue en milieu de course efficace .
Lorsqu'une barre de compensation arrive en fin de course, un e
autre barre continue son action dans v: .a ordre prédéterminé .
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La pile peut titre pilotée soit manuellement soit auto-
matiquement, . Le pilotage automatique utilisé au-dessus de 20 kW
seulement utilise le signal d'erreu r

u = A P- Po) = BR
dans lequel :

- Po est la puissance désirée ,
p° la puissance réelle fournie par les chaînes de puissance ,

- A et B des coefficients d'injection ,
- R un terme d'amortissement dans lequel intervient la réactivité .
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V - ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE -

1 - Vue d'ensemble -

Les installations électriques de la pile EL 3, don t
la figure B 12 donne le shéma, doivent satisfaire aux exigence s
suivantes :

- assurer sans interruption l'alimentation des installations de
contrôle et leur éclairage ,

- assurer sans interruption le refroidissement de la pile ,

- éviter que des pannes de courant provoquent de graves pertur-
bations dans l'exploitation de la pile ,

La puissance installée, de 4 .000 KVA fournie pa r
l'Electricité de France permet de satisfaire les besoins suivant s

auxiliaires de la pile	 2 .500 kW
contrôle et pilotage de la pile	 70 kW
éclairage	 250 kW
expérimentateurs	 500 kW

Une distribution de 200-127 V assure l'éclairage et l'ali -
mentation d'un certain nombre d'appareils mobiles par prises d e
courant . Signalons plus particulièrement les facilitée suivante s

- quatre gaines Canalis permettant le branchement des prises d e
courant sur toute leur longueur, sont fixées sur les poteaux d e
l'ossature métallique, tout autour du hall pile t Deux d'entre
elles distribuent Ndu courant 200-127 normal ; les deux autre s
du courant 220_12 7 . régulé à + 1 % par des régulateurs statique s
(jeux de barres L1 et L2) . -

La distribution en 380 volts qui alimente tous les Auxi -
liaires importants de la pile comporte deux jeux de barres priori -
taires BI et B2 . Sur chacun d'eux sont branchés :

- un alternateur des groupes électrogènes de secours . Le troisième
alternateur peut être branché indifféremment sur l'un ou l'autr e
des jeux de barres ,

- une pompe principale à eau lourde . La troisième pompe à eau
lourde peut être branchée indifféremment sur l'un ou l'autr e
jeu de barres ,

- un sous-tableau (P1, P2) qui alimente divers prioritaires pa r
l'intermédiaire d'un certain nombre de tableaux en local tel s
que par exemple : le pupitre de ruptures de gaines et le pupitr e
des vannes CO2 .
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Un jeu de barres intermédiaire entre P1 et P2 alimentant
les vannes principales à eau lourde est connecté sur PI ou P2 S i
le jeu de barres sur lequel il est connecté n'est plus alimenté ,
il est connecté manuellement sur l'autre jeu de barres .

En fonctionnement normal les jeux de barres B1 et B1 3
d'une part, B2 et B24 d'autre part, sont couplés entre eux, B5 es t
indépendant . L'installation est prévue pour que deux transformateur s
puissent fonctionner en parallèle . En cas d'avarie sur l'un de s
jeux de barres Al ou A2 ou sur les transformateurs Ti et T3 ou T2
et T4, tous les jeux de barres B peuvent être couplés entre eu x
par l'intermédiaire de B5 .

2 — Alimentation desecours —

Afin de pouvoir alimenter les auxiliaires vitaux de l a
pile (jeux de barres prioritaires B1 et B2) et ses installation s
de contrôle sans interruption, . trois groupes électrogènes diésel -
alternateurs ont été prévus pour assurer la production de couran t
en cas de panne de secteur . Le groupe électrogène N° 1 est branché
sur le jeu de barres B1 et le groupe électrogène N° 2 est branché
sur le jeu de barres B2, le troisième peut être branché sur l'u n
ou l'autre jeu de barres .

Chaque groupe comporte un moteur diésel de 450 CV e n
régime continu, un embrayage électromagnétique, un volant accoupl é
à l'arbre commun à une machine électrique synchrone de 400 KVA, u n
alternateur de 36 KVA et les excitatrices de ces deux machine s

En fonctionnement normal (alimentation par le secteur )
deux de ces-trois installations sont en service, les machine s
synchrones fonctionnent en moteur alimentées par le secteur e t
entrainent les volants et les alternateurs de 36 KVA qui assuren t
l'alimentation électrique du tableau de contrôle .

En cas de panne de secteur des relais de puissanc e
directionnels placés sur les jeux de barres B1 et B2 entrainen t
le démarrage automatique des deux diésels et ouvrent les disjon c
teurs entre les jeux de barres B1 et B13, B2 et B24 et provoquen t
la disjonction de tous les utilisateurs branchés sur B1 et B2 à
l'exception des pompes à eau lourde . Au bout de 3 secondes le s
embrayages s'enclenchent et les diésels entraînent les machine s
synchrones qui fonctionnent alors comme alternateurs et alimenten t
les utilisateurs non disjonctés .

Le volant a une inertie telle qu'il peut démarrer l e
groupe électrogène au cas où le démarrage automatique n'aurait pa s
fonctionné, et que la chute de fréquence soit inférieure à 4 %

En plus des relais de puissance directionnels, un relai s
à manque de tension et un relais à baisse de fréquence temporisé s
peuvent également provoquer la mise en route des groupes de secours
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L'alimentation du tableau de contrôle étant assuré e
par moitié par les deux alternateurs de 36 KVA, ne subit don c
pas d'interruption totale . Si l'un des alternateurs tombe en
panne, la moitié correspondant au contrôle est prise en charg e
par l'autre alternateur par commutation automatique .

24
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VI- COMBUSTIBLE IRRADIE - STOCKAGE, IRRADIATION ) , OBSERVATION ,
MANUTENTION -

1 -Généralités -

Le burn up du combustible étant de 25 MWj/teane environ
par jour de fonctionnement it 10 1 4 n/cm2 .s, il est prévu de l e
changer plusieurs fois par an, tout au moins au début de la vi
de la pile . Aussi était-il important de doter la pile EL 3 d
moyens convenables de stockage et de manutention des cellules
chaudes . La durée de stockage des cellules avant traitement du
combustible est d'au moins trois mois . Les cartouches de combus-
tible pouvant fort bien se déformer sous l'effet de l'irradiatio n
et des cyciages thermiques, il a paru indispensable de prévoi r
une installation permettant d'observer rapidement les cellules à
la sortie de la pile : cette observation s'effectue aux rayons 1

En outre, le combustible irradié est utilisé à des fins
expérimentales : deux chambres maintenues l'une à la température
ambiante l'autre à -7°C servent à effectuer des irradiations des
produits alimentaires sous rayonnement .

Les installations relatives au combustible irradi é
comportent des matériels fixes rassemblés dans une important e
casemate et des matériels mobiles : les hottes de déchargement
N 1 et N° 2 .

2 - Lacasemate

La casemate située au rez-de-chaussée de la petite cloch e
est une importante construction de béton de forme parallélipédiqu e
orientée dans La direction Est-Ouest, de 14 mètres de long, 3 d
large et 7 de haut .

Son gros oeuvre est constitué en béton ordinaire arm é
et en béton lourd de telle sorte que le combustible irradié se
trouve toujours entouré d'une épaisseur de béton équivalent e
1 mètre de béton lourd de densité 4,2 . Elle contient les instal-
lations suivantes de l'Est à l'Ouest :

- l'installation d'observation des barres chaudes (Cf * D V I
ci-dessous) ,

- le sas de transfert permettant de passer les cellules chaude s
de la hotte N° 1 à la hotte N°2 ,

- une cuve pour le stockage des cellules irradiées saines ,

- une cuve pour le stockage des cellules irradiées à gaines rompues ,

- la chambre chaude et la chambre froide pour irradiations

	

,

De plus, à l'Est et à l'Ouest des chambres chaude t
froide des fourreaux noyés dans le béton permettent de stocker
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les chaussettes et les bouchons actifs des canaux verticaux e t
des barres de contrôle irradiées .

Les diverses installations auxiliaires assurant l e
refroidissement des cellules dans les dispositifs énumérés ci-des -
sus sont situées dans le sous-sol de la petite cloche .

A sa partie supérieure, la casemate est desservie pa r
la voie à la cote + 7 mètres roui relie le bloc pile au hall d e
séparation .

3 - Déchargement du combustible -

Le modérateur et le fluide primaire de la pile EL 3
sont constitués par de l'eau lourde . Afin de ne pas affaiblir l a
réactivité du réacteur, il faut éviter d'introduire de l'eau légère
ou des impuretés dans cette eau lourde . Il nous a donc paru indis -

pensable de protéger la surface libre de l'eau lourde du réacteur
de tout contact avec de l'air humide ce qui a conduit à adopte r
deux hottes pour le déchargement du combustible : l'une qu i
travaille en atmosphère d'eau lourde au-dessus de la pile, l'autre
qui travaille en atmosphère d'eau légère au-dessus de la casemate
Les cellules chaudes passant de l'une à l'autre au moyen d'un sa s
de transfert convenable situé dans la casemate .

Les hottes sont parfaitement étanches afin d'éviter tou s
risques de répandre des gaz dangereux tels que notamment les vapeurs
de tritium . La hotte N° 1 comporte un circuit de refroidissement
à l'hélium et la hotte N 2, un circuit de refroidissement à l'ai r
qui permettent de refroidir pratiquement sans interruption le s
cellules irradiées .
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C - partie physique

I - INTRODUCTION

C onditions dù projet, choix de l'élément de combustibl
réseau, définition des piles h et hc .

II - MÉTHODES DE CALCU L

Caractéristiques du réseau, calcul des fuites, compa-
raison du nombre de barres critiques calculés avec l'expéri ne .

III - REPARTITIONDVFLUX DE NEUTRONST4ERMIQUE S

Répartitions sur la pile h froide ; étalonnage des chambre s
d'ionisation, mesure des flux à haute puissance .

IV - DISPOSITIFS DE CONTROLS

Définition des courses, pilotage automatique, vitess e
de déplacement, calcul de l'efficacité des barres de contrôle ,
valeurs expérimentales, dépression du flux due aux barres d e
compensation, vie moyenne des neutrons .

V - CHARGEMENT DES CANAUX EXPERIMENTAUX

Compensation, rapports de similitude, résultat s
xpérimentaux .

VI - RESULTATS OBTENUS PENDANT LES PREMIERS PALIERS DE PUISSANC E

27
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I - INTRODUCTION

Le projet est conduit en prenant pour éléments de base ,
l'uranium enrichi de teneur isotopique 1,35 % et l'eau lourde . L e
nombre et la disposition des canaux expérimentaux sont fixés pa r
les utilisateurs . Le but est d'atteindre un flux de neutron s
thermiques d'environ 10 1 4 n/cm2/sec dans le canal central .

On doit d'abord fixer la forme de l'élément de combus-
tible Ce choix dépend assez peu des conditions nucléaires . Pa r
ordre d'importance, les considérations qui interviennent dans c e
choix sont les suivantes : thermique, technologique, réalisatio n
mécanique, nucléaire . Les données du projet imposent une puissanc e
spécifique élevée .

Les considérations thermiques conduisent donc à un
élément de combustible ayant un rapport surface sur volume élevé
c'est-à-dire des tubes, des grappes ou des plaques .

Le tube refroidi extérieurement seuelement est analogue
à un barreau plein dont la technologie est bien connue . Par l a
suite, l'expérience des technologues ayant progressée grâce au x
essais dans 1a pile elle-même, les tubes pourront être refroidi s
sur les deux faces, ce qui permet un accroissement ultérieur du
flux Pour cette raison, le choix s'est s,rrété sur cette form e
d'élément, tout au moins pour les premiers jeux .

La tenue mécanique du tube impose une épaisseur minimum ,
fixée à 3 ou 4 mm par les technologues . La réalisation du blo c
tubulaire est facilitée si le nombre d'éléments est réduit . A c e
stade les conditions nucléaires interdisent des éléments de tro p
grand diamètre .

On a ainsi sélectionné la barre de diamètre 22/29 mm .

On calcule ensuite le pas du réseau en recherchant l a
puissance minimum . Le nombre de barres critiques en résulte compt e
tenu de la disposition particulière des canaux expérimentau x
demandée par les utilisateurs .

Le projet se poursuit par l'étude des dispositifs d e
contrôle, des répartitions des flux de neutrons, des problèmes d e
radioactivité et de protection .

Au cours de ce projet on se heurte constamment à une
difficulté : la définition de la pile . La pile froide, avec de s
éléments neufs est critique avec 40 .éléments . Le réseau peut e n
contenir 99 ce qui correspond à une pile chaude, saturée en xéno n
et samarium, avec des éléments ayant produits 2 .400 MWJ/T, et dont
les canaux expérimentaux sont partiellement chargés . Les volume s
de ces deux piles sont dans le rapport 2,5 et on peut difficilement
les considérer comme dérivant l'une de l'autre par une partur-
bation . En fait, il existe dans le réseau une série de pile s
que l'on doit considérer comme différentes . Ces piles ont
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en commun les dispositifs de contrôle et de mesure de la puissance ,
et les canaux expérimentau x

Dans le projet on a considéré que l'on avait trois pile s

- la pile froide de 40 élément s

- la pile chaude et usagée de 99 élément s

- et une pile intermédiaire correspondant à une charg e
neuve mais saturée en xénon et en samarium .

Les dispositifs de contrôle optimum et les répartition s
de flux ont été étudiée pour ces trois piles et on a essayé d e
choisir un dispositif moyen, voisin de 1'optimumPour la troisièm e
pile, mais encore acceptable pour les autres .

Dans certains cas, on a dû envisagé des piles inter-
médiaires dérivées des piles définies précédemment, mais contenan t
un chargement fictif dans le canal central, représenté par un tub e
de fer .

Cette difficulté rencontrée au cours du projet se retrouve
dans l'étude expérimentale . Cette étude étant effectuée à bass e
puissance avec une charge neuve, comment réaliser pratiquement de s
piles dont les volumes soient dans un rapport voisin de 2,5 ? Cett e
difficulté a été tournée en modifiant le pas du réseau . Cette modi-
fication est réalisée aisément avec un bloc tubulaire rigide, e n
supprimant une barre sur trois de façon régulière .

Le réseau normal est un réseau hexagonal centré (réseau hc )
en supprimant une barre sur trois, on réalise un réseau hexagona l
(réseau h), le pas de cellule étantainsi augmenté du facteur r-'572

réseau hréseau he

Le volume de la pile h froide correspond par le calcul
au volume de la pile he chaude, saturée en xénon et samarium don t
les éléments ont fourni 1 .200 MWJ/T .

Les mesures effectuées sur la pile h froide sont valable s
pour la pile he chaude à condition d'utiliser des rapports de simi-
litude qui seront définis dans le paragraphe V .

Dans les paragraphes suivants on se réfèrera souvent à
la figure cl qui représente un plan schématique du réseau .
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Les symboles Al et L4 représentent la position de s
éléments de combustible . On a dessiné sur la figure un réseau h

Les symboles DS1 à JS8 représentent la position d e
plongeurs d'aluminium utilisés pour les mesures de flux et que l'o n
appelle les dispositifs spéciaux .

Les symboles BC 1 à 6 sont les barres de compensatio n
BS 1 à 3 sont les barres de sécurit é
BR 1 à 2 sont les barres de réglage fi n

Les canaux radiaux numérotés sur la figure seront noté s
CH 1 à 12 dans le texte .
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II - METHODE DE CALCU L

La méthode de calcul pour déterminer les paramètre s
nucléaires de la pile est identique à celle utilisée pour le s
réseaux à uranium naturel et eau lourde (1) . Ce point de vue a été
justifié par les résultats expérimentaux obtenus pendant,la période
de démarrage (2) . Ces résultats ont permis d'ajuster la méthode de
calcul à la géométrie particulière de la pile (3} et d'obteni r
ainsi un ensemble de formules applicables avec précision aux
prochains jeux de barreaux ; ces jeux seront différents les uns de s
autres car ils sont appelés à subir une série de modifications
permettant d'améliorer leur tenue aux radiations .

Cet ensemble de formules comprend le calcul des carac -
téristiques du réseau Laplacien matière et longueurs caractéris -
tiques) et l'évaluation des dimensions critiques (laplacie n
géométrique) .

1°) Caractéristiques du réseau,

On calcule séparément les facteurs usuels t,j,hS, 40° ,
les longueurs caractéristiques L t'

	

et on en dédui t
la valeur du laplacien matière par la relation critique à deux
groupes .

Aa. L L B e')

a) ,facteur

On utilise une formule sans correction de Wigner-Weinber g

Cette formule s'écrit :
e,

	

T

J ~u dE Vu +- Ji
`L

	

É ~/no

avec les constantes suivantes :

-r

molybdène

eau lourde

	

' £
s

5 (1 +7 S

= 13 barns

= 0,178 craw l
w

jî'- d E

Jao
E

uranium ) barns

(1) projet EL 3 - V . RAIEVSKI

(2) rapport CEA N° 794

(3) rapport SPS! N° 369 - B . LEROUGE .
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b) facteu r

Le facteur d'utilisation thermique comprend deux terme s
dus à l'absorption : le premier de l'aluminium, le second d u
modérateur .

	

Ac

	

---
VAS

	

tA

	

mQ +-

~

	

Vu
flrt.

le rapport des flux moyens dans le modérateur et l'uranium ~"

se calcule à partir de la longueur d'extrapolation à la surfac e
de l'élément de combustible . Cette longueur est obtenue en fonction
de celle d'un corps noir de même rayon extérieur (4) .

Par contre les théories actuelles donnent une valeu r
trop faible au rapport des flux moyens dans l'aluminium et l'uraniu m

'fo

Dans l'approximation P3 , on obtient 1,09 pour ce rapport ,
la valeur expérimentale étant de 1,19 + 0,01, nous adoptons pour c e
rapport, la valeur expérimentale .

Le calcul de

	

est fait avec les constantes suivante s

r
0—ß.-s

	

= 590 b

	

écart avec la loi 4/r = 0,97 7

07 s

	

= 698 1,

	

= 0,974
TC 8

	

_ , rG—cg

	

L

C let

	

=0,3 L
At)"

	

= 2,47 cm

105 c m

c) facteur 7

On adopte pour l'uranium naturel la valeu r

longueurs caractéristique s

Celles-ci sont calculées par les formules usuelles, o n
adopte pour la longueur de ralentissement dans l'eau lourde, de s
neutrons de fission et des neutrons diffusés inélastiquement pa r
l'uranium, la loi suivant e

1.. 5 = (125 — 24,5 P )

rapport CEA N 0 571 - A . Amouyal et P . Benois t

rapport SPM N° 331 - R . Delayr e

rapport SPM N° 368 - R . Naudet

= 1,291 (5 ' 6)'
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2°) Calculdesfuites,

On utilise la théorie à deux groupes . L'influence de s
coins est calculée en théorie à un groupe (7) . Le canal centra l
est traité comme un milieu supplémentaire, les longueurs d'extra-
polation pour les groupes rapides et thermiques étant donné pa r
la théorie de Davison (8) . Certaines corrections doivent être
apportées à cette théorie pour l'appliquer à la géométrie de l a
pile .

a) h térogénéité

~G
b) courburedu flux radial

	

—

Avant la mise en place du canal, le flux non perturb é
a une courbure due aux dimensions finies de la pile, alor s
que la théorie de Davison envisage un milieu infini, i l
faut donc retrancher de l'inverse de la longueur d'extra-
polation de Davison, sa valeur non perturbée ( a - ~

	

°1Y'c_ =

-.8	 0) où

	

est la valeur du laplacien radial et 0 ~°le ~ 2
rayon du canal .

La longueur d'extrapolation a finalement pou r
expression :

Davison -/"~ R.v

le rapport _ est de l'ordre de 0,8 ; cette correctio n
n'est pas negligeable .

(7) Journal de Physique et le Radium 1951 - J . Yvo n

(8) CRT 319. - B . Davison

La théorie de Davion est établie dans le cas d'un milie u
homogène . Les fuites sont alors proportionnelles au flux
à la surface du canal . Dans le cas d'un milieu hétérogène ,
il faut tenir compte de la structure fine du flux dans
la cellule, en multipliant l'inverse de la longueur d'extra-
polation par le rapport du flux à la surface du cana l
au flux moyen dans la cellule :
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c) modificationdu volume du	 modérateur de la région central e

Le pouvoir modérateur est modifié dans la régio n
centrale . En supposant que cette modification n'affect e
que les six barres périphériques, suivant que le cana l
central supprime un volume d'eau lourde supérieur o u
inférieur au volume de la cellule centrale, les six cellule s
périphériques seront sous modérées ou surmodérées pa r
rapport au reste du réseau . Autrement dit, si b est l e
rayon de la cellule, le rayon 6 ' des cellules équivalen t
aux six barres périphériques s'écrit :

_Roe)

d) Calcul du laplacien géométriqu e

On considère le flux com:ie un produit de fonction s
radiales et axiales et on calcule séparément ces fonction s
ainsi que les fonctions adjointes en utilisant un programme
en théorie à deux groupes - multi-région établie pour
machine IBM 650 (9) .

Dans le calcul radial, on considère la régio n
suivante :

canal centra l

réseau

réseau

modérateur eau lourd e

paroi d'aluminium

graphit e

On effectue sur le laplacien géométrique ains i
obtenu la correction des "coins" calculée en théorie à u n
groupe et une deuxième correction tenant compte de l'effe t
des canaux radiaux ( 1 0) .

(g) Programme LAG O

(10) rapport CEA N° 688 — B . Lerouge et V . Raievski .
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3°) Com p araison du nombre de barres criti+ues calculées avec l'ex . é
rience

Pour avoir des points de comparaison suffisamment nombreux ,
on a mesuré le nombre de barres critiques sur quatre piles réali-
sées dans le réseau EL3 :

Les piles he et h avec et sans canal central .

Dans le calcul du réseau h, on tient compte du facteur de for—
me de la cellule (11) (12) .

Le nombre de barres critiques mesuré est ramené à des condi-
tions standard : température de l'eau lourde 20° C, pas de dispo-
sitifsexpérimentaux dans la pile .

Le tableau suivant donne le nombre de barres critiques calcul é
et mesuré :

Pile

	

Nccalculé

	

Ncmesur é

he sans c .c .

he avec c .c .

h sans c .c .

h avec c .c .

31,7

	

32,6 ± 0, 4

38,2

	

39,2 ± 0, 8

41

	

44,1

	

0, 9

46,5

	

50,4 ± 1, 2

L'accord est satisfaisant, les plus grands écart s
sont observés pour les piles h . Le réseau h étant très large, ce s
piles sont volumineuses . Il en résulte une assymétrie du flu x
due au décentrage du réseau par rapport à la cuve . (Ce décentrage
de 9 cm permet de loger le maximum de barres dans la cuve )

(11) Genève 1955 — rapport P/669 S .M . Fei;ber g

(12) rapport SPM N° 249 — B . Bailly du Bois .
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III - REPARTITION DU FLUX DE NEUTRONS THERM_I~UE S

La répartition du flux dépend du volume de la pile, c'est à
dire de son régime de fonctionnement . La répartition mesurée su r
la pile h froide est sensiblement la même que pour la pile hc chau-
de et empoisonnée de même volume . La différence est due aux lon-
gueurs caractéristiques qui dépendent de la forme du réseau et à
l'existence d'un réflecteur . Le calcul montre que cette différenc e
peut être négligée .

1°) R : .artition sur 1

	

ile h froide .

La répartition est obtenue en mesurant l'activité de ban -
des de cuivre continues placées sur une génératrice des élé-
ments de combustible à environ 7 mm de la gaine . Des bande s
sont également placées dans des canaux expérimentaux .

Répartitionsaxiales et radiale s

Les figures C .2 et C .3 représentent ces répartitions pou r
la pile h .

L'activité de la bande est enregistrée à l'aide d'un dis-
positif automatique appelé "dérouleur à bande" (13) . Les enre-
gistrements ont indiqué un relevé du flux entre les cartouches .
Le diaphragme choisi étant trop large, il n'est pas possibl e
sur ces enregistrements de connaitre exactement le relevé d e
flux dans les pastilles d'uranium situées en bout des cartou-
ches . Aussi une mesure précise a été effectuée par 0 . Trétiakoff
sur deux cartouches spéciales, un fil d'or continu étant plac é
sur l'axe des cartouches . L'activité du fil est mesurée ave c
un "dérouleur à fil" (14 ) .

Celui-ci est muni d'un diaphragme rotatif modulant le rayon-
nement /3 reçu par le photomultiplicateur du dérouleur ; l a
définition atteint ainsi 0,25 mm . L'enregistrement obtenu
(figure , C 4) confirme le relèvement observé initialement mai s
celui-ci a lieu exactement entre les pastilles, le flux dan s
les pastilles est légèrement plus faible que dans le reste d e
l'uranium . Cette mesure indique ainsi qu'il n'y a pas de surchar-
ge thermique à l'extrémité des cartouches .

(13) le journal de Physique et le Radium tome 14, 1953, p . 46 3
V . Raievski .- M . Pell é

(14) note CEA n° 216 - 0 . Trétiakoff
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Les répartitions radiales Filettent en évidence la dissymé -
trie du flux due à I'excentrement du réseau .

Un résultat important des mesures de flux ost le rappor t
des activités de détecteurs de cuivre identiques placés à l'ex-
trémité d'un doigt de gant et au maximum de flux dans le cana l
central .

On trouve sur la pile h, les valeurs suivantes :

q CH 1 2

=

c-

0,3 5

qs CH2
= 0,3 2

OCI18

0,2 7=

Les rapports sont plus élevés si la pile fonctionne ave c
des barres de compensation partiellement enfoncées qui dépri-
ment le flux au voisinage du canal central . On a ainsi mesur é
dans le cas de deux barres enfoncées et une pile hc de 80
barres :

q CH
8

= 0,3 2

Il faut remarquer que les flux dans les doigts de gant
sont très anisotropes . Pour mesurer cette anisotropie on a réa-
lisé les expériences suivantes :

a) on place un container d'eau lourde derrière le détecteur ,

b) on irradie deux détecteurs de cuivre de diamètre 0 =

	

mm
séparé par une feuille de cd de diamètre 0 = 5 mm . On trouve
alors les résultats suivants :

activité du réacteur avec réflecteur

activité du détecteur sans réflecteur

activité du détecteur tourné vers l'intérieur

activité du détecteur tourné vers l'extérieur

1,20

= 1,30
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Pour l'expérimentateur utilisant un faisceau sorti, la dé -
pression de flux causée par le canal est moins importante que
pour l'expérimentateur qui effectue des irradiations dans c e
canal sans utiliser de réflecteur auxiliaire .

2°) Eta_lonna :e des chambres d'ionisation- mesure du flux à haut e
puissance

La correspondance entre le courant dans la chambre et l a
puissance dépend considérablement de l'état de la pile .

Aussi l'indication de la chambre ne doit être considéré e
que comme un repère . Ainsi le flux dans le canal central pour
un courant de 1 m A dans la chambre est respectivement d e
5,7 10 1 4 et 7,7 i0 1 4 pour les piles h et hc . Par contre, il es t
très important de connaitre en marche la puissance spécifique
des éléments de combustible les plus chargés qui sont situés au
voisinage du canal central . On dispose dans ce but d'un apparei l
constitué par une bande d'aluminium (A 5) entrainée par un mo-
teur à des vitesses comprises entre 5 et 25 cm/sec . La band e
passe sous une chambre d'ionisation qui mesure son activité .

Pour effectuer une mesure, en met en marche le moteur, l a
bande effectue une révolution à vitesse constante . Son activit é
donne une moyenne sur le flux axial . On utilise actuellement plu-
sieurs appareils de ce type, placés dans le canal central, de s
dispositifs spéciaux et des doigts de gant . Ces mesL°es permet -
tent de connaitre les répartitions de flux à haute puissance .
Par la suite on ne conservera en marche normale qu'une seul e
bande placée en DSI .
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IV - DISPOSITIFS DECOiùTROLE

Les dispositifs de contrôle de la réactivité sont constitué s
par des barres cylindriques en aluminium remplies de carbure d e
bore et se déplaçant verticalement au centre des triangles formé s
par les éléments de combustible .

Cette disposition présente l'avantage d'économiser les empla-
cements de 11 éléments . Le carbure de bore est divisé en compar-
timents d'environ 1U cm de hauteur, afin d'éviter qu'en cas de rup-
ture d'un compartiment, la réactivité libérée ne soit supérieur e
à la fraction des neutrons prompts .

Le dégagement de chaleur dans les barres de compensation et d e
contrôle fin étant environ de 5 W/cm 2 , celles i sont refroidie s
par la circulation normale .d'eau lourde .

Ce refroidissement est inutile pour les barres de sécurit é

Les caractéristiques des barres sont les suivantes :

nature

	

0 cm

	

hauteur

	

nombre

	

distance à par-
tir de l'axe d u
canal central

compensation
B .C .

	

4

réglage B .R

	

4

Sécurité B .S

	

4

	

140

	

6

	

18

	

2

	

90

	

3

4 0

7 0

4 5

1 ° ) Définition _des courses ,

On définit pour les barres, les courses totales, efficace s
et utiles . La course totale est le parcours maximum effectu é
par la barre, elle n'intéresse que les mécaniciens .

La course efficace est le parcours sur lequel la barr e
agit sur la réactivité . Ce parcours s'étend entre la position
basse où le centre de la barre est dans le plan de flux maximu m
et la position où l'extrémité inférieure de la barre affleur e
le plan libre de l'eau lourde .

En fonctionnement normal, la course de la .barre doit êtr e
inférieure à sa course efficace . En effet le pilotage dépen d
surtout de l'effet différentiel de la barre, c'est à dire d e
la variation de réactivité par unité de temps, ou ce qui revien t
au même, dans le cas d'une vitesse de déplacement constante ,
de la variation de réactivité par unité de longueur .
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L'effet différentiel est nul aux extrémités de la cours e
efficace . Si la barre se trouve en fonctionnement à l'une d é
ces extrémités, elle n'agira que lorsqu'elle atteindra le s
régions d'effet différentiel appréciables, ce qui entraine u n
retard inadmissible . Le parcours ainsi limité est la course u-
tile . Nous avons adopté pour cette course la région où l'effe t
différentiel est supérieur à la moitié de son maximum .

2°) Pilotage automatiqu e

Les barres de réglage sont asservies aux chambres d'ioni-
sation . Quand la barre de réglage atteint une des extrémité s
de sa course utile, une barre de compensation est mise automa-
tiquement en marche et s'arrête dès que la barre de réglage at—
teint l'autre extrémité de sa course utile .

Vitessede déplacemen t

Si la barre de compensation est dans sa position d'effe t
différentiel maximum, la barre de réglage doit être plus rapid e
que la barre de compensation à l'extrémité de sa course util e

Il en résulte que l'effet différentiel maximum de la barre
de réglage est supérieure au double de celui de la barre de com-
pensation :

(ddt)

	

> 2 ('X.-.)
MaxMax

	

Max

La barre de compensation doit pouvoir compenser à l'extré-
mité de sa course utile l'empoisonnement du xénon après une chut e
accidentelle des barres de sécurité .

3 0

BR

	

BC

Max
BC

X e

La comparaison de ces deux inégalités conduit à l'iné-
galité suivante :

(,df'

	

d~\r) 4

	

d t

Max

	

'

	

Xe
BR
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I d ?
dt

	

étant de l'ordre de 10—5 sec
—1

, l'inégalité ci

Xe
dessus impose une vitesse supérieure à 4 .10 —5 sec

	

pour le s
barres de réglage .

40 ) Calcul del'efficacité des barres decontrôl e

Cette efficacité dépend considérablement du volume de-l a
pile, nous retrouvons ici les difficultés signalées dans les me —
sures de flux . Difficultés encore accrues par le fait que l'ef-
ficacité varie comme le carré du flux .

-

	

On calcule l'efficacité de l'ensemble des barres de com-
pensation (1-5 ) de façon à ce que la pile froide de 99 barre s
ne puisse pas diverger .

L'efficacité des barres de réglage et de sécurité est obte-
nue en calculant l'effet d'une barre au centre et en ponâérant
cet effet par le carré du flux thermique .

5 0 ) V_ aleurs	 expérimentale s

L'efficacité des dispositifs de contrôle a été-mesuré e
sur la pile h et hc ; pour en déduire l'efficacité sur la pil e
hc chaude et empoisonnée de même volume, il faut multiplie r
par le rapport de similitude des réactivités :

(1Àc = 0 ,96

	

x
f

Cette efficacité a été mesurée par la technique de modu-
lation pour la barre de compensation et de réglage (16) et pa r
impulsion pour les barres de sécurité .

a) barres de compensatio n

On provoque une oscillation de la barre de ± 1,02 cm
autour d'une cote moyenne, avec une fréquence de 0,542 H Z
De la mesure du taux de modulation de la densité on en dé —
duit l'effet différentiel en valeur absolue . On a tracé le s
courbes représentant cet effet pour les piles h et hc sur
la figure C .5 ainsi que l'effet total obtenu en intégran t
cette courbe . Ces courbes appellent les remarques suivantes .

(15) A .E .R .E . 1952 R/R 8/8 — J . Codd, C .A . Renni e

(16) note CEA N° 73 — V . Raievski

-41
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= 34 .10
—5

cm
— 1

Max

Sur la pile h cet effet est de 31,8 .10-5cm 1, en uti-
lisant les rapports de similitude, on en déduit que sur
une pile he chaude et empoisonnée de même volume que l a
pile h, l'effet ne sera plus que de 20 .10- 5 cm-1 soit une
perte d'efficacité de 4 0% par rapport à la pile he froide
et neuve .

La sensibilité de la mesure permet de détecter la va-
riation d'effet due à l'enlèvement d'une barre d'uranium
périphérique . Ainsi sur la pile h de 65 barres, l'enlève -
ment de D 10 fait passer l'effet différentiel maximum d e
31,8 .10- 5 cm- 1 à 32,2 .10-5 cm- 1 .

Dans cette expérience, la modulation est faite autou r
d'une cote z variable . Lorsqu'on change cette cote, il faut
conserver la pile critique . Le plus simple consiste à chan-
ger la position de la barre de compensation bC 3 diamétra-
lement opposée à bC 6 . Or nous avons mesuré l'effet d'ombre
du à l'enfoncement de BC 1 proche de BC 6 ; en pile h la dé-
pression de flux ainsi produite provoque une diminution d e
18% de l'effet différentiel maximum .

La perturbation apportée par la barre éloignée BC 3
est évidemment très inférieure à 18%, on pourrait évaluer
cet effet en mesurant la dépression produite par la narr e
intermédiaire BC 2 et en extrapolant ces résultats suivan t
une loi en r' 1 e -cr par exemple .

b) barre de réglage

La méthode utilisée est la même que pour les barres d e
compensation .

+ L'amplitude du fondamental du mouvement mécanique es t
de - 1,10 cm .

La fréquence d'oscillation est de 0,078 HZ .

Les résultats obtenus sur les piles h de 65 barres e t
he de 55 barres sont représentés par les courbes de la fig .
C .6, ils diffèrent de ceux obtenus pour les barres de compen-
sation sur les points suivants :

L'effet différentiel s'annule au-dessus du plan médian
du réseau alors qu'il s'annulait dans ce plan pour les barre s
de compensation . Ce résultat est du à la déformation du flux
provoqué par les canaux latéraux, cette déformation a ét é
constatée dans les mesures de flux (fig C . 2 bis) .

L'effet différentiel maximum sur la pile he es t

( c p )
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La barre de réglage BR2 en pile hc de 55 barres est si -
tuée dans le réflecteur Des expériences ont tout d'abor d
été effectuées avec les barres d'uranium G2 et ri2 en plac e
puis on a introduit une barre en H1 . L'introduction de cett e
barre- provoque un accroissement de 6% de l'effet différen-
tiel maximum .

Dans ce cas, deux phénomènes jouent en sens inverse :
d'après la théorie des perturbations l'antiréactivité due à
un absorbeur est proportionnelle au produit du flux de neu-
trons absorbés par l'importance de ces neutrons . Or, si l'in-
troduction d'une barre d'uranium supplémentaire Hi au voisi-
nage de BR2 tend à déprimer le flux thermique, elle augment e
par contre le facteur d'importance des neutrons . Ce dernie r
effet est particulièrement sensible à la limite du coeur, o ù
la probabilité de fuite varie rapidement suivant le rayo n

c) Barre desécurit é

Il faut avant tout connaitre la diminution de puissanc e
provoquée par la chute des barres . Leur antiréactivité n'es t
qu'un intermédiaire permettant le calcul de cette diminutio n
iious avons donc mesuré directement la densité des neutron s
thermiques, avant, pendant et après la chute . Les courbe s
calculées à la machine analogique permettent par comparaison
avec les courbes expérimentales d'en déduire les variation s
de réactivité pendant la chute des barres .

Le dispositif expérimental comporte trois compteurs pro -
portionnels à BF3 montés en parallèle, dont les impulsions
sont enregistrées sur une bande magnétique se déroulant à
2m/s . Ces impulsions sont ensuite relues à une vitesse d e
4 cm/s . Le phénomène est alors, soit directement inscrit su r
un enregistreur MECI SPIDO-NAX, par l'intermédiaire d'un in-
tégrateur, soit dilaté une deuxième fois dans l'échelle de s
temps pour une étude plus poussée, en enregistrant les impul-
sions sur un film de caméra se déroulant à grande vitess e
devant un écran d'oscillographe .

Le taux de comptage initial pendant la stabilisation
est de 20 .000 c/s .

Les courbes V représentent ces enregistrements en pil e
he de 55 barres . On enregistre la chute de BR2, avec et san s
barre de compensation voisine (BCI) en position basse, afi n
de déterminer l'effet d'ombre . Les pressions utilisées dan s
le système pneumatique étaient de 3 kg et de 5 kg .

La courbe VI représente le calcul de la réactivité re-
latif à l'enregistrement effectué avec la barre BC 1 et 5 k g
de pression . On constate une remontée de la réactivité qu i
doit être attribuée à un rebondissement de la barre . Ce re-
bondissement disparait avec une pression plus faible de 3 kg
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L'antiréactivité de barre déduite de ces enregistre-
ments conduit à une valeur d'environ 3% par barre pour une
pile hc de 55 barre s

6°) D= p ression de flux due aux barres de com p ensatio n

La présence d'une barre de compensation modifie la répar-
tition du flux dans les barres d'uranium, donc les température s
Il était important de vérifier l'absence de surcharge thermique .
Dans ce but, on a placé une barre d'uranium dont le centre es t
accessible . Au centre de la barre on déplace à vitesse constant e
à l'aide d'un dispositif automatique une chambre à fission minia-
ture, dont les impulsions sont enregistrées sur un NECI . On ob —
tient ainsi la répartition axiale du flux à l'intérieur de l a
barre . Cette répartition a été mesurée pour diverses position s
de la barre de compensation voisine BC 3 . Les courbes représen-
tées fig . C 8 sont normalisées de façon à conserver constant e
l'indication d'une chambre d'ionisation placée dans le cana l
radial CH5 .

On constate qu'il n'y a pas de surcharge thermique, mai s
que la dépression est importante (35%) et peut provoquer un cy-
clage thermique des barres d'uranium . Ce cyclage est heureusemen t
très lent .

7 0 ) Mesure de la vie mo enne des neutron s

Cette grandeur est importante pour évaluer le comportemen t
de la pile en cas de libération accidentelle d'une grande réac-
tivité .

La vie moyenne a été mesurée par la méthode d'oscillatio n
On obtient les valeurs suivantes :

e = 1,79 10—3 sec pour la pile h e

2,00 10—3 sec pour la pile h .

En cas de rupture de la chaussette du canal central, l'in-
troduction d'eau lourde provoque un accroissement de réactivit é
d'environ 2% . En supposant que dès le début une gaine de vapeur
isole thermiquement les barres d'uranium, on déduit de la valeu r
de la vie moyenne mesurée en pile he que la température du bar-
reau croit de 200° C après 0,27 s . Ce temps correspond à la duré e
de chute des barres de sécurité . Dans ces conditions, l'uranium
n'atteint pas son point de transformation . Par contre, le compor-
tement de la gaine est plus difficile à prévoir .

(17 ) C .R . Académie des Sciences — 237, 1513—1515, 195 3
V . Raievski .

(17)
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H, CEMENT DES CANAUX EXPERIMENTAUX

Le but de ces mesures est de connaitre le nombre de barre s
d'uranium nécessaire pour rendre critique la pile chaude et empoi-
sonnée avec un chargement donné des canaux expérimentau x

Le chargement type est simulé par des tubes de fer dans le s
canaux munis de plongeurs et de tubes .en acier inoxydable dans le s
cavités ()il ces derniers sont en contact direct avec l'eau lourde .
On a étudié également les effets suivants : transport des neutrons
dans les canaux horizontaux (on obture ceux—ci avec des container s
remplis d'eau lourde), introduction ' éléments fissiles dans l e
canal central . Ces mesures sont effectuées par compensation su r
les piles h et he . L'effet sur la pile hc chaude et empoisonné e
s'en déduit h l'aide des rapports de similitude .

1°) Compensation

La compensation directe avec les barres d'uranium étan t
difficile, on étalonne au préalable une barre de compensatio n
BC 4 par rapport au nombre de barres d'uranium rendant la pil e
critique . L'étalonnage de BC 4, dans la pile h est réalis é
avec les barres d'uranium 15, d4, d5 en place de façon h réta-
blir les conditions de flux local de la pile hc . On mesure en—
suite la variation de cote critique de BC 4 due h une perturba —
tion quelconque . La courbe d'étalonnage permet de déduire l'é-
quivalence en barres d'uranium de cette perturbation .

Le gain en réactivité apporté par l'addition d'une barre
d'uranium dépend du nombre de barres présentes dans la pil e
La variation de ce gain dépend du nombre de barres . Dans le s
résultats on a ramené l'effet mesuré en pile h, h celui d'une
barre de la pile h de 59 barres .

ra art desimilitud e

Les variations de réactivité provoquées par un m8me absor-
beur dans les piles h et he sont différentes . Cette différenc e
est due au fait que ces deux réseaux n'ont pas les mêmes lon-
gueurs caractéristiques .

Cependant si l'effet d'un absorber local 6st difficil e
à évaluer par le calcul, sur ces piles, à cause des répartition s
de flux dont la forme exacte est inconnue, on peut aisément e n
déduire cet effet pour la pile he chaude et empoisonnée d'aprè s
une mesure effectuée sur la pile h de même volume . Ces effet s
sont proportionnels, le coefficient de proportionnalité ou
rapport de similitude s'obtient par un calcul de perturbation(2 )

— 45
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On obtient ainsi pour le rapport de variation de réacti -
vité ou du nombre de barres d'uranium compensant un même effe t
sur ces deux piles les valeurs suivante s

~ h e
C h

c~Nh c
SNh

= 0 96

	

2

= 1,15

3°) ,Quelques résultats exyérimentaux

Les chargements étaient effectués de la façon suivante :

a) cellule à tube inox : fi 32/35 mm h = 1356 mm

b) tube inox 0 35/42 sm h = 2200 mm

c) tube de fer 0 225/228 mm h = 620 mm dans le s
canaux de grand diamètre

d)

	

"

	

: 0 126/129 mm h = 620 mm dans le s
canaux de petit diamètre

e) élément fissile

	

barre normale du réseau

Le tableau suivant donne l'équivalent en barres d'uranium
périphériques mesurées sur une pile h de 59 barres .

chargement

	

position

	

équivalence
en barre s
d'uranium

cellule it tube inox F7

£9

- 4,1 5

- 2, 9
«

	

« D1a - 1

«

	

« CC - 3,25

tube inox C15 -- 0,23

DS3 - 3,05

tube de fer CH1,5,7,9 - 0,7 •

CIi1, 5, 7, 8, 9,11 -

	

1, 1

élément fissue CC + 2,7
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VI RESULTATS OBTENUS PENDANT LES PREMIERS PALIERS DE PUISSANCE (18 )

Après quelques paliers à puissance moyenne qui ont servi à
régler les débits et contr8ler les températures d'eau lourde dans
les cellules, on a fonctionné les 6, 7 et 8 Mars, à une puissanc e
de 10 MW avec le plein débit d'eau lourde, mais à débit d'eau
légère réduit . Au cours de ce palier, le flux de neutrons ther-
miqupg mesuré dans le canal central est compris entre 7 e t
8 10' 2 .

L'incertitude sera réduite au cours desprochains paliers dè s
que l'on pourra utiliser le dispositif à ruban dans le canal cen-
tral . La valeur de flux indiquée est obtenue à partir d'une mesure
effectuée avec un dispositif à ruban dans le canal H8 et en utili -
sant le rapport du flux mesuré à basse puissance :

= 0,3 2

Ce fonctionnement a eu lieu avec un nombre de barres d'uranium
surabondant (80 barres) . L'effet xénon était évalué à 2,5% à
saturation, l'effet de température du modérateur (27 Io —5/°c) e t
de l'uranium (1,25 10-5/°C) étant de 0,5% . L'effet samarium étai t
encore négligeable .

Dans ces conditions, le fonctionnement avait lieu avec BC 4
en position basse et BC2 dans sa position d'efficacité totale moi-
tié . La réactivité disponible pour la pile de 80 barres saturé e
en xénon et à sa température de fonctionnement est ainsi estimé e
à 3%, après l'arrêt de la pile, on a mesuré par compensation ave c
une 1)arre de compensation, l'évolution de l'effet xénon . On a obser-
vé que l'antiréactivité maximum était atteinte 9,5 h après l'arrêt ,
la perte de réactivité à ce moment due à l'accroissement de la con -
centration du xénon étant évaluée à 3,5% . Cette val?r est en ac-
cord avec un flux thermique compris entre 7 et 8 1 ,0

	

dans le cana l
central .

(18) Etude physique de la pile EL3 - réseau de 80 barres - group e
physique et expérimentation du S .G .P .S . - rapport CEA à pa-
raitre .
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D - ASPECT TECHNOLOGIQUE DE LA CONSTRUCTION

DE LA PILE EL . 3

I - GEN ERALITES . -

La construction de la Pile EL .3 a nécessité d'importan-
tes études de caractère général car en 1955 les connaissance s
technologiques relatives aux circuits d'eau lourde étaient encor e
relativement peu développées en France, puisque les seules pile s
existantes à ce moment là étaient : la Pile EL .1 qui a une trè s
faible puissance et'la Pile EL .2 qui est refroidie au gaz carboni-
que Une grande pile était en construction : G .1, mais il s'agis -
sait d'une pile au graphite et à l'uranium naturel . Aussi EL . 3
fut-elle l'occasion d'études relativement importantes, poussée s
parfois au-delà de ce qui aurait été strictement nécessaire, dan s
le but de créer une documentation devant servir à la constructio n
d'autres piles .

C'est ainsi que des essais de transmission de chaleur qu i
font l'objet d'une autre communication, ont été exécutés en vue d e
déterminer les conditions de refroidissement des barreaux de l a
pile EL .3 . Ils ont permis de vérifier que les calculs faits à par -
tir des formules existantes donnaient des résultats satisfaisants ,
et que l'adoption de corrugations sur les barreaux permettait d e
diviser par 2 environ, le gradient de température entre l'ea u
lourde et la surface extérieure de la gaine . Ils ont également e u
l'avantage de créer un banc d'essais et de mettre au point de s
méthodes d'expérimentation qui ont par la suite, permis de lance r
plus rapidement des études de refroidissement de cellules pressu-
risées .

Une autre communication établie par M . GRENON décrit les
essais qui ont permis de mettre au point le procédé de détectio n
de ruptures de gaines par recherche des gaz de fission dans l'ea u
lourde, qui est appliqué sur la pile EL .3, et dont nous avons par-
lé au § III-2 .5 ci-dessus .

Il y a également lieu de signaler les conditions dans
lesquelles les constructeurs des pompes et des vannes à eau lour -
de, qui sont du type étanche, ont été choisis . La fabrication de
plusieurs prototypes de pompes et de vannes a été lancée au débu t
de 1955 chez différents industriels et c'est après essais de ce s
prototypes que les constructeurs de pompes et vannes définitive s
ont été choisis . Si l'on tient compte du fait que la pile a ét é
construite en moins de trois ans, on constate que l'industri e
française a dti faire de sérieux efforts pour aboutir .

Par ailleurs une étude assez complète sur les béton s
lourds a été exécutée . Elle avait pour objet de mettre au poin t
pour EL .3, un béton de densité supérieure à 4, en vue de diminue r

N° D-12-6
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l'épaisseur de la protection en béton du bloc pile, à la fois pou r
réduire ses dimensions générales et pour raccourcir les bouchon s
des canaux afin d'en faciliter l'exploitation . Nous ne nous éten-
drons pas ddvantage sur cette étude qui a porté sur toute une gam —
me de bétons, tant du point de vue mise en oeuvre et propriété s
mécaniques que du point de vue caractéristiques nucléaires, car
elle fait l'objet d'une autre communication .

Nous allons donner ci—dessous des informations sur quel-
ques autres études technologiques qui nous paraissent être parm i
les plus intéressantes : détection des fuites d'eau lourde, bride s
à portée métal sur métal, mesure du niveau d'eau , lourde dans l a
cuve du réacteur, mesure rapide des températures des cellules, ob —
servation des cellules chaudes, cheminée d'air chaud, écrans d e
protection au bore, usinage du graphite .
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II — DETECTION DES FUITES D'EAU LOURDE —

1 — But etprincipedel'installation —

L'installation de détection de fuites d'eau lourde d e
la Pile EL .3 que nous décrivons ci—dessous dans ses grande s
lignes signale par un système d'alerte sonore et lumineux ,
les fuites qui peuvent se produire en certains points de s
circuits, notamment aux brides (Cf paragraphe B . III—21 ci —
dessus) .

Une fuite d'eau lourde rend conductrice une tresse pla-
cée entre deux électrodes et ferme ainsi le circuit d'alerte .

L'installation se compose principalement d'un certai n
nombre de détecteurs de fuites, d'un certain nombre d'armoire s
de signalisation d'une capacité de 75 détecteurs chacune, ins-
tallées au voisinage des locaux, d'un synoptique installé au
tableau de contr6le qui signale par voyant lumineux et kla-
son, l'armoire relative au détecteur qui indique une fuit e

2 — Description del'installation —

2 .1 — Détecteur s

Un détecteur représenté sur la figure D .1 se compo —
se essentiellement d'un corps cylindrique en acier ino-
xydable adaptable sur la capacité dans laquelle on veu t
effectuer la détection . A l'intérieur de ce corps qui
est à la masse et constitue l'une des électrodes, s e
trouve la deuxième électrode qui est axiale et centré e
à l'aide de manchons isolants . Cette électrode central e
est recouverte d'une gaine de coton imprégnée d'un se l
hygroscopique . Une prise coaxiale permet de brancher u n
câble électrique unifilaire blindé sur le détecteur .

2 .2 .— Circuit de signalisation (figure D .2) —

En local, il y a un circuit de détection par group e
de 3 détecteurs . Un commutateur à 4 positions permet d e
les brancher soit tous les 3 en parallèle (position nor—
male), soit un par un (recherche du détecteur incriminé )
au circuit de signalisation qui est alimenté par une ten-
sion de 40 Volts . Cette tension est abaissée par la résis -
tance de charge RI à une valeur de 24 volts lorsque le s
détecteurs sont secs (R = 100 .000 à 500 .000 ohms) . La
bobine du relai à 24 volts à une impédance de ?50 ohms .

Lorsqu'un détecteur est mouillé, sa résistance tomb e
à une valeur de l'ordre de 75 ohms . 'La résistance équi-
valente des détecteurs et du relai diminuant, le couran t
dans la résistance augmente ainsi que la chute 'ohmiqu e
La tension aux bornes du relai 24 volts étant alors trop
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trop faible, ce relai tombe et réalise les opérations
suivante s

le contact 1 par l'intermédiaire de la résistance R . 2
très faible maintient la chute de tension dans R .1 e t
par suite permet au relai de rester tombé .

— le contact 2 allume une lampe indiquant une fuite su r
le groupe des trois détecteurs .

- le contact 3 met sous tension le relai totalisateur qui
h son tour assure les fonctions suivantes :

a — le contact C .1 éteint sur l'armoire locale la lamp e
de signalisation "normal" et allume la lampe "fuite "
ainsi que la lampe du tableau de contr8le indiquant l e
local incriminé au conducteur de pile .

b — le contact C .2 met en route d'une part le hurleur d u
tableau de contr8le, d'autre part le relai insérant un
contact dans la chaîne préalerte . Un relai commandé pa r
bouton—poussoir permet d'arrêter le hurleur . Ce dernie r
relai revient dans sa position normale dès que le défau t
est éliminé .
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III - BRIDES A PORTEES METAL SUR METAL . -

Le but recherché était d'obtenir des brides à portée mé-
tal sur métal, telles que la surface intérieure du tuyau soit pra-
tiquement reconstituée au droit de la bride afin d'viter tou t
interstice où des dépôts radioactifs pourraient apparaître et ren-
dre délicat le démontage des tuyauteries en raison des risque s
radiologiques . Il y a d'autre part intérêt à éviter l'utilisatio n
de joints en matière plastique au contact de l'eau lourde car il s
ont toujours tendance h échanger des ions hydrogènes et deutériu m
et leur tenue sous rayonnements est plus ou moins bonne .

Dans le cas d'unepile froide hétérogène à eau lourde, ce s
craintes ne sont que partiellement justifiées, et l'emploi de bri-
des à portée métal sur métal est quelque peu luxueux, mais le C E .A .
est content de les mettre en service à titre d'essai, car elle s
sont susceptibles de présenter beaucoup d'intérêt pour des circuit s
hautement radioactifs .

Deux types de brides représentés sur la figure D .3 on t
été étudiés . Nous les désignons par brides du type A et brides du
type B . Extérieurement aux portages métal sur métal, deux joint s
en perbunan assurent deux barrières d'étanchéité supplémentaire s
et permettent de mettre en place un détecteur de fuites (Cf . §
D II ci-dessus) .

Dans les brides du type A, il n'y a pas de joint intermé-
diaire et le portage se fait acier inoxydable sur acier inoxydabl e
Des essais effectués sur des brides dg_ -60 et 250 mm . de diamètr e
ont montré que l'étanchéité est obtenue si, la pression d'écrase -
ment est encore de 5 à 10 kg/mm, lorsque la bride est sous pres-
sion, pourvu que l'usinage des surfaces ait été fait très soigneu-
sement et qu'elles n'aient subi aucune détérioration . L'étanchéit é
peut également être obtenue malgré des petits défauts de surfac e
ou de planéité à condition de p6rter le serrage entre 20 et 30 kg/
mm au lieu de 5 à 10 kg/mm . Ce type de brides n'a cependant pa s
été retenu car il se prête mal aux démontages et remontages suc-
cessifs : dans le cas où un portage serait abimé, il faudrai t
remplacer la bride correspondante .

C'est ce qui nous a amené à étudier des brides du typ e
B qui comportent un joint intermédiaire en acier inoxydable écra-
sé entre les portées des brides qui sont stellitées . Les portage s
du joint sont en forme de couteau et subissent au serrage une cer-
taines déformation plastique tandis que les brides n'en subissen t
pas grAce à leur portée stellitée . En cas de remontage après dé -
montage un nouveau joint est remis en place et l'étanchéité peut -
être assurée dans d'excellentes conditions .

Le graphique de la figure D .3 est relatif aux déforma-
tiens du joint, dans le cas d'une bride de 40 mm, de diamètre i n
térieur en fonction de la pression linéaire de serrage . La cour
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be 2 représente la variation i h de h

	

on constate que la défor-
mation permanente commence a 30 kg/mm et augmente régulièremen t
avec le serrage . La courbe 1 représente l'évolution de l'arete a
Ces essais ont montré que l'étanchéité pouvant Mtre obtenue mal —
gré une rayure de 1/10 de mm . pourvu que le serrage initial soi t
de 90 kg/mm .
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IV - MESURE DU NIVEAU D'EAU LOUDE DANS LA CUVE DU REACTEUR -

La conduite de la pile nécessite que le niveau d'eau '
lourde dans la cuve soit connu avec une précision qui a été fixé e
à + 5 mm . Il n'a pas été possible de trouver dans le commerc e
d'appareil de mesure de niveau présentant toutes les qualité s
exigées, à savoir : maintenir l'intégrité de l'étanchéité de l'en-
ceinte d'eau lourde et d'hélium, ne pas polluer l'eau lourde, n i
créer des risques de corrosion, ne pas se détériorer sous rayonne-
ments et ne produire aucune étincelle afin de ne pas créer de ris -
que d'explosion au cas où les teneurs en deutérium et en oxygèn e
de l'atmosphère d'hélium seraient trop fortes .

Il a donc été nécessaire de lancer l'étude d'un niveau
qui satisfasse à tous ces impératifs . Le principe suivant a ét é
retenu (voir figure D .4) . Dans un tube plongeant verticalemen t
dans l'eau lourde, est assurée une circulation d'hélium sous pres-
sion avec un débit maintenu constant quelque soit la hauteur d e
l'eau au-dessus du point bas du tube où s'échappent les bulles d e
gaz remontant en surface . Comme le débit est constant, .à des varia -
tions de hauteur de niveau d'eau correspondent des variations p ro-
portionnelles de la pression du gaz qu'il suffit donc de mesurer .

V - MESURE RAPIDE DES TEMPERATURES DES CELLULES . -

Une installation d'exploration rapide dont la figure D 5
donne un schéma, affiche en permanence sur l'écran d'un oscillos -

cope de grand diamètre les températures de l'eau lourde - de refroi -
dissement de chacune des 99 cellules mesurées par thermocouples .
Ces températures sont par ailleurs enregistrées toutes les 400
secondes .

Un sélecteur tournant entraîné par un moteur synchron e
explore 100 températures en deux secondes . Il est couplé mécani-
quement avec un système potentiométrique à plots sinus-conisu s
qui assure le balayage circulaire de l'oscilloscope .

Le sélecteur tournant fournit des signaux rectangulaire s
constitués par une succession de faibles tensions continues re -
présentant les températures . Un ondulateur à transistors tran s
forme ces tensions continues en tensions alternatives de 4 .00 0
périodes et d'amplitudes proportionnelles à leurs valeurs ave c
un gain de 400 . Ces tensio alternatives sont superposées

	

l a
tension continue régulée d'alimentation du potentiomètre k ex-
ploration .

s tensions ainsi fournies par le potentioA ; .::
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VI — OBSERVATION DES CELLULES CHAUDES —

Il est indispensable de pouvoir observer les cellule s
des leur sortie de la pile, en vue d'obtenir des informations su r
la tenue' du combustible ou de détecter le cas échéant, les caws s
ou les effets d'un incident tel que : rupture de gaines, pa r
exemple . C'est pourquoi une installation d'observation des bar-
reaux par rayons X a été prévue .

Une fosse d'observation des cellules en forme de T es t
disposée à l'Ouest de la casemate . Elle comporte un tube verti-
cal en acier muni de deux fenêtres en magnésium diamétralemen t
opposées . La cellule descendue au moyen de la hotte N° 2, pass e
dans mandrin susceptible de tourner . Toutes les parties de l a
celulle peuvent donc être amenées devant les fenêtres en magné-
sium, puisqu'elle peut être tournée et déplacée verticalemen t
Pendant l'observation le tube vertical qui reçoit la cellul e
est inclus dans le circuit d'air *de la hotte qui :ontinue donc à
assurer le refroidissement de la cellule .

Un émetteur de rayons X de 150 KV est dirigé vers l'u n
des fenêtre de magnésium et l'intensificateur d'images est plac é
contre l'autre fenêtre . Cette image peut être examinée soit à
l'aide d'un ensemble caméra récepteur de télévision soit à l'aid e
d'un périscope susceptible d'être équipé d'une'chambr .e noire pou r
la prise des clichés photographiques . Des émulsions qui viennen t
d'être mises au point permettent de prendre directement de bon s
clichés radiographiques .

Cette installation permet de déceler des défauts de u n
à deux millimètres, avec des rayons X d'une énergie de 80 ke V
Cette énergie a été choisie de façon à ce que l'image soit per-
turbée le moins possible par l'émission y propre aux cellules
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VII - CHEMINEE D'AIR CHAUD . -

L'air chaud de la réfrigération secondaire qui se fai t
en circuit ouvert (Cf . § B .III 3) présente à la sortie de l a
pile une importante radioactivité provenant d'une part des p ous-
sières et d'autre part de l'activation qu'il subit dans la pile ,
principalement due à l'argon 41 d'une période 1,8 heure pro -
duit par la réaction nucléaire A40 (n, ) A' ' , aussi ne peut-i l
être rejeté sans précaution dans l'atmosphère .

Les poussières radioactives sont aisément éliminées a u
moyen de filtres en papier d'une très grande efficacité, 99, 98 %
pour des poussières inférieures au micron, placés en aval de l a
pile .

Par contre, en raison de l'inertie chimique de l'argon ,
le seul moyen de se débarasser de la radioactivité qu'il crée es t
de diluer suffisamment l'air de telle sorte que sa concentratio n
en argon devienne inférieure à la dose admissible . Aussi avon s
nous étudié soigneusement la cheminée d'air chaud pour qu'il e n
soit bien ainsi .

L'activité totale de l'air à la sortie de la cheminée ,
compte tenu du volume occupé par lui dans la pile, des flux d e
neutrons auxquels il est soumis suivant les régions, de la vites -
se de sa diffusion dans le graphite, a été estimée à 1 millicurie/
seconde . Le débit d'air étant de 22 .500 m3/h, son activité est d e
1,6 10_ 4 C/m3 soit environ 3 .000 fois la dose de tolérance pou r
les populations qui est de 5 .10-8 C/m3 .

Ce facteur 3 .000 conduirait à des installations prohi-
bitives si l'on voulait diluer l'ait avant de le rejeter à l'ex-
térieur, c'est pourquoi nous avons étudié la cheminée en souffle -
rie des points de vue aérodynamique et implantation pour obteni r
une dilution satisfaisante du panache dans l'atmosphère .

Deux catérories d'essais ont été effectués en souffle-
rie, l'une consistant â essayer la cheminée isolée et l'autre l a
cheminée placée dans le site .

La première catégorie d'essais a fait apparaître une lo i
de similitude des panaches de la forme :

Ah

	

f
(

W

D

	

u

La figure D .6 sur laquelle sont définis les paramètres ,
représente un réseau de courbes donnant Ah en fonction de W

D

	

u
pour différentes valeurs de X . Au delà d'une certaine valeur d e

D
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X (environ 80), l'axe du panache est pratiquement horizonta l
D
et H est donné pour 34W<40 par la relatio n

u

~h -
D

Bien que ce point n'ait pas pu être étudié à fond ,
semblerait qu'un déflecteur placé en haut de la cheminée ait ûn
effet favorable pour les petites valeurs de W/u et généralemen t
défavorable pour les grandes valeurs de W/u .

La deuxième catégorie d'essais a portée sur une cheminé e
de 30 m . de haut, maximum permis par une servitude aéronautique .
Elle a montré d'une part qu'il y avait intérêt à placer la chemi-
née au Nord des bAtiments compte tenu des vents dominants et d'au-
tre

	

qu'à l'emplacement choisi il n'y avait pas à craindr e
d'interactions entre elle et le réfrigérant atmosphérique ou l a
prise d'air frais, conduisant à des recyclages d'air actif .

Dans tous les cas, le panache atteint pratiquement l a
hauteur donnée par la formule ci-dessus, mais se disperse ensuit e
dans l'atmosphère d'une façon très arable suivant les condition s
météorologiques . Les deux régimes d'évolution du panache les plu s
importants sont, d'une part, le régime de diffusion où il a un e
forme de cône d'axe horizontal et se disperse rapidement dan s
l'atmosphère et d'autre part le régime d'inversion de températur e
dans lequel le panache reste horizontal sans se disperser de fa-
çon notable .

Dans le premier régime, nous avons calculé l'activité, au
sol au moyen de la formule de Sutton en tenant compte de la dé -
croissance radioactive-de l'argon . Dans le deuxième, elle se cal-
cule en assimilant le panache à une source linéaire horizontal e
et en tenant compte de l'absorption des rayons r-par les couche s
d'air traversées .

Nous avons trouvé que l'activité était maximum au so l
dans le régime de diffusion et avons dimensionné la cheminée, comp -
te tenu des résultats des essais en soufflerie, pour qu'elle res -
te inférieure à la dose population en toutes circonstances .

Pour obtenir une surélévation suffisante du panache, nou s
avons porté le débit d'air sortant de la cheminée à 34 .000 m3/h
en soufflant 11 .500 m3/h d'air frais à la base de la cheminée .
Cette solution étant plus économique du point de vue puissanc e
que celle qui consiste à augmenter la vitesse de sortie de l'ai r
de la cheminée .

Nous avons ainsi un diamètre de cheminée de 0,65 m . e t
une vitesse de sortie de 28,5 mis . En fait, le ventilateur supplé-
mentaire tie sera mis en service que si les mesures d'activité ef-
fectuées sur le site en montrent la nécessité .

W
u

2,2
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VIII - ECRANS DE PROTECTION AU BORE . -

1 - Butet principe -

Il arrive souvent qu'il soit nécessaire de réaliser dan s
les dispositifs expérimentaux d'une pile laboratoire de s
écrans assurant une bonne protection contre les neutrons ther-
miques tout en s'activant le moins possible afin de facilite r
les manipulations ultérieures et sans produire de rayonnemen t

y secondaire .

Il faut que l'écran soit doté d'une réfrigération afi n
d'évacuer la chaleur produite par absorption des neutrons .

Nous avons réalisé de tels écrans qui ont la constitu-
tion suivante . Ils sont coulés dans des bottes en aluminiu m
et comportent à partii de leur face exposée aux neutrons

	

un e
tôle mince en aluminium, une mince couche de bismuth, un e
plaque de bore fritté de 10 mm . d'épaisseur environ, du bis-
muth dans lequel est noyé un serpentin en acier inoxydable d e
10 x 12 mm . de diamètre destiné à assurer la réfrigération au
moyen d'eau déminéralisée .

Dans le cas

	

on ne craint pas les rayonnements gamm a
secondaires, on peut avantageusement remplacer le bismuth pa r
du plomb car il est beaucoup plus facile à mettre en oeuvr e

2 - Ecrans descavités de 1 m3—

Comme il est indiqué au § B II 7 .4 ci-dessus, les deux
cheminées des cavités de 1 m3 d'une section de 550 x 750 m m
et d'une hauteur de 705 mm . ont leurs parois intérieures re-
couvertes d'écrans au bore et au bismuth . La figure D . 7 don-
ne une vue perspective de l'un de ces écrans . On constate qu e
l'enveloppe en aluminium A .5 de forme relativement complex e
a une épaisseur de 5 mm .

La réalisation d'un tel écran est délicate, d'une par t
il faut parvenir à obtenir un contact intime entre le bor e
fritté et le bismuth de façon h permettre un bon écoulemen t
de la chaleur, d'autre part, .la coulée du bismuth provoqu e
des déformations du moule en aluminium qu'il faut savoir pré-
voir et maintenir dans des limites admissibles .
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Ix - USINAGE DU GRAPHITE -

Nous avons donné au § B II 3 ci-dessus une descriptio n
de l'empilement de graphite . Rappelons qu'en plus du trou prévu
pour la cuve et de ceux des canaux tangentiels et des canaux sé-
cants, le graphite est également percé pour le passage des chaus-
settes des canaux horizontaux radiaux, des canaux verticaux d e
grand diamètre, des canaux à isotopes, des canaux pneumatique s
et du canal pour irradiations sans gamma .

Si l'on tient compte des trous nécessaires au chevilla -
ge des lits entre eux, on se rend compte que le bloc de graphit e
est d'un usinage complexe . Il a été fait de la manière suivant e

En premier lieu, les briques ont été usinées sur leur s
quatre faces et suivant les pans de la surface latérale du bloc d e
graphite avec une précision de l'ordre de 5/100 de mm .

Ensuite, le graphite a été empilé à raison de 3 ou 4 .lit s
à la fois sur le plateau d'une machine du type aléseuse-surfaceus e
spécialement construite à cet effet pour l'usinage du trou de l a
cuve et de tous les trous verticaux .

Cette aléseuse-surfaceuse comporte un plateau horizonta l
de 4,2 me de diamètre, tournant à une vitesse de 0,5 tours/mn .
Deux montants fixes supportent une traverse située environ à 1, 3
mètre au-dessus du plateau sur laquelle se déplace le chariot d e
fraisage qui porte une coulisse inclinable à 450 pour permettre l e
copiage . L'un des montants est muni d'un chariot d'alésage qui s e
déplace verticalement au moyen d'un volant à main .

Le fond semi-elliptique de la cuve a été usiné par co-
piage sur un gabarit, et la partie cylindrique du trou de la cuv e
a été fraisée . Pour ces deux opérations le plateau tournait . Le s
trous verticaux ont été percés au moyen d'un gabarit de perçag e
Les trous des canaux horizontaux radiaux ont été percés avec l e
chariot latéral d'alésage .

Cette machine, d'un poids total de 35 tonnes environ, a
une hauteur hors tout de 4,3 mètres . Sa largeur entre montants d e
5,2 mètres pourraite.tre portée à 7 mètres .
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Figure : B . 6
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SCHÉMA CIRCUIT PRINCIPAL

CASEMATE 3



- 77 - A/CONF 15/P/335
FRANGE

Figure : B .11 CIRCUITS D ' EAU LOURD E

SCHÉMA DE RECOMBINAISO N

4RS ~HMlrykç.. _

	RETOUR	 ' HELIUMDEPUISDETECTIO N

RUPTURES	 DEGAINES

RUPTURES	 DEGAINE S

RESERVOIRS DE STOCKAGE DEAt_L9URDE



A/CONF.15/P/335
FRANCE

78

Al



- 79 - A/CONF 15/P/335
FRANCE

f
.

-8 f

	

45'2

	

.83

cp

	

cs

0~s~
R3

_DS3

_84 0

4 C S
.12S2.

A4

	

45

8G

CG

	

Cd

	

C9

D3 -D4

/49Ct.
EZ E-3

	

e 7ES EC

.D1

I E 0 Ed (le Elf

BCt;

FO F.i 0 F4

.2?C 2

FS

	

F; Fd

	

/F9

G‘ G,G4

NO N3

	

H4

.2k.5

M9

./\

	

J1

,O,; 7

	

/VI

	

lft

	

/r3

	

A' 4

	

its

	

tr
/�

	

.

..27S4

-r.512

J2

	

J.3

BS Bch
T4 CO JS

•T IQ

TB

. 1
Coupe de la pile par le plan horizontal médian. On a indiqué l'emplacement des barre s

d'uranium par les repères de Al h L4

- les dispositifs d'irradiation spéciaux DS 1 h 8
— les barres de compensation BC 1 à 6
— les barres de sécurité BS 1 h 3
— les barres de réglage BR 1 et 2

ainsi que les canaux vibrés sur le schéma
On a dessillé les maillas d'un réseau h , utilisé pour les exp6rienoes h ba3se puissanc e

Le réseau normal ho est obtenu en plaçant une barre au centre de chaque hexagone .



A/CONF 15/P/33 5

FRANCE

r, 7 4
essAftrat.n, f

	

&ilk, tsp.*, •w fAj

01

,. .



81 A/CONF 15/P/335
FRANCE

sf.' i' 1Aisf

f

•

iÂi~ 11% rj'7 N•ak~~

II
w

ra
N•



A/CONF 15/P/335

FRANCE

-82

n-

Er)

(1)



-83 - A/CONF 15/P/33 5
FRANCE

12

03

ed

CQ

0

0

0

d



A/CONF 15/P/335

	

84
FRANCE



-85 - A/CCNf 15/P/335
FRANCE

i
1Z

U

	 -___.__ .
2 (.4

O



A/CONF.15/P/335
FRANCE .

s

	

t

8b

Ip:

Do H
i

N
0.



-87 - A/CONF 15/P/33 !
FRANCE

I

.ti

d 8 Q
âQ

	

m n

	

1~

	

N

o



A/CONF 15/P/33 5
FRANCE

IN EMU. MI

N' II

NM I _,1 MI MERE

	

El'I 1 - ME MMMM

	

NMI
WIMENIVIONNIMIMIM1111=1MI.1111MMIEME.

EII.ElIMIMMEMINIMIMEEMEMEENIMNEWRIMORMI N
EIIIIIIElIrOMMENIMEEIMME11IMMEMIMMIN
P111.1kimlINNEIMMIlIMMEMMENRIMMIMMIMEMIll

1L.11PRIOESIMMEM.RRIMEEMEMEMOREMMEMEM11
EMIMIlIkIMMEEMMEMIlla.11EMMEM1111111111

IMMEIRMIMIMEMIUMMEROMMEME 	 111MI111IMMI

111MBRIMIUMMEEMEMMEMEMEMEMMIMENMEEMEM11

.111MEMEEREIMIMMINIMMMIM11M.M..WMIMMINIMIl
MEMEMEMINIM111ENIMEMINIMMIMMIRWIlill

EME11,11MIMMIENMEMIlEMIMIMMIEWIVIMINMIll.
MAMEEMEEMMEMEMIMENIM115111IMERINIMIM11=11I M

EMEMIM111IMBEIMMIMIMMEMEMIFAINIM1111MIMIN
EMEMEMEMMEMEMMINIENIMEMENORIWMEMEMEME1 1

ELMEMMIMIMMIMMEMI.111111MIMEMINEIII.M.Ell
EMEM11111MEMIMENIMEMEMMIMEMIMEMMEMIU M

MEMIMEMINIMEMMEEMIMMEMIFAMIMINEMIll
EMMIRIMMMIMMIMEMEMEMIUMEMIMMIMME.al
rillIMMEM.111IMEME.EMMEMMIMIER11MINIMEN

MINIHIMIM.M.EMMEIMMIM51MMEMEMEMMEMIUM I
MOMMEMME111111MMEMINMEMEIMMEMEME .11MIll
MMINEMMEEIMMIMEMEEOME111MMIME .EMIlMall.

NE1111MIlliIIIEMEMEIM10iiii;M11111111MIMMIM
MINIMEN11MIENOMEMEMMOPM.mmlidillillEMEME11

11E11 IN1
ItFIIIMMMEIIIINM MN MEN M
' II

	

1111
NEER



r9 .
coNF .15/P/33 5

FRANCE

a



A/CONF 15/P/335
FRANCE

-90 -

DETECTEUR DE FUITES
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