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QUELQUES PROBLEMES PARTICULIERS POSES

PAR LE FONCTIONNEMENT DES PILES LABORATOIRES

Les réacteurs de recherches se différencient
des autres piles ou des engins classiques analogues
(centrales électriques, par exemple) :

- par la nature de leur utilisation : c'est le
haut flux de neutrons lui-même qui est offert
aux expérimentateurs;

- par la forme collective de cette utilisation :
sur un même appareil, on poursuit simultané-
ment

des recherches fondamentales (20

technologiques et biologiques (60 %)

et souvent une ou plusieurs fabrications
'radioisotopes - plutonium) (20 %)

par l'évolution constante de cette utilisation
par suite des résultats obtenus et des modifi-
cations de programme qui en découlent*
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Ces caractéristiques de l'utilisation des
piles de recherches entraînent dans leur exploitation,
des servitudes particulières :

- pour le matériel qui travaillant sous haut
flux, est souvent à la limite extrême de
ses possibilités, la sécurité exige que les
organes essentiels soient en nombre suffi-
sant;

- pour l'organisation de la commande et du
contrôle : il faut éviter des équipements
trop complexes et non permanents ce qui
entraîne des tableaux de commande spécia-
lisés, seules leJ sécurités étant centra-
lisées;

- pour le personnel qui doit évoluer en même
temps que les installations;

- pour les manutentions avec des engins à la
fois complexes et délicats dont la moindre
panne peut prendre l'aspect d'une catastrophe;

- pour le climat de travail imposé par une uti-
lisation collective en cours d'évolution;

- pour les techniques particulières

• manutention de produits actifs,

• continuité du refroidissement,

• travaux sur matériaux contaminés.

L'énoncé de ces problèmes montre que la tâche
dévolue au personnel est fort complexe. Elle nécessite :
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un recrutement de personnel très divers;

une formation permettant l'adaptation, l'évo-
lution et le perfectionnement de ci personnel;

une organisation permettant d'attribuer une
responsabilité propre à chaque agent (grand
nombre de préalertes, les alertes correspon-
dant seulement au cas où la sécurité demande-
rait une réaction humaine trop rapide);

une équipe responsable du fonctionnement, de
l'entretien et des modifications des instal-
lations.

En ce qui suit, nous avons essayé de préciser
un certain nombre de problèmes particuliers qui se sont
posés au cours des six années d'expérience acquise par
cette équipe sur les piles EL 2 et EL 3 de Saclay.



G E N E R A L I T E S

Les deux piles EL 2 et EL 3 dont le fonction-
nement et 1'entretien sent assurés par la Section
Technique du Service des Grandes Piles Expérimentales
fonctionnent respectivement depuis 1952 et 1957.

EL 2 est une pile a uranium naturel, modérateur
eau lourde, refroidie au C02, d'une puissance actuelle de
2 MW pour un flux de 8 lO^ n/cm2/s.

EL 3 est une pile à uranium légèrement enrichi
(moins de 2 %)t modérateur eau lourde, refroidissement
par eau lourde, d'une puissance de 18 WX pour un flux de
1014 n/cra2/s.

Au 20 Septembre 1959,

EL 2 a fourni 40.600.000 kWh

EL 3 43.750.000 kWh.

Le taux d'irradiation de la cellule la plus
chargée est actuellement de

- 7.000 MWJ/T à EL 3

600 MWJ/T à EL 2 pour l'uranium naturel.
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Les quelques incidents mineurs survenus lors
de l'exploitation de ces piles n'ont pas entraîné d'acci-
dents de personne, ni une irradiation du personnel supé-
rieure aux doses réglementaires prescrites*

Ils ont été, en général, dus pour ï*L 2 à des
ruptures de gaines et pour EL 3 à des contaminations de
circuits ou de locaux faisant suite à des incidents d'or-
dre mécanique.

L'expérience acquise sur ces deux piles a per-
mis de tirer les considérations suivantes concernant :

1. Le fonctionnement en régime continu.

2. L'entretien courant.

3* Les modifications apportées ou prévues

4. Les adjonctions faites ou à faire.



FONCTIONNEIdENT EN REGIME CONTINU

Le problème est d'assurer :

la continuité de la marche du réacteur,

à un niveau de puissance prédéterminé,

au profit des expérimentateurs,

et dans les meilleures conditions de sécurité

À, La continuité de la marche.

Elle est assurée par

le matériel

le personnel

et les méthodes de travail

La conception du matériel, tant en nombre qu'en
caractéristiques, est faite de façon que l'on ait une
sécurité totale de fonctionnement ce qui entraîne, en
général, deux appareils en état de marche et un en réser-
ve.

Exemple : Le circuit D2O à EL 3 comprend trois pompes :
deux en marche, une en réserve ; pour certaines
puissances, une seule pompe peut être suffisan-
te mais la marche avec une seule pompe est in-
terdite.
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Elle doit tenir compte du fait qu'il est
nécessaire de remettre dans le minimum de temps l'appa-
reillage en état, d'où : accessibilité - protection -
commandes à distance*

Le personnel de conduite est groupé en six
équipes de quart pour un travail de 8 heures par équipe.
Quatre équipes suffisent donc normalement pour assurer
le service continu, mais les deux équipes complémentai-
res assurent le remplacement des absents et l'entretien.

Ce principe nous permet d'avoir des agents
connaissant ce qu'il y a derrière un tableau de commande
ou de signalisation et de pallier ainsi les déficiences
du matériel en toute connaissance de cause dans le mini-
mum de temps*

II est vraisemblable que cette position nous
a permis d'éviter de nombreux incidents ou accidents*

3. Les méthodes de travail sont parfois déconcer-
tantes et peuvent ne pas paraître rationnelles* Nous
reviendrons un peu plus loin sur ce point.

B* Le maintien de la puissance au niveau prédéterminé.

Il est assuré par la conduite de la pile pro-
prement dite et le rechargement en combustible en temps
voulu*

1• La conduite de la pile est effectuée par les
organes de commande et contrôle dont les points princi-
paux à retenir sont :
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• Le pilotage se fait sur une seule des deux
barres de réglage : en cas d1avarie sur le
mécanisme d'une barre, on fonctionne sur
l'autre pendant que l'on change le mécanis-
me avarié. Ce cas s'est déjà produit plu-
sieurs fois à EL 2 et EL 3.

. Le pilotage sur les barres de compensation
est fait symétriquement à EL 3.

A EL 2, la compensation est obtenue par le
niveau d'eau lourde ce qui respecte également
la symétrie de l'ensemble.

Le contrôle global de la D.R.G. est fait par
mesure de. l'activité des gaz

C02 à EL 2 (2 chambres)

Hélium à EL 3

II existe deux salles de commande et contrôle,
une principale et une auxiliaire, pour les raisons sui-
vantes :

Séparation des fonctions.

• Allégement du tableau principal.

• Réduction des risques d'affolement.

• Commande de la pile à l'extérieur de
l'enceinte étanche en cas d'accident
ou d'évacuation de cette zone.

La 1ère salle, dite principale, est réservée
aux conducteurs de pile. Elle doit contenir le maximum
de renseignements et le minimum de personnes (4 ou 5).
A EL 3, elle se trouve dans l'enceinte étanche. Etant
donné la diversité des expériences en pile et leur com-
mande locale, le chef de quart n'a pas une action aveu-
gle.
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La 2ème salle, dite auxiliaire, est réservée
aux électriciens et aux mécaniciens* A noter que la mise
en marche des machines électriques depuis le pupitre au-
xiliaire est faite par 1*électricien et non le mécani-
cien, mais sur demande du mécanicien.

L'ensemble du personnel de conduite est sous
les ordres d'un chef de quart qui a la responsabilité du
fonctionnement de la pile. Ce chef de quart est un agent
technique d'origine électronicien*

Actuellement, un ingénieur, dit .de permanence,
assure la permanence du service pour les deux piles* II
est chargé de prendre toutes les décisions concernant la
marche des deux piles EL 2 et EL 3 et la sécurité du per-
sonnel et que ne pourraient prendre les chefs de quart*

La continuité du service entre les deux équipes
de quart lors de la relève est assurée par un certain
nombre de documents de passage de consignes* C'est le
point le plus délicat et le plus sensible, compte tenu de
la complexité des piles, des modifications fréquentes qui
y sont apportées et du renouvellement du personnel de
conduite.

Le rechargement de la pile ne peut être assuré
de façon simple parce que la pile sert de pile d'essais
de combustibles d'enrichissements et de natures très va-
riables.

A EL 3, le chargement est actuellement renouvelé
du nombre de cellules suffisant pour assurer une mdrche
continue à la puissance désirée pendant 3 à 4 semaines.

Le nouveau chargement se fait en même temps que
1*observation des cellules en essai»
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De ce fait-même, le fonctionnement est assure
jusqu'à l'extrême limite de réactivité* Les fins de pro-

?ramme se font couramment avec une réserve de 100 pcm0,1 c/°)t alors que la réactivité maximum disponible est
de l'ordre de 11.000 pcm (11 #)

A EL 2, les jeux de barres sont changés pério-
diquement, sauf quelques cellules expérimentales moins
nombreuses•

Ce rechargement se fait pile à l'arrêt, à
l'aide d'une hotte.

C. La pile fonctionne au profit des expérimentateurs»

Leurs expériences, en ce qui nous concerne,
peuvent être classées en deux catégories :

- celles qui ont une interaction sur la pile

- et celles qui n'en ont pas.

1 • Les expériences sans interaction sur la pile
utilisent, en général, un faisceau de neutrons sortant
de pile* Le seul problème important pour nous est la
protection, car il est souvent minimisé au départ.

A EL 3, chaque expérience est entourée de
blocs de béton et de paraffine de 50 cm d'épaisseur.

2» Les expériences qui ont une interaction avec
la pile sont les plus nombreuses* Nous pouvons distin-
guer :
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les essais de combustibles,

les irradiations simples,

les radioéléments artificiels enfournés et
dé fou mes pile en marche,

les boucles.

Les essais de combustibles dont nous avons
déjà parlé à propos du chargement de la pile, présentent
pour nous le risque de rupture de gaine (recherchée par
l'expérimentateur mais souvent non avouée à l'exploitant)
et l'inconvénient d'observations fréquentes entraînant
des arrêts plus fréquents de la pile.

Le défournement des échantillons cause souvent
des surprises par leur activité plus importante que pré-
vue (erreur de calcul - impuretés - etc...).

Pour les boucles, il faut retenir les points
suivants :

Toute limite imposée à un paramètre doit être
branchée sur une chaîne de sécurité alerte ou
de signalisation sonore et visuelle (pré-
alerte) •

• Les sécurités sont les organes de liaison entre
la pile et la boucle. Il est donc nécessaire
qu'elles fonctionnent le moins souvent possi-
ble et que l'arrêt de la pile soit de la plus
courte durée*

Les appareils de refroidissement doivent être
doubles et alimentés sur deux sources prioritai-
res différentes, et les appareils de contrôle
doivent être alimentés par une source permanente*
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Une boucle doit pouvoir être défournée faci-
lement et rapidement, compte tenu des moyens
existants* Malheureusement cela n'est pas
toujours vrai, certains expérimentateurs ne
prévoient pas les moyens nécessaires*

L'expérimentateur ne doit pas considérer sa
boucle comme la seule importante en pile ou
même la seule en pile, chaque expérimenta-
teur s'insère dans un programme déterminé et
ne doit y prendre que sa place.

La surveillance d'une boucle ne peut être
assurée par le personnel exploitant la pile
proprement dite ; elle doit être assurée par
un personnel spécialisé*

Mais l'exploitant de la pile doit pouvoir assu-
rer l'arrêt d'une boucle par une manoeuvre sim-
ple depuis le tableau de commande, manoeuvre
entraînant éventuellement l'arrêt du réacteur*

Toute expérience doit être étudiée en accord
avec l'exploitant de la pile dans ses détails
et essayée avec lui ; son emplacement doit être
délimité en commun car c'est l'exploitant qui
interviendra le plus souvent et le plus rapide-
ment sur le circuit défaillant en vue d'assurer
la sécurité du réacteur*

11 faut se rappeler que toute boucle circulant
à l'intérieur de la pile peut être active et
contaminée ; elle présente alors un danger pour
le personnel la conduisant ou en approchant ;
les commandes de sécurité doivent donc se trou-
ver à distance suffisante et être protégées*
Un dispositif de décontamination rapide est à
prévoir*
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Les exemples suivants permettent de se faire
une idée de la nécessité du travail en équipe et de
consignes bien établies :

- Bouchon mal fixé entraînant la contamination
d'un local.

- Consignes mal transmises et sécurités non en
place, entraînant la chute dans un canal ver-
tical d'un échantillon dont l'extraction,
fort délicate, a occasionné l'arrêt de la pile
pendant quelques jours*

- Matériel obstruant les voies de roulement d'un
chariot de défournement.

- Châteaux de plomb manutentionnés par des expé-
rimentateurs sans avis de l'exploitant et en-
traînant une contamination du hall pile*

Aussi la consigne d'enfournement suivante doit
être imperative :

- Pas d'enfournement sans remise au chef de hall
chargé de cet enfournement, d'une autorisation
visée par le chef de groupe expérimentation,
le chef de la pile et le responsable local du
contrôle des radiations* Cette autorisation
prévoit, entre autres, les moyens de défourne-
ment*

Une cellule chaude bien outillée est indispen-
sable auprès d'une pile, de même qu'une aire de stockage
des produits irradiés*

A noter également qu'il n'y a jamais assez de
trous dans une pile :

- trous dans les bouchons pour passage des câbles
de mesure,
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trous dans le béton pour passage des tuyaute-
ries diverses et câbles d'alimentation.

D. La pile fonctionne dans les meilleures conditions de sécurité»

Cette sécurité comprend la protection de la
pile et du personnel*

1» Les sécurités des piles sont nombreuses* Elles
sont classées en deux categories :

préalerte et

alerte.

La préalerte est la panne d'un appareillage de
contrôle ou de conduite secondaire et le dépassement,
par un paramètre de fonctionnement! d'une valeur dite de
préalerte qui, s'il continuait, tendrait à provoquer une
alerte entraînant l'arrêt de la pile.

Dans ce cas, il appartient au chef de quart de
localiser et d'analyser le phonomène et, en fonction de
cette analyse, de modifier ou non le programme de fonc-
tionnement •

II n'est pas prévu d1automaticité sur les pré-
alertes pour les raisons suivantes :

• Innombrables causes de préalerte entraînant
une complexité de l'appareillage»

• Désir d'avoir le moins de pannes possible et
le moins d'erreurs d'affichage possible, et
surtout, appel à l'intelligence et à la compré-
hension des phénomènes par le personnel de quart*
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Les consignes sont, de ce fait, aussi précises
que possible mais cette façon d'envisager la
conduite maintient le personnel en état d'in-
terpréter tous les phénomènes en leur laissant
l'initiative de la manoeuvre dans un cadre
bien déterminé<> Le rôle de ce personnel n'est
donc pas limité à l'obéissance aveugle aux
ordres d'une machine et, en conséquence, l'agent
qui réagit est à même d'éviter les incidentso

Une panne de secteur entraîne, avec la chute
des barres de sécurité, le délestage d'un certain nombre
de machines, la mise en marche des groupes de secours et
le rattrapage des principaux appareils nécessaires à la
continuité du refroidissement et du contrôle de la pile
et des expériences «

11 est à noter que l'alimentation de tous les
enregistreurs pouvant entraîner une alerte (expériences
comprises) doit être assurée par des sources de courant
spéciales.

Le tableau suivant indique la répartition des
causes des chutes de barres à EL 2 et EL 3.

La fréquence des pannes de secteur est malheu-
reusement trop grande et nous voyons déjà l'influence
d'un trop grand nombre d'expériences autour d'une pile,
sur la régularité de sa marche.

Les mouvements intéressant le coeur de la pile
doivent être contrôlés* 11 est nécessaire d'avoir en ser-
vice les chaînes de puissance, de réactivité et de santé.
L'application de ce principe est particulièrement impor-
tante pour les mouvements pile arrêtée (cellules) ; dans
ce cas, la mise en pile est effectuée barres de sécurité
levées : une anomalie de réactivité entraîne alors la
chute des barres.



C H U T E D E S B A R R E S D E S E C U R I T E

L 2

1955

1956

1957

1958

Tom

1958

Alerta control* nu-
cléaire

Incident
nucléaire

0

0

0

1

1

0

0

circuit
électronique

10

1

5

5

21

5

13

Alerte contrôle
radiation

libre

1 '
( 1

Cause

Rupture
A2
fuit©

sur cir-
cuit re-
combinai-

son

Alerte sur contrôle
thermodynamique

Dépasse-
ment

1

3

4

2

Fonction^
intempes-

tif

8

1

Alerte panne des auxiliaires

Pompes
D 2 0

12

400 Hs

8

Secteur
S.D.P.

13

4

9

4

30

9

9

Expéri-
mentation

4

8

12

3

Divers

1(fuite
D20)

1 (incon-
nue)

4

TOTAL

24

5

21

16

66

48

30
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II y a lieu de noter que l'enlèvement des
barres se fait pile arrêtée mais que leur refroidisse-
ment doit être assuré s*il se fait peu de temps après
l'arrêt de la pile* S'il n'en est pas ainsi, il est
nécessaire d'en tenir compte dans l'évaluation de la
durée entre l'arrêt du réacteur et le retrait des
barres•

II faut, d'autre part, se réserver le temps
nécessaire pour atteindre, sans refroidissement, la
cuve la plus proche en cas de panne de la machine de
refroidissement•

Les caractéristiques de l'installation
(refroidissement des hottes - vitesses de translation
e t c . ) entraînent donc des temps morts relativement
longs•

Enfin les sécurités doivent être sûres. Le
plus grave danger est la discontinuité du refroidisse-
ment : tout gravite autour de lui ( EL 2 = 12 W/cm2,
EL 3 = 220 W/cm2 à extraire).

2, La sécurité du personnel est assurée par les
protections, les contrôles, les consignes et la forma-
tion*

Le contrôle du rayonnement dans les différents
locaux est indispensable ; celui des poussières et aéro-
sols radioactifs l'est tout autant, sinon plus*

L'évaluation du danger est variable suivant la
nature de l'aérosol ou du gaz ; il est donc nécessaire
d'analyser le phénomène dans les meilleurs délais* Ceci
pose évidemment des problèmes lors de l'établissement de
consignes préventives*
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Les protections doivent être suffisantes :
les hottes <?* defournement, en particulier, ont de ce
fait des poids importants et ne doivent présenter aucune
fuite.

Il faut faire appel à l'intelligence du per-
sonnel et à sa compréhension des phénomènes pour qu'il
soit en mesure de se protéger le plus efficacement pos-
sible* II est aidé dans ce sens par des conférences
d'information.

Mais il faut aussi se méfier de lui, c'est pour-
quoi des sécurités totales (tout ou rien) sur certains
paramètres9 pallient ses erreurs éventuelles d'apprécia-
tion.

Les consignes doivent être connues de tout le
personnel de quart, en particulier les consignes de sécu-
rité : un cahier spécial est édité à cet effet.

D'autre part, un stylo dosimètre individuel à
lecture directe, fourni à chaque agent d'exploitation,
lui permet de se contrôler et a une bonne influence psy-
chologique*

La protection la plus sûre est d'admettre le
minimum de personnes dans l'enceinte étanche et le hall
pile, et de faire à l'extérieur tout ce qui peut y être
fait : montages à blanc, essais, travaux d'ateliers divers,
comptages, administration, e t c . *



E N T R E T I E N

Après ces réflexions sur lfexploitation pro-
prement dite, nous allons aborder un côté moins glorieux
mais pourtant primordial : c'est celui de l'entretien.

BUT.

1. L'entretien est l'ensemble des mesures et des
travaux nécessaires au maintien en bon état des installa-
tions pour permettre l'exécution de toutes les opérations
prévues par les programmes*

C'est aussi l'ensemble des mesures destinées à
conserver aux locaux les conditions de salubrité désira-
bles.

2. II va du simple " dépannage " jusqu'à
" l'entretien préventif " qui permet une utilisation
(fonctionnement) intensive des appareils.

3. Contrairement à l'industrie classique, son but
essentiel n'est pas l'économie mais le maintien de la
sécurité•

Les appareils de refroidissement, les engins
de contrôle ne doivent pas s'arrêter* L'économie ne vient
qu'ensuite, mais il est évident que notre souci est éga-
lement d'éviter la mise hors service d'un appareil ou
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d'un ensemble souvent fort cher et qui peut aussi condi-
tionner le fonctionnement de la totalité de l'installa-
tion»

Enfin dans l'industrie nucléaire, comme dans
toutes les industries tenues à un fonctionnement inten-
sif, entretenir c'est diminuer, voire supprimer, le
travail des équipes de fonctionnement et lorsque tout
est en état normal, l'impression d'un visiteur non aver-
ti c'est que le personnel n'a rien à faire*

DOMAINE DE L'ENTRETIEN.

. Tout doit être entretenu même si l'entretien
se traduit par une mise au rebut, c'est le cas des maté-
riaux contaminés ou irradiés.

Certaines installations sont d'accès difficile
même pile à 1'arrêt, soit à cause de leur irradiation,
soit à cause de leur encombrement*

Mais il existe des éléments qui ne peuvent être
entretenus* Ce sont surtout :

• les installations mal conçues ou
mal protégées,

. les installations sous flux.

En outre, il n'est pas toujours possible d'in-
tervenir pile en marche et même quelquefois il n'est plus
jamais possible d'intervenir.
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La réutilisation du matériel actif pose le
problème des ateliers chauds. (1)

MOIENS A METTRE EN OEUVRE POUR L'ENTRETIEN.

La responsabilité de l'entretien incombe à
l'échelon exploitation et, pour procurer le plus de sou-
plesse possible, il convient de lui laisser des moyens
supérieurs à ceux qui, théoriquement, pourraient paraî-
tre nécessaires :

Laisser à chaque installation le nombre
d'équipes correspondant au fonctionnement
dans les plus mauvaises conditions : à
Saclay, six équipes pour faire le quart où
quatre normalement suffiraient comme nous
l'avons vu.

Admettre, pour chaque spécialité, un petit
noyau de personnel permanent assurant la
continuité du programme d'entretien.

Constituer dans chaque réacteur de petits
ateliers de dépannage accessibles au person-
nel d'exploitation et équipés des outillages
traditionnels élémentaires, d'outillages
spéciaux et des pièces de rechange les plus
fréquemment utilisées*

(1) Nota : La réutilisation des bouchons des cellules est prévue
à EL 3 pour les prochains jeux.
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Pour un groupe de réacteurs, constituer un
noyau commun pour les études, les usinages,
les magasins et les ateliers d'usage non
continu (eau lourde - uranium).

Enfin grouper à un échelon supérieur, les
moyens plus généraux : administration,
contrôle sanitaire et radioactif, decontami-
nation, etc..**

2. II faut noter que l'entretien a toujours des
aspects humains ou psychologiques non négligeables»

• Le personnel d'exploitation ne voit pas d'un
oeil favorable le personnel d'une autre équi-
pe venir " de l'extérieur " pour s'occuper
de son matériel.

De ce point de vue, il y a intérêt certain à
charger au maximum ce personnel d'exploitation de l'en-
tretien sous réserve d'utilisation permanente.

Le travail d'entretien effectué pendant les
arrêts prévus pour le fonctionnement est le plus impor-
tant ; il utilise, en majeure partie, le personnel
d'exploitation.

Comme nous l'avons déjà vu, cette solution
est recherchée pour :

augmenter la souplesse du fonctionnement et
sa régularité en instituant une sorte d'auto-
contrôle de celui-ci sur l'entretien effectué
par le même personnel,

• maintenir l'intérêt des agents à leur travail
et leur connaissance des installations,
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accroître la promotion sociale et Involution
professionnelle.

Elle nécessite une formation appropriée du
personnel, des cadres et un renforcement du contrôle.

PRINCIPES GENERAUX DE L'ENTRETIEN.

Pour les réacteurs comme pour toutes les machi-
nes industrielles, on a commencé l'entretien par la mise
au point du matériel et la réparation des pannes lors-
qu'elles se produisaient* II faut noter aussi la prudence
nécessaire devant un engin entièrement nouveau et pour
une très large part, inconnu.

Devant l'importance et le nombre des expériences
en cours sur les piles, il a été nécessaire de rattraper
rapidement les techniques modernes de l'entretien appli-
quées dans l'industrie classique, en particulier 1fentre-
tien préventif»

On s'est aperçu également qu'une grande part du
travail ne pouvait être fait sur les réacteurs en marche
et que, bien souvent, il y avait intérêt à tout préparer
à l'avance et à se contenter, pendant l'arrêt d'un reac-
teur ou d'un organe, d'un simple raccordement sur le cir-
cuit. Les arrêts sont alors réduits au strict minimum*

À EL 3, pour le remplacement d'une pompe à
eau lourde, la pile est arrêtée seulement

1 pendant le changement de casemate*

3* Pour certains appareils importants (pompes,
soufflantes, chaînes de puissance, etc....)» cette sujé-
tion entraîne le doublement et quelquefois le triplement
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des appareils, de façon à procéder à l'entretien ou à
des réparations sur un appareil arrêté, alors que le ou
les autres fonctionnent comme nous l'avons déjà vu.

4. Dans certains cas, la conception de l'instal-
lation est étudiée d'avance pour permettre de tels chan-
gements soit sans entrer dans un local consigné, soit
dans un temps très court.

5« II peut arriver que des installations compor-
tent des parties incompréhensibles en dehors de ce souci
d'entretien, de remise en service rapide et de continui-
té.

A EL 2t le circuit des thermocouples de têtes
de cellules comprend trois jeux de barrettes de réparti-
tion en série* Ceci pour permettre le changement rapide
soit d'un ou plusieurs thermocouples, soit du câble de
liaison, soit même de l'appareil d'enregistrement.

6* A signaler l'importance de prévoir des circuits
démontables, peu contaminants et facilement décontamina-
bles : donc à surface lisse ou à revêtement approprié
(acier inoxydable ou à revêteraont arrachable), avec peu
do coudes. Le choix de la peinture est important même pour
des circuits non mécaniques (protection de câbles, d'appa-
reils électroniques, etc*.*.).

Les dimensions des pièces unitaires doivent
être limitées si elles peuvent devenir un déchet radio-
actif, de façon à pouvoir facilement les enrober dans un
cercueil de béton (cas des filtres), les enlever ou les
protéger*
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14ETH0DES D'ENTRETIEN.

Il est difficile, sur des engins prototypes,
de prévoir un entretien préventif bien établi, mais les
prévisions qui sont d'abord faites pour les éléments
les plus importants, se précisent et s'étendent peu à
peu avec l'expérience*

1» L'entretien et l'utilisation des divers cir-
cuits amènent souvent la conception de modifications
importantes* Ces modifications doivent être menées dans
le sens de :

- la standardisation des pièces constitutives,

- la simplification,

- le report hors flux des parties à entretenir
ou à commander pour permettre des actions
aussi rapides que possible.

2. Pour permettre un entretien normal, les plans,
schémas, etc.*.. doivent :

- exister,

- être à la disposition du personnel,

- être à jour*

3» Un élément essentiel de l'entretien des réac-
teurs est la sécurité, tout particulièrement au point de
vue radioactif.

Les agents de contrôle qui ne dépendent pas
des piles, doivent être en nombre suffisant et au courant
de techniques d'entretien du matériel contaminé ou radio-
actif.



MODIFICATIONS et ADJONCTIONS

Après ces quelques notes sur l'entretien, il
nous reste a parler de dévolution des piles de recher-
che, c'est-à-dire de leurs modifications et adjonctions.

RAISON D'ETRE DE CES MODIFICATIONS.

La technique des réacteurs évolue très vite ;
certaines conceptions valables au moment de l'étude peu-
vent se trouver dépassées, voire même erronées au bout
de quelques années* C'est le cas des joints de cuve EL 2
en perbunan sous flux.

2* L'expérience du fonctionnement et de l'entre-
tien peuvent entraîner des modifications importantes
pour faciliter la tâche de l'exploitation.

Enfin, si la technique de construction des
réacteurs a évolué, les besoins des utilisateurs ont con-
sidérablement varié* Certains résultats essentiels jadis
sont maintenant acquis et les expériences actuellement
en cours sont évidemment différentes de celles d'il y a
six ans.

4. Cet ensemble de raisons fait qu'un réacteur de
recherche n'est pas comme un réacteur de puissance, un
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ensemble déterminé une fois pour toutes mais, au contrai-
re, un appareil en cours de perfectionnement et d'adap-
tation aux besoins»

MOYENS ET PRINCIPES GENERAUX.

1. Les remarques faites au sujet de l'entretien
sont entièrement valables :

- Utilisation au maximum du personnel de
fonctionnement «

- Recours à des moyens spécialisés communs à
plusieurs piles ou au centre d1études nucléaires
tout entier.

- Recours éventuel à l'industrie privée en ce qui
concerne le travail sur du matériel neuf.

- De toute façon, conception de ces nouveaux
engins telle que l'intervention du personnel
d*exploitation ou d'entretien soit facile et
sûre.

• Tout matériel avant mise en place
doit être essayé à blanc pour éviter
tout ennui lors du montage réel effec-
tué dans des conditions difficiles.

2. On devra, tout particulièrement, s'attacher à :

- la standardisation des pièces constitutives,

- la simplification des circuits,
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1• accessibilité des organes à entretenir,

la décontamination facile.

3* Les modifications ou adjonctions devront faire
l'objet de plans, schémas, consignes, etc.... diffusés
aux exécutants et rédigés en accord avec eux*

II est bon, à cet effet, de prévoir des ensem-
bles détachables permettant une remise à jour pratique
et rapide.

4* Enfin, les adjonctions demandées par les expé-
rimentateurs devront être précises et nettes, les deman-
des faites largement à temps pour éviter une hâte inu-
tile, dangereuse et onéreuse.



C O N C L U S I O N

Nous pouvons dire que l'ensemble des problèmei
posés par l'exploitation de nos piles de recherche est
dominé par les trois facteurs suivants :

le haut flux,

le caractère collectif de l'utilisation,

son évolution rapide.

11 n'est pas exagéré de dire qu'une pile labo-
ratoire avant d'entrer en service, ne repond plus aux
nouveaux besoins exprimés et que l'absence de modifica-
tions peut être interprétée comme un symptôme d'arrêt
des recherches*

La visite de nos piles laboratoires peut lais-
ser au visiteur non averti une impression de statisme
et de désordre, mais derrière ce paravent se cache cepen-
dant un efxort constant de mise au point au service d'une
collectivité. Cet effort nécessite des compétences tech-
niques et un dévouement constant.

Manuscrit recule 17 février I960.
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