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Sommaire. - Les deux incidents les plus importants qui ont coûté
50 jours d'arrêt pour EL3 et 43 jours pour EL2, ont été dus à la
fusion d'une barre de combustible par défaut de refroidissement dans
une cellule, sans que la bonne tenue du combustible puisse, par '
ailleurs, être mise en cause.
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Summary. - The two most important accidents, costing 50 days out of
operation for EL3 and 43 days for EL2, were due to the melting of a
fuel rod through a cooling defect in a cell ; the behaviour of the fuel
could not otherwise be considered responsible. '
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INCIDENTS DE FONCTIONNEMENTS A EL 2 ET EL 3

ENTRE LE 1.1.1957 rul LE 1.7.1959

I. GENERALITES

II n'est pas agréable de produire dans un symposium, une

communication sur les incidents de fonctionnement subis pendant une

période donnée d'exploitation des réacteurs. Car lorsque l'on analyse

les causes des incidents à posteriori, il est bien rare qu'on ne

s'aperçoive qu'on aurait pu éviter ces incidents, soit en surveillant

mieux ses installations, soit en ayant pris à l'avance certaines

précautions qui paraissent évidentes également après l'incident.

C'est donc une espèce de confession publique de nos péchés

qui nous est demandée, nous la ferons sincèrement et complètement

pour chaque pile EL 2 et EL 3. Mais il serait trop long et trop

fastidieux pour notre auditoire que nous développions complètement

chacun des incidents, nous nous arrêterons seulement sur les plus

intéressants.

II. LISTE CHRONOLOGIQUE DES INCIDENTS A EL 2

Je rappelle simplement qu'EL 2 est une pile modérée à l'eau

lourde dans laquelle trempent des plongeurs en aluminium contenant

des barres d'uranium naturel refroidies au CO2 par un circuit en

épingle.
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Le 18.4. 1957 : incident de conduite (saut de réactivité)

Au cours de la mise en marche d'une soufflante de CO2,

saut de réactivité positive provoquant une chute des barres par

maximum de réactivité, cet incident ne mérite d'être signalé que

parce qu'il nous a conduit à un changement des consignes

d1 exploitation.

Pour éviter de provoquer un cyclage des températures de

barres lorsque l'on changeait de soufflantes et que par conséquent

l'on diminuait le refroidissement, on pilotait sur les températures

des cellules, en manuel, on préfère maintenant admettre un léger

cyclage en température et piloter par palier à des puissances

déterminées, soit en manuel, soit en automatique.

Le 12.6.1957 : A l'arrêt, fuite d'eau sur le circuit de refroidisse-

ment d'un convertisseur de neutrons dans un canal expérimental.

A la suite de panne d'alimentation en eau de ville, à la remise en

route de la circulation d'eau, un coup de bélier provoque une fuite

d'eau dans le canal expérimental qui provoque une contamination

légère. Pour éviter le renouvellement d'un tel incident, on installe

un circuit indépendant à eau déminéralisée pour le refroidissement

des convertisseurs.

Le 6. 10.1957 : incident de rupture de gaine

Une barre de la pile donne des signes d'activité anormale

à la D. R. G., après avoir suivi l'évolution de la rupture de gaine

pendant quelques jours, la barre est extraite et le CO £ légèrement

contaminé, rejeté à la cheminée après filtration à une concentration

telle que l'activité reste inférieure aux normes de tolérance

4 millicuries/m . A partir de cette date de tels incidents vont se

reproduire, la solution consisterait à changer de jeu de barres,
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mais nous tenons à pousser au maximum l'irradiation des barres

pour en tirer des enseignements indispensables au Département de

Métallurgie.

Le 26. 11. 1957 : incident grave sur des convertisseurs

Cet incident est du même ordre que le précédent incident de

convertisseur, mais cette fois l'incident se produit pile en marche,

la sécurité fonctionne bien et la pile est arrêtée, cependant compte

tenu des délais entre l'arrêt de la circulation et l'arrêt effectif

de la pile et compte tenu du flux résiduel, l'uranium des convertis-

seurs a eu le temps de chauffer et de fondre.

Par ailleurs, l'eau infiltrée dans le graphite du réflecteur

a créé une antiréactivité telle (400 pcm) que la réaction en chaîne

s'est arrêtée d'elle-même. L'air de refroidissement du graphite a

entraîné une certaine contamination par gaz de fission à travers la

cheminée de la pile (16 fois la valeur normale) pendant un temps

très bref. Les poussières son totalement arrêtées par les filtres

avant cheminée.

L'eau qui s'est écoulée dans la chambre inférieure de la

pile donne dans ce local une activité de 2 R/8 h.

Jusque là, les conséquences sont très minimes, malheu-

reusement au défournement du convertisseur avarié une insuffisance

de précaution provoque une contamination légère mais généralisée

du hall pile qui nécessitera 3 semaines de nettoyage fastidieux. La

pile est redémarrée bien avant l'achèvement de ce nettoyage/

mais la présence dans le hall pile d'un certain nombre d'expérimen-

tateurs est rendue impossible à cause des travaux de decontamina-

tion. A la suite de cet incident des mesures radicales sont prises

en ce qui concerne :
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1° la sécurité du refroidissement des convertisseurs ;

2° les protections par peinture arrachable et panneaux de

polyvyniles, lorsque l'on doit extraire du matériel très contaminé.

Le 23. 3.1958 : incident de pilotage

Le pilotage automatique continue à fonctionner sur une

chambre qui se dérègle, une préalerte indique bien au conducteur de

pile que la puissance est trop élevée, mais il interprète mal cette

indication, se fiant plutôt à sa première chaîne de mesure, en

définitive une préalerte sur les températures de cellule amène le

conducteur de pile à provoquer la chute de barre manuellement, la

pile est montée à 3 P de la puissance prévue.
2

Les mesures prises ont consisté à renforcer les consignes

d'exploitation et à régler de façon plus serrée les alertes pour

maximum de puissance ; une alerte sur les discordances entre indi-

cation des chaînes de puissance pourrait nous prémunir contre un

tel incident, mais est trop coûteuse et ne semble pas absolument

indispensable.

Le 28. 9.1958 : incident de pilotage à la baisse de puissance dû à

un défaut dans la commutation automatique provoque une chute de

barre par excès apparent de réactivité. Incident qui serait sans

intérêt s'il n'avait conduit à un réétalonnage des différents appareils

de contrôle et commande au cours duquel on découvre plusieurs

anomalies. Décisions prises de faire des contrôles périodiques plus

fréquents des réactimètres.

Le 27.12. 1958 : rupture de gaine classique, mais cette fois trop

enhardi par la lente évolution des précédentes ruptures de gaine,

le chef de quart attend un peu trop longtemps avant d'arrêter la

pile, la contamination du réseau de CO2 est un peu plus forte qu'à

l'accoutumée (20 fois la limite habituelle) et certains points du
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réseau sont contaminés, 4 LMA aux rouets des soufflantes, cependant

la barre avariée est extraite dans les délais normaux (48 heures). Le

CO2 remplacé par du CO2 frais, une préalerte avec klaxon est instal-

lée sur Ta chambre mesurant l'activité du réseau.

Le 16. 2. 1959 : Rupture de gaine subite et brutale

Au cours de la montée en puissance de la pile, une montée

brutale de l'activité du CO2 du réseau provoque l'alerte, le chef de

quart fait chuter les barres, la D.R.G. n'a pas eu le temps de nous

indiquer de quelle barre provient l'augmentation de l'activité, les

températures de cellules ne donnent pas non plus d'indications

anormales.

Le CO2 contaminé est évacué comme à l'ordinaire, à travers

les filtres et on décide de faire diverger la pile avec du gaz propre

et de la mettre en palier à 5 kW pour retrouver la barre coupable.

On la trouve effectivement après 2 heures de fonctionnement (temps

nécessaire pour une exploration complète).

On prend alors les mesures habituelles pour l'extraction de

la barre avariée, mais au moment de l'extraction une légère rentrée

d'air dans le réseau qui se trouve comme il est prévu aux consignes

en faible dépression, provoque une augmentation brutale et localisée

de l'activité des collecteurs d'arrivée et de départ du CO2 sur le toit

de la pile. Il est à peu près certain que l'air rentrant dans le réseau

a provoqué avec l'uranium à nu un phénomène de pyrophôricité qui

a enflammé une petite partie d'uranium, pulvérulent et provoqué une

contamination intense de tout le réseau à proximité de la cellule

avariée. On extrait cependant la cellule, mais une partie seulement de

l'uranium vient avec le bouchon. Il est alors décidé de remplir

d'huile le plongeur restant en pile et d'extraire plongeur et barre

tout à la fois dans une hotte spéciale fabriquée pour la circonstance.

La contamination excessive nous oblige à décharger complètement la
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pile, à démonter les collecteurs aux prix d'assez sérieures diffi-

cultés, dues au niveau élevé d'activité sur le toit de la pile.

On en profite pour changer tous les plongeurs et observer

la cuve après avoir vidé l'eau lourde. Pour essayer de trouver la

cause de l'accident brutal qui a entraîné la fusion des cartouches

d'uranium, nous procéderons à l'autopsie de plusieurs autres plon-

geurs, on trouve des dépôts d'huile polymérisée qui semblent être

la cause de l'accident. Après un certain temps, les dépôts solides

d'huile arrivent à former un bouchon qui colmate le passage du CO2

dans une cellule. Toutefois, on ne s'explique pas très bien la

brutalité du phénomène. Les travaux de démontage, de remontage et

de changement des cellules durent en tout un mois, grâce à des

précautions draconiennes on ne repère pas la moindre trace de

contamination dans le hall de la pile. Certaines parties difficilement

accessibles des tuyauteries d'arrivée et de départ de CO2 obligent

à travailler sur du matériel qui présente une activité de 2, 5 RH au

contact.

Le SHARP nous autorise à travailler dans une intensité

de rayonnement allant jusqu'à 7, 5 rem/h à condition de ne pas

dépasser 1 rem par personne. Les moyens en personnel du service

suffisent largement pour les démontages.

Conclusions pour EL 2

En ce qui concerne les incidents à EL 2, nous voyons

que les incidents les plus fréquents sont dus aux ruptures de gaines.

Ils sont jusqu'à un certain point voulus, car nous avons essayé de

faire durer le plus longtemps possible les cartouches de combustibles.

Les travaux de remise en état consécutifs ont été extrêmement

instructifs, ils nous ont permis de mettre au point des procédés

d'intervention sur matériel contaminé. Je crois pouvoir dire que

maintenant, en liaison étroite avec le S. C.R. G. R., on arrive à



- 7 -

démonter un tel matériel sans difficultés. Par ailleurs les ruptures

de gaines obtenues à EL 2 ont permis aux services chargés de la

réalisation des systèmes de D. R. G. d'améliorer sans cesse la préci-

sion de leur appareillage qui est maintenant tout à fait au point.

III. LISTE CHRONOLOGIQUE DES INCIDENTS A EL 3

A EL 3, pendant la période de démarrage et de montée en

puissance de la pile, nous avons bien entendu eu un certain nombre

d'incidents dus à des défaillances de matériel mais aucun de ces

incidents ne mérite une mention spéciale.

Il s'agit de pannes dans le tableau de contrôle ou dans

l'alimentation électrique. Les sécurités prévues à l'avance ont nor-

malement joué et le réacteur a été normalement démarré après

remise en ordre des circuits.

D'autre part, les pompes à eau lourde du type étanche avec

palier en graphite ont nécessité une mise au point délicate de l'équi-

librage du rotor, avant cette mise au point les paliers en graphite

se détérioraient rapidement et nous obligeaient à de fréquents

démontages.

A l'exception d'un incident grave sur une barre de combus-

tible, les principaux incidents à signaler ont en général trait à des

fuites d'hélium ou de gaz contenant des poussières actives en pro-

venance des canaux

Le 7. 2.1958 : Nous avons un incident mineur de contamination dans

le grenier de la pile dû à des poussières actives qui s'échappent

d'un dispositif spécial vertical qui plonge dans le réseau.

Le 9. 3.1958 : Contamination légère de l'atmosphère du hall de la

pile au cours d'une chasse d'azote dans le circuit des gazomètres

qui maintiennent la pression de l'atmosphère de la cuve. La pile
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fonctionnait à 8 MW en atmosphère d'azote. Un branchement défec-

tueux sur le tuyau d'évacuation laissait s'échapper le gaz actif dans

l'enceinte au lieu de l'envoyer à la gaine d'extraction, le système de

détection des gaz et poussières actives donne immédiatement l'alerte,

le personnel revêt les masques respiratoires pour continuer à

assurer la marche de la pile, la fuite est rapidement détectée et

réparée. L'activité provenait principalement de l'argon-41, la

teneur en tritium 2 . 10~ c/m3 était très faible 1/100 de la LMA.

Le 13.4.1958 : accident sur une cellule de combustible

Nous en arrivons maintenant au seul incident important

rencontré jusqu'à présent dans l'exploitation d'EL 3.

Cet accident se place à la fin des essais en puissance de la

pile. Dans la nuit du samedi 13 avril au dimanche 14 avril, la pile

EL 3 avait été amenée à la puissance de 15 MW pour un flux de
14 2

10 n/cm /s, la température de l'uranium des barres lue sur une

cellule spéciale à thermocouple est de 400°, toutes les conditions de

fonctionnement sont normales. A 2 h plusieurs klaxons d'alerte

retentissent en même temps indiquant des dépassements d'activités

dans différents locaux. Nous vérifions immédiatement à l'aide d'un

détecteur portatif que ces signaux correspondent bien à une activité

anormale dans le hall et non pas à une panne d'alimentation sur les

détecteurs et faisons chuter les barres de sécurité. Le temps écoulé

peut être estimé à 45 secondes.

Le personnel de quart revêt les masques autonomes et le

personnel non indispensable à la marche du réacteur est évacué

de l'enceinte étanche. Nous procédons à une prospection rapide dans

l'ensemble du bâtiment. L'activité provient manifestement du local de

recombinaison et de la tuyauterie d'hélium. Nous faisons des prélè-

vements de gaz avant de faire évacuer complètement la cloche et

de faire prendre le quart aux conducteurs de pile devant le tableau
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auxiliaire qui se trouve dans la salle des machines en dehors de

l'enceinte étanche. Les résultats de l'analyse du gaz prélevé dans

l'enceinte ainsi que les vérifications faites sur le personnel montrent

qu'il n'y a aucune contamination dans le hall, nous avons affaire

à une rupture de gaine, d'ailleurs les enregistreurs à distance de

l'activité de l'eau lourde montrent qu'il y a une pollution assez

considérable du circuit principal (on peut voir sur les clichés l'évo-

lution extrêmement brutale du niveau d'activité dans les différents

locaux de la pile) (fig. 1 et 2).

Mesures prises

3

Dès le dimanche matin, un prélèvement de 500 cm est fait

sur l'hélium de l'atmosphère cuve, l'analyse spectrométrique met en

évidence la présence du Xe-133 et du Xe-135 et de faibles traces

d'iode-133, l'activité en xénon-133 est évaluée à 100 curies pour

l'ensemble du réseau 25 m d'hélium environ. Des calculs entrepris

à partir de ces données permettent d'évaluer le poids d'uranium

oxidé à 1, 6 kg, nous verrons que cette estimation s'est assez bien

vérifiée par la suite.
Des prélèvements d'eau lourde donnent à l'examen une forte

131 133

proportion des radioiodes de fission I, I et les raies caracté-

ristiques des xénons-131, 133, 135. L'examen au microscope de

résidus de filtration montre la présence de poussières d'aspect

métallique et de grain d'oxyde d'uranium.

Des essais de nettoyage de l'eau lourde faits sur ces prélè-

vements montrent qu'un simple passage sur les résines échangeuses

d'ions nettoie complètement l'eau lourde tandis que le passage sur

charbon actif laisse subsister environ les 2/3 de l'activité.

Pour retrouver la barre avariée, il est décidé de faire

diverger la pile après avoir remplacé l'atmosphère cuve par de

l'azote propre.
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L'hélium actif est évacué à travers un système de filtres

installés pour la circonstance (voir fig. 3) et à travers les filtres

chauds de l'installation. Les stations fixes autour de Saclay et une

jeep de contrôle avec liaison radio permettent de suivre à chaque

instant l'activité de l'air du panache de la cheminée, activité qui

restera toujours inférieure à l'activité normale pile en marche.

La divergence de la pile qui est amenée en palier à 50 kW

ne permet pas de déceler la barre avariée, l'activité générale du

réseau augmentant régulièrement, on abandonne la recherche par ce

procédé et l'on commence l'extraction des barres et leur observa-

tion aux rayons X. A la 8ème barre, seul le bouchon est extrait par

la machine de déchargement, le reste de la cellule est demeuré

dans la cuve.

L'observation au périscope dans l'eau de la cuve ne donne

rien, on continue alors le déchargement des barres voisines pendant

que l'on épure l'eau de façon continue par passage sur les pots de

résines. Puis l'on vide l'eau lourde à travers les pots de résines

vers le stockage au sous-sol -10 mètres.

Il est alors possible d'observer convenablement dans la cuve.

On constate qu'une cellule s'est cassée au ras de son bouchon et

est tombée en travers de la cuve. Un relevé parfaitement exact de

la position de la cellule grâce à des points de repères dans la cuve

est fait et la position de la cellule reportée sur une épure tracée en

géométrie descriptive (fig. 4). La position de la cellule est ainsi déter-

minée à quelques mm près. Sur l'épure, des instruments pour récu-

pérer la cellule sont dessinés à l'échelle exacte, et aussitôt mis en

fabrication ; un bras mobile descendra par un trou voisin, viendra

saisir la cellule la remettra en fonction verticale, tandis qu'un
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autre bras avec une pince spéciale viendra la saisir en position

verticale, afin qu'on puisse en disposer avec la hotte normale de

déchargement (voir vues) (fig. 5, 6 et 7).

Les délais les plus longs sont dus à la fabrication de

l'outillage. Pendant ce temps une maquette exacte de la cuve et de

la barre avariée est réalisée a l'extérieur dans le hall des

machines et le personnel chargé de la récupération s'entraîne

avec l'outillage qu'il a fabriqué pour la circonstance. Le 16 mai,

la cellule est extraite en moins d'une heure à la première tentative,

à ce moment l'eau lourde est dé contaminée, la pile est rechargée

en 48 heures et prête à reprendre son fonctionnement.

A la remontée en puissance, tout est normal sauf l'acti-

vité de l'hélium de l'atmosphère cuve en produit de fission en

régime stable qui a augmenté d'un facteur 30.

Actuellement 1Jactivité de l'hélium 2 heures après l'arrêt
3

de la pile est estimée à 0, 2 curie/m , ce qui d'après les calculs

correspondrait à la valeur : 1 gramme d'uranium libre à nu dans

la cuve. Cet uranium est probablement fixé sur les parois en

aluminium de la cuve.

Les causes de l'accident ont pu être déterminées de façon

très sûre à l'examen des restes de la barre. Cette barre de

combustible en tout point identique aux autres barres de la pile

avait été montée dans une cellule dont le pied avait été raccourci

de quelques millimètres, afin que l'on puisse l'introduire à la place

du canal central pendant les expériences de mesures des caracté-

ristiques physiques de la pile à basse puissance. Cette cellule a

ensuite été chargée par erreur dans un emplacement normal du

réseau ; étant donné la très faible différence entre cette cellule et

une cellule normale, le débit d'eau dans la cellule n'avait pas
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changé de façon notable et par conséquent sa température en fonc-

tionnement était normale. La cellule a donc fonctionné parfaitement

pendant les deux mois de montée en puissance, mais mal appuyée

sur le fond de la cuve, elle a vibré sous l'effet des filets d'eau jus-

qu'à ce que la soudure de la cellule sur le bouchon casse, la cellule

est alors tombée en travers de la cuve, ce qui a amené la fusion de

la barre de combustible en un temps extrêmement bref, par défaut

de refroidissement (fig. 8).

Cet incident malheureux a eu l'avantage de nous donner des

renseignements immédiats sur les conséquences à craindre en cas

de rupture de gaine brutale dans un réseau à eau lourde. Il nous a

montré que seuls les gaz rares actifs passaient dans l'atmosphère

cuve et que les autres produits de fission et en particulier les iodes

restaient dans l'eau d'où ils s'extrayaient facilement avec les résines

échangeuses d'ions. Cet incident nous a également amené à modifier

le système de détection de rupture de gaine pour introduire un retard

dans l'injection d'hélium dans les compteurs et à installer une alerte

c'est-à-dire un signal provoquant la chute des barres sur la mesure

de l'activité de l'hélium du circuit de recombinaison.

Les autres incidents à EL 3 depuis l'incident du 13 avril

sont ternes en comparaison, nous ne les citerons que pour mémoire.

Le 14. 11. 1958 : Un incident de contamination provoqué par une

chasse d'air dans un canal radial n'a aucune conséquence fâcheuse.

Le 20.11. 1958 : Un incident qui aurait pu être gênant sur le système

de remontée de l'eau lourde provenant de la D.R. G., un déréglage

du système automatique de reprise provoque des variations importantes

du niveau d'eau lourde de la cuve et par conséquent de la réactivité.

Le chef de quart arrête le réacteur, le réacteur est redémarré

immédiatement, le réglage du niveau d'eau assuré à main jusqu'à la

réparation du système automatique.
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Le 15.12. 1958 : Contamination de l'atmosphère du hall par des

fuites d'hélium du circuit de recombinaison sans gravité, mais qui

oblige à une recherche très pénible des fuites qui durent plusieurs

jours. La pile continue à fonctionner, le personnel revêtant les

masques lorsque cela est nécessaire.

Le 19.12.1958 : Incident au démarrage du groupe de secours lors

d'une panne de secteur. Une baisse très brève de la tension du

secteur a créé une situation instable qui a désorganisé le système

de relais, mettant en service l'installation de secours. Cette baisse

a provoqué la disjonction d'une pompe principale de refroidissement

et a failli provoquer également l'arrêt de la 2ème pompe, ce qui

aurait pu amener même après la chute des barres de sécurité, un

échauffement anormal des barres d'uranium, cet incident nous a

amené à modifier légèrement le système de mise en route de l'ali-

mentation de secours.

Le 29.4. 1959 : Un incident à priori assez inexplicable s'est produit

sur une expérience en pile, des blocs de graphite suspendus à des

dispositifs en aluminium étaient irradiés à une température détermi-

née (180° environ) dans le canal central d'EL 3. Au cours de la

nuit les barres de sécurité chutent par suite d'un minimum de réac-

tivité, on s'aperçoit en vérifiant les enregistrements des tempéra-

tures des différentes expériences en pile que le bloc de graphité du

canal central a probablement chuté en arrachant ses thermocouples,

après avoir subi une forte élévation de température. Après 48 h de

recherches sur la cause de cette avarie,' on s'aperçoit que les

filtres installés sur le circuit de CO_ qui refroidit le canal central

ont été colmatés par de la paraffine provenant de la protection du

bouchon du canal central. Il est décidé de proscrire la paraffine

dans les protections lorsque la température risque de monter et de

la liquéfier. L'expérience est démontée et remontée en pile avec

un autre bouchon.
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Conclusions pour EL 3

L'avarie de cellule survenue à EL 3 est due à des causes

tout à fait particulières, au contraire d'EL 2 nous n'avons pas encore

pu déceler une rupture de gaine à EL 3, alors que certaines barres

atteignent les 5000 MW jours par tonne. Les incidents gênants sont

des incidents de contamination dus à des fuites d'hélium ou à des

poussières provenant des canaux expérimentaux. Les fuites sur le

circuit d'hélium ont maintenant été toutes réparées. Les détecteurs

d'activité se sont révélés d'excellents détecteurs de fuite d'hélium.

Par contre lors du remplacement de l'expérience installée

dans le canal central, nous nous sommes encore laissé surprendre

par les poussières contaminantes qui se sont échappées du canal

central, ce qui nous a obligé pendant l'arrêt annuel de la pile à

procéder à une decontamination longue et pénible du grenier de la

pile. Il apparaît que sur une pile à flux important tel qu'EL 3, la

propreté des canaux expérimentaux et de leur circuit de refroidisse-

ment doit être absolument rigoureuse et que par surcroît de précau-

tion toute manipulation de matériel ou d'échantillon irradiés sortant

de la pile, doit se faire avec un luxe de moyen de protection (poly-

vinile, mise en dépression, peinture détachable), et une discipline

parfaite pour la circulation du personnel lorsqu'un emplacement

quelconque est contaminé. L'emploi de douches mobiles installées

à la sortie de la zone contaminée a beaucoup aidé à circonscrire

l'étalement pernicieux de la contamination pendant les opérations de

démontage.

En dépit de ce que nous avons déjà appris, nous savons

très bien que nous aurons encore des incidents sur les piles ou sur

les boucles installées à Saclay, mais nous comptons en particulier

beaucoup sur ce que nous apprendrons ici à ce symposium de

l'expérience des autres participants pour essayer de réduire ces

incidents au strict minimum. Nous les en remercions à l'avance.

Manuscrit reçu le 20 mars 1960.



Fig. 1 - ACCIDENT DE CELLULE A EL. 3

Photocopie de l'enregistrement de l'activité 7 mesurée dans
le local abritant les installations de recombinaison. Le niveau
d'activité s'élève brutalement d'un facteur 20 000. On atteint
2 000 fois la dose de tolérance.



Fig. 2 - ACCIDENT DE CELLULE A EL 3

Photocopie de l'enregistrement de l'activité 7 mesurée dans
les locaux à eau lourde. Les casemates 10 et 11 étaient en
service, l'activité n'augmente que d'un facteur 10 environ.
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Epure donnant la position exacte de la cellule
rompue tombée en travers de la cuve.



Fig. 5 - ACCIDENT DE CELLULE A EL 3

Opérations réalisées dans une maquette de la cuve
pour venir reprendre la cellule et l'extraire avec
la hotte de déchargement.



Fig. 7 - ACCIDENT DE CELLULE A EL 3.



Fig. 8

Radiographie aux rayons X de la barre combustible fondue
(on aperçoit à la partie basse un lingot d'uranium, qui a
coulé le long du tube de cellule).






