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Sommaire» - On a résolu l e problème de l ' I rrad ia t ion en p i l e
d'échanti l lons immergés dans l ' a u t e l iquide en construisant un
appareil d'un fonctionnement sûr (aucune par t i e n 'est mobile)
qui élimine complètement l e s dangers d'explos ion.

Le principe ce l 'apparei l est ce lui d'un double bain :
l 'un, d'azote pur, r e f r o i d i t l e s échant i l lons au niveau du coeur
du réacteur ; l ' a u t r e , d'azote commercial, es t s i tué au-dessus
du premier, hors du champ de rayonnement in tense , et sert de
condenseur continu pour l ' i j tote pur. Ce dernier a ins i re l iquéf ié
regagne son bain par simple grav i t é .

L'appareil décr i t en dé ta i l i c i , est conçu pour une
p i l e p i s c i n e . I l a é té étudié de façon à ne créer aucune fui te de
rayonnement et à permettre la récupération a i sée des échanti l lons
irradiés «ans réchauffage de ceux-c i .

Cet appareil es t en fonctionnement depuis plusieurs mois.
Dans un flux rapide supérieur à 10 1 3 neutrons/cm2 .s et un f l u : y
de 1*ordre de 1Oa roentgens/h, la consommation d'azote l iquide est
de l 'ordre de 100 l i t r e s par jour.
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PRINCIPLE OP A LIQUID NITROGEN IRRADIATION DEVICE AND ITS REALI-
ZATION FOR USE IN A SWIMUING-POOL TYPE REACTOR (1961).

Summary. - The problem ot p i l e irradiat ion of samples immersed in
l iquid nitrogen has been solved with t o t a l el imination of explo-
sion hazards and high r e l i a b i l i t y (no moTing p a r t s ) .

The pr inc iple of the deTice i s that of a double bath ;
one of high purity nitrogen cools the samples at the level of
the core ; a second of commercial nitrogen i s located above the
f i r s t one, outside the high radiation f i e l d , and works as a cont i -
nuous condenser for the pure nitrogen, the flow-back of which i s
provided simply by grav i ty .

The apparatus described in de ta i l here has been designed
for a swimming-pool p i l e . I t was so designed as to provide, absolute
protection against radiat ions and to allow the irradiated samples
to be eas i ly removed in the co*d condit ion.

This apparatus has been in operation for several months.
In a fart flux greater than 10*3 neutrons/cm2 .s and a y- f lnx of
the order of 10° roentgens/h, the consumption of l iquid nitrogen
i s of 'the order of 100 l i t e r s a day.
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PRINCIPE D'UN DISPOSITIF D'IRRADIATION A AZOTE LIQUIDE

ET SA REALISATION POUR UTILISATION DANS UNE PILE PISCINE

INTRODUCTION

Les dispositifs permettant l'irradiation dans l'azote

liquide présentent un intérêt évident, mais leur utilisation a

jusqu'ici été très limitée du fait d'explosions qui se produi-

sent dans l'azote liquide soumis aux rayonnements. Ces explo-

sions sont dues à la présence, dans l'azote liquide commercial,

d'oxygène (0,5 à 1 $) qui se concentre dans le bain, et, sous

l'influence du rayonnement X donne des composés instables (ozo-

ne ou oxydes d'azote)* L'explosion se produit lorsque, par exemple,

la concentration de ces composés est suffisante, ou lorsque la

température remonte, et d'autant plus facilement que le flux

est plus important* Notons que de tels dispositifs ont pu être

utilisés avec succès dans des piles au graphite à faible flux TT

0. 2] •

Plusieurs solutions ont été proposées pour éviter ces

explosions» L'une laisse périodiquement le bain s'évaporer et la

température s'élever au-dessus du point d1ebullition de l'oxygène

t 34 4] • Une autre utilise l'hélium gazeux comme fluide inter-

médiaire [$] • Un troisième type de solution utilise de l'azote

très pur qui circule en circuit fermé entre le point où il refroi-

dit les échantillons en cours d'irradiation et un autre point, en

dehors du flux, ou il est refroidi à son tour par de l'azote li-

quide commercial* Une telle solution a été décrite par Sartain

et Tockey [6~\ : l'azote pur était maintenu liquide, sous pression,

tout le long de son circuit, et l'échangeur était placé en dehors

de l'écran du réacteur* 'Bien entendu, une pompe était nécessaire

pour assurer la circulation de l'azote liquide pur.
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Le dispositif que nous allons décrire ici fonctionne

sur ce dernier principe du circuit fermé d'azote pur. Ici cepen-

dant l'azote s'évapore et est reliquéfié à l'intérieur de la pile

Son retour au bain se fait par simple gravité, ce qui élimine la

nécessité de toute pièce mobile.

PRINCIPE

La figure 1 est un schéma qui montre le principe de

l'appareil* Les échantillons à irradier sont immergés dans le

bain 1 d'azote "primaire" très pur, situé dans le coeur de la

pile ou au bord de celui-ci. Au-dessus de ce bain se trouve un

condenseur 3 refroidi par de l'azote commercial "secondaire" 4»

Le niveau dans ce condenseur est maintenu à peu près constant par

alimentation périodique en azote liquide frais. Le condenseur doit

être placé assez loin du coeur pour n'être soumis qu'à un flux 7T

limité, afin d'éviter tout danger d'explosion dans le bain se-

condaire, où la concentration en oxygène peut être appréciable.

On peut, de plus, protéger ce bain par des écrans de plomb 5 %

Une chemise de vide unique isole thermiquement les deux bains*

L'azote primaire vaporisé du bain par le dégagement

d'énergie dans le liquide, les parois et les échantillons, va se

liquéfier sur la surface du condenseur et retombe dans le bain,

dont le niveau demeure donc constant pour une dissipation donnée

de chaleur. L'enceinte qui contient l'azote primaire est complè-

tement fermée pendant la marche, et il s'y établit une légère

surpression qui assure la reliquéfaction*

Le caloul a montré et l'expérience a confirmé que, pour

une dissipation de chaleur de 70 watts et une surface de conden-

seur de 1 600 cm , la surpression est de l'ordre de 80 mm Hg*
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REALISATION DE LA BOUCLE

Sur ce principe on a construit une boucle pour utili-

sation dans une pile piscine* Elle est conçue de façon à per-

mettre la récupération des échantillons sans réchauffage, à pro-

curer une bonne protection biologique contre les rayonnements de

la pile, à occuper le moins de place possible au voisinage du

coeur, et à avoir une consommation réduite d'azote liquide. Ces

quatre conditions ont conduit à la conception générale de l'appa-

reil, dont un dessin schématique est donné par la figure 2.

La surface de l'eau 16 se trouve à environ 6 mètres au-

dessus du coeur, les deux parties verticales ont donc environ

3 mètres de long chacune. La partie horizontale, longue d'à peu

près 1 mètre, assure la protection biologique. L'isolement ther-

mique des deux bains et de la plus grande partie de la conduite

d'alimentation 7, est obtenu par l'évacuation du tube 15. Pour

permettre la mise en place et la sortie des échantillons, l'appa-

reil peut être ouvert aux joints 18, 19 et 21, normalement fermés

par joints toriques. La pièce 17 est un tube à triple paroi qui

contient une partie de la conduite d'alimentation. L'espace inter-

médiaire est en vide permanent. Le trajet 14 de l'azote secondai-

re vaporisé est presque tout le long concentrique au tube de vide»

Cela rend l'ensemble plus compact, et aussi permet la récupération

sur les vapeurs de quelques frigories qui améliorent l'isolement

thermique de l'azote liquide entrant. Le tube fin 12 met en commu-

nication l'enceinte primaire et l'extérieur. La distance entre le

condenseur 5 contenant l'azote commercial, et le haut du coeur,

a été choisie égale à 1 mètre environ* Cette distance s'est ré-

vélée suffisante avec la protection supplémentaire fournie par

un cylindre de plomb long de 6 cm suspendu au fond du condenseur*
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Quatre trous obliques percés dans cet écran permettent la cir-

culation de l'azote, l/n écran de plomb extérieur placé n.u début

a pu être ensuite supprimé sans inconvénient.

La boucle est en alliage d1aluminium A9G3 (3 7* Mg) au-

dessous des joints 20 et 28, ailleurs en acier inox et laiton.

MODE OPERATOIRE

Apres avoir élevé la boucle à une position telle que

le niveau de l'eau soit en 24, on déconnecte les joints 18, 19

et 21 et on retire l1échangeur. Puis on place les échantillons

dans un récipient d'aluminium 25, de capacité 1/2 litre, qu'on

suspend au fond de 1'échangeur par des fils d'aluminium. On re-

monte l'appareil et on le remet à 3a position normale.

Puis on le connecte par 15 au groupe de pompage. On fait

le vide par 12 dans l'eiceinte primaire, on rince à l'azote pur,

on fait le vide à nouveau et enfin on remplit cette enceinte d'a-

zote pur sous une surpression d'environ 40 cm de mercure. On sur-

veille cette pression à l'aide d'un manomètre connecté à 12. La

boucle est alors reliée en 13 à deux vases de stockage d'azote li-

quide au moyen d'une ligne de transfert isolée par le vide com-

portant une vanne électromagnétique pour chaque vase. On injecte

ainsi de l'azote liquide jusqu'à ce que la pression primaire des-

cende, ce qui indique que l'appareil est froid. A l'aide d'un do-

seur (par mesure de volume et de pression) oa introduit lente-

ment par 12 une quantité de gaz calculée pour obtenir en 1 une

hauteur déterminée de liquide. Le gaz est introduit sous une légè-

re surpression qui assure la liquéfaction.
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L'enceinte primaire est alors fermée et demeure en-

suite fermée pendant la marche automatique de la boucle. Four

ije dissipation de chaleur constante dans le bain primaire et à

son voisinage, la pression dans l'enceinte primaire ne dépend que

de l'aire froide de l'échan^eur, c'est-à-dire du niveau de l'azo-

te secondaire* Cela fournit un moyen commode de régulation de ce

nivaau : le manomètre connecté au tube 12 possède un contact élec-

trique qui commande le début de l'injection d'azote liquide* La

fin de l'injection est contrôlée soit par la rupture de ce con-

tact, soit, dans le but d'obtenir des injections plus longues et

moins fréquentes, par une minuterie électrique ajustable* Ce der-

nier procédé permet de réduire quelque peu la consommation et peut

être utilisé chaque fois qu'une variation plus grande de pression,

et donc de température dans le bain primaire» n'est pas gênante*

Âpres la fin de l'irradiation, un certain temps de désac-

tivation est nécessaire, aussi bien pour les échantillons que pour

l'argon 41 très radioactif formé à partir de l'argon contenu dans

l'azote primaire.

La partie inférieure de la boucle est donc retirée du

coeur, la partie supérieure restant connectée à l'appareillage

auxiliaire, de façon que les échantillons restent froids pendant

la période de dôsactivation. Pendant le week-end, la pile étant

arrêtée, la désactivation se fait en position normale.

Avant de sortir les échantillons, on introduit un sup-

plément d'azote pur de façon à remplir le récipient 26, On décon-

necte alors la boucle de la façon décrite plus haut, on retire le

récipient 26 et on le plonge rapidement dans un vase Devar plein

d'azote liquide.
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DISPOSITIFS DE SECURITE

L'appareil fonctionne de façon entièrement automatique,

les seules manipulations nécessaires sont la commutation d'un

vase de stockage, lorsqu'il est vide, sur l'autre, et le remplis-

sage du premier» Mais on doit être averti de tout inoident éventuel,

et on a placé pour cela cinq dispositifs de sécurité, qui donnent

l'alarme à l'équipe permanente de la pile*

1) Une jauge de niveau à pression de vapeur avertit

lorsque le vase d'alimentation en service est presque vide.

2) Un relaie d'intensité en série avec la résistance de

la pompe à diffusion avertit de toute interruption du fonctionnement

de celle-ci et ferme une vanne électromagnétique placée sur la con-

duite de pompage, isolant ainsi la paroi de vide*

3) La jauge qui mesure la pression de la paroi de vide

donne l'alarme lorsque le vide devient trop mauvais, quelle qu'en

soit la cause.

4) Le manomètre qui mesure la pression de l'enceinte pri-

maire et commande 1'alimentation en azote liquide secondaire possè-

de un second contact électrique, réglé à une pression plus élevée,

qui ne doit pas être atteinte normalement. On est ainsi averti de

tout défaut d'alimentation en azote liquide. De plus le circuit pri-

maire e3t relié a l'extérieur du bâtiment à travers un dispositif

à membrane calibrée, éclatant à 3 atmosphères ; on évite ainsi tout

danger d'explosion du matériel et de contamination pouvant résul-

ter d'une remontée de pression»

5) Une explosion (chimique) dans le bain primaire assez

puissante pour briser la paroi interne de la boucle ramènerait brus-

quement la pression dans la paroi de vide au voisinage de la pression

atmosphérique.
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Un preasostat est relié à cette paroi pour détecter ce phéno-

mène et arrêter immédiatement la pile en provoquant une chute

de barres (ce dispositif n'a pas eu à fonctionner jusqu'à pré-

sent) •

QUELQUES RESULTATS

La boucle a, jusqu'à présent, fonctionné plus de 1500

heures» de façon très satisfaisante, dans la pile piscine "Mé-

lusine" du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble* De nombreuses

irradiations ont été faite?c dont plusieurs pendant des périodes

continues de 2 semaines. On n'a enregistré aucune explosion ni

pendant la marche ni au réchauffage, et on n'a détecté aucune tra-

ce de corrosion.

Elle a fonctionné la plupart du temps dans le coeur de

la pile fonctionnant à 1 400 kilowatts, à un endroit où les flux

sont les suivants :

Neutrons rapides 1,1 10 ;n/cm sec

Neutrons thermiques 2,3 10 n/cm sec

Rayonnement V supérieur à 10 r/h

Dans ces conditions, où la puissance dissipée dans le

bain peut être estimée à 150 ou 200 watts, et avec un condenseur
2

de surface d'échange maximum 1600 cm , la pression de l'azote pri-

maire peut être facilement régulée (même avec injections minutées)

entre 80 et 150 mm Hg. Cela correspond à une variation de tempéra-

ture d'une fraction de degré centigrade, qui n'a pas d'importance

dans la plupart des cas.
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Dans les mêmes conditions, la consommation d'azote li-

quide est de 100 à 150 litres/jour, suivant la quantité d'azote

primaire introduite et la nature et le poids des échantillons.

En dehors du rayonnement (pendant les périodes de désactivation

par exemple)» la consommation est d'environ 20 litres/jour. La

consommation est plusieurs fois plus faible que celle qui est si-

gnalée par Sartain et ïockey Z&] (380 litres/jour), quoique ce que

nous savons du réacteur L.I.T.R. nous incite à penser que leurs

conditions de flux étaient semblables aux nôtres (cependant nous

ne savons rien de la capacité de réfrigération de leur appareil,

qui peut être supérieure à celle du nôtre).

Nous avons récemment accompli dans cette boucle, à ti-

tre d'essai, une courte irradiation (45 minutes) à l'hydrogène

liquide. Le taux dfévaporation en dehors du coeur a été d'environ

4 litres/heure (entre les injections). La consommation totale dans

le coeur (puissance de la pile 1000 kw seulement) a été inférieure

a 20 litres/heure. L'échantillon a été sorti sans réchauffage.

Pourvu qu'on dispose d'une capacité de stockage suffisante, la

boucle semble donc intéressante même pour l'irradiation à l'hy-

drogène liquide*

Manuscrit reçu le 19 Janvier 1961
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