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MODIFICATIONS DU DISPOSITIF DE DISSOLUTION

DU NaK (Na et K) AU L.E.C.I.

Trois dispositifs de dissolution du NaK du type décrit dans la note CE. A. n° 676,

sont en service depuis 1965 dans deux cellules de la ligne K auL.E. CI.

Ces dispositifs ont fonctionné, jusqu'à ce jour sans aucun incident, avec des quantités

de NaK à 200 cm3.

Toutefois, l'apparition de montages d'irradiation de plus grande capacité (2 à 3 fois

la capacité maximum des dispositifs actuels) nous a conduit à nous pencher de nouveau sur le

problème. -,-•-. ! •-•.;.- -j: ,.-.•..•»

En effet, la réaction NaK + alcool est très exothermique, et, avec des quantités de
3

NaK de l'ordre de 400 à 600 cm , les dispositifs actuels deviennent insuffisants pour évacuer les

calories excédentaires d'une réaction qui devient très rapidement incontrôlable. :

l'alcool bout,

les vapeurs d'alcool mêlées à l'hydrogène formé, se dégagent avec violence,

l'alcool déborde en soulevant le couvercle du récipient dont la section est trop faible.

Compte tenu de la quantité relativement importante d'alcool mise en oeuvre (20 litres

environ), on conçoit aisément le danger d'une telle entreprise.

Il convient donc :

1°- de maîtriser la réaction de dissolution,

2°- de modifier le dispositif actuel.
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I - MAITRISE DE LA REACTION DE DISSOLUTION

D'une manière générale, lorsque l'on met du NaK (Na ou K) dans de l'alcool, on

constate que :

- il réagit immédiatement,

- il monte à la surface, comme un "comprimé effervescent" (de ce fait le volume d'alcool utile

à la réaction est très limité, tout le reste sert seulement de vecteur thermique).

- il s'agglomère en masse, en "caillot".

Pour maîtriser la dissolution, il faut donc être en mesure de :

- la retarder,

- la déclencher,

- la stopper,

- la conduire à son gré,

- évacuer les calories.

a) Retarder la réaction

Pour éviter que le NaK ne réagisse spontanément avec l'alcool à sa sortie de la

capsule d'irradiation et déjà même dans la capsule, il suffit de l'en chasser avec un liquide
(+)chimiquement "inerte" et de la recevoir dans ce même liquide.

b) Déclencher la réaction au moment choisi

Si le liquide choisi est soluble en toute proportion dans l'alcool, il est possible de

déclencher la dissolution du NaK qu'il renferme, en lui ajoutant de l'alcool en quantité suffisante.

c) Stopper la réaction

Dès qu'il n'y a plus assez d'alcool en solution, la réaction s'arrête d'elle même.

d) Conduire la réaction à son gré

Il suffit de prendre soin d'ajouter l'alcool, petite quantité par petite quantité, pour

disposer du moyen de conduire la dissolution à sa guise, voire même de réguler la température
de réaction.

e) Evacuer les calories

La réaction Alcool-NaK s'effectue à la surface du liquide, pour diminuer la tempé
rature on peut facilement :

(+) On pourrait également le recevoir à sec, sous argon par exemple, mais il est très difficile de
réaliser un montage dans lequel on peut maintenir de l'argon pur.
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- accroître la section du récipient, ce qui par ailleurs diminue le risque de convexion catastro

phique ,

- disposer d'un volume de liquide inerte , en quantité ajustable, pour accroître la masse spéci

fique en cas de nécessité.

- augmenter la surface d'échange,

- assurer un brassage énergique et permanent du liquide pour :

. éviter les points chauds

. diviser les grosses boules de NaK

Si ce brassage est effectué au moyen d'un jet de gaz, il permet en outre de faire

baisser la température au gré du débit.

II - DESCRIPTION DU NOUVEAU DISPOSITIF / 1 /

La forme du nouveau dispositif (figure 1) a été conditionnée par :

- la nécessité de disposer d'une grande section,

- le souci de ne pas avoir à évacuer, après chaque dissolution, des quantités de liquides trop
importantes.

Ce dispositif est essentiellement constitué de (figure 2) :

- une cuve à large ouverture 9 (figure 2)

- un couvercle 6 (figure 2)

- un robinet à boisseau 5 (figure 2)

- deux manchons étanches 2 (figure 2)

a) La cuve 9 (figure 2)

De forme cylindrique est réalisée en acier inoxydable. Ses dimensions sont :

diamètre

hauteur

épaisseur

(++).
360 mm

202 mm

2 mm

(+) Pour diminuer les risques et l'ampleur d'un incendie éventuel.

(++) Le diamètre est tel que l'on ait sensiblement un litre de liquide par centimètre de hauteur.



Elle est équipée de la manière suivante :

- de deux oreilles de levage 8 (figure 2), soudées sur les côtés, diamétralement

opposés avec un décrochement latéral suffisant pour ne pas gêner le couvercle.

- à la_partie_ in|érieure_ :

- d'un anneau ou d'une prise pour télémanipulateur, destiné à faciliter la vidange de

la cuve, par versement, quand elle est suspendue par ses deux oreilles de levage.

- £ur^nej£énératrice :

de deux prises de température 10 (figure 2) en doigt de gant, propres à recevoir
un thermomètre ou un thermocouple.

Disposées parallèlement, et orientées vers le bas selon un angle de 45°, elles per

mettent de relever la température au fond et en surface du liquide quelqu'en soit la quantité
(jusqu'à concurrence de 12 litres).

est recourbé vers l'extérieur, en bec verseur, pour faciliter le versement,

b) Le couvercle 6 (figure 2)

Egalement en acier inoxydable, il est simplement posé (sans joint d'étanchéité), sur

la cuve, sur laquelle il s'emboîte et se positionne grâce à un bord tombé.

Il comporte :

" £^SJ?^centre :

une cheminée destinée à recevoir avec un léger jeu, la tubulure du robinet à boisseau

5 (figure 2).

La cheminée comporte latéralement une vis pointeau à oreilles, qui a pour but de
bloquer en rotation la tubulure.

La cheminée est épaulée par quatre nervures en rayons à 90°.

A l'extrémité d'une nervure est ménagée l'arrivée d'argon. Cette arrivée est cons
tituée : • "

i



. à la partie supérieure du couvercle, d'un raccord auto-obturant (type CPOAC),

. à la partie inférieure du couvercle, d'un tuyau en acier inoxydable, vertical, qui se recourbe,

à sa partie basse pour tangenter à la fois le fond et le bord de la cuve. Son extrémité est

aplatie en "bec de canard".

A l'extrémité d'une autre nervure, à 90° derrière l'arrivée d'argon, se trouve la

soupape de sécurité 7 (figure 2).

Dans les nervures, des trous de gros diamètre ont été ménagés pour faciliter la

manutention du couvercle.

c) Le robinet à boisseau et les manchons étanches de raccordement

Cet appareillage a pour office de :

- restituer momentanément l'étanchéité à l'air du montage ou de la capsule d'irradiation dont les

extrémités ont été préalablement découpées. >

- mettre la capsule, pleine de NaK, en communication avec la cuve, et l'arrivée des fluides

au moment opportun, et d'une manière directe et contrôlée.

1 - Le robinet à boisseau sphérique 5 (figure 2)

Il s'agit d'un robinet à commande directe, à ouverture-fermeture sur 1/4 de tour.

Il est prolongé, à sa partie inférieure, d'une tubulure destinée à pénétrer au travers

du couvercle.

Cette tubulure est usinée de, manière à coulisser facilement dans la cheminée du

couvercle et à se positionner directement à bonne hauteur du fond de la cuve.

II est équipé, à sa partie supérieure, d'un embout tubulaire mâle (type CPOAC).

Le robinet est, normalement, toujours maintenu en position fermée.

2 - Les manchons étanches 2 (figures 2 et 3) / 2 /

Ils sont au nombre de deux, parfaitement identiques, et destinés à oblitérer, après

découpage des extrémités, les capsules d'irradiation, de géométrie cylindrique, quel qu'en soit

le diamètre.



Le manchon s'enfonce de force sur la capsule, qui passe, en les écartant, au travers
de deux anneaux élastiques 4 (figure 3) dont le diamètre intérieur est approprié au diamètre de
la capsule (le diamètre des anneaux doit être inférieur de quelques millimètres au diamètre de la
capsule).

Les anneaux (en latex ou perbunan) sont facilement et rapidement interchangeables
en cellule.

L'étanchéité de tels manchons a été éprouvée jusqu'à 8 bars.

Par sécurité, la capsule est bloquée mécaniquement dans le manchon par trois vis
à oreilles papillons 8 (figure 3) disposées à 120° sur la colerette de serrage des anneaux 7
(figure 3). •

Chaque manchon est équipé à son extrémité d'un raccord femelle auto-obturant
(CPOAC) 1 (figure 3).

III - PRINCIPE D'UTILISATION

1 " Ouverture de la capsule d'irradiation. Mise en place des manchons

La cuve est préalablement remplie de 2 à 3 litres de "Lubrisurfex" ^+K

Le couvercle est mis en place sur la cuve.

L'amenée d'argon est connectée sur le couvercle, la circulation du gaz établie.

Le réservoir, extérieur à la cellule, disposé en charge par rapport à la cuve, est
empli de Lubrisurfex (3 à 4 litres).

La vanne du réservoir reste fermée.

La pompe rotative à galets, qui, en série sur le circuit, permet d'accélérer la cir
culation du liquide, est à l'arrêt.

La capsule d'irradiation, disposée verticalement dans un étau, est découpée à sa
partie supérieure.

La partie supérieure étant découpée (soit au coupe-tube, soit à la tronçonneuse
verticale), quelques gouttes de Lubrisurfex sont versées dans la capsule, pour couvrir le NaK.

(+) Le Lubrisurfex est un fluide d'usinage àbase de kérosène, donc soluble dans l'alcool, compa
tible avec le NaK et de densité moindre..
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Un des manchons étanches est emboîté, puis verrouillé sur la partie coupée.

La capsule, à nouveau étanche, est retournée, tête en bas.

La partie inférieure peut alors, à son tour être découpée comme précédemment.

Le deuxième manchon est disposé sur la deuxième coupe et l'oblitère.

L'étanchéité de la capsule est ainsi restituée jusqu'à la vidange du NaK.

2 - Vidange du NaK

La capsule, toujours maintenue verticalement, le robinet à tubulure est raccordé

au manchon supérieur (le robinet est fermé).

La capsule est retournée, la vanne en bas, puis la tubulure, enfilée dans la cheminée

centrale du couvercle, est bloquée en rotation par la vis pointeau à oreilles.

La canalisation d'arrivée des fluides est raccordée au manchon supérieur.

3 - Dissolution du NaK

3
Après quelques chasses énergiques au Lubrisurfex pur (1 à 2 litres) quelques cm

ajoutés au Lubrisurfex restant dans le réservoir (1 cm'

à dissoudre, et dans les proportions : 1/3 alcool - 2/3 Lubrisurfex).

3 3
d'alcool sont ajoutés au Lubrisurfex restant dans le réservoir (1 cm d'alcool pour 1 cm de NaK

Le mélange Lubrisurfex-Alcool est injecté dans le circuit.

La dissolution du NaK commence.

Pour obtenir un meilleur rinçage de la capsule, il est possible de déconnecter le

tuyau d'amenée des fluides et le robinet à boisseau ; d'agiter la capsule énergiquement, avec le

mélange Lubrisurfex-Alcool à l'intérieur et de reconnecter la capsule tête en bas.

Le mélange injecté à nouveau en sens inverse a des chances plus grandes d'entraîner

les dernières traces de NaK piégées dans des "chicanes".

La dissolution est contrôlée dans la cuve par une sonde thermométrique placée dans

une des prises de température 10 (figure 2) la mieux appropriée au niveau du liquide (1 cm =

1 litre).

(+) Cette canalisation peut indifféremment être connectée à l'extérieur de la cellule soit au réser

voir de liquide en charge, soit à un poste de détente d'argon pur.



.. Si la température devient trop importante (>150 °C), on peut :

- accroître le débit d'argon de brassage dans la cuve et au besoin injecter une quantité supplémen
taire de Lubrisurfex pur.

Si la température diminue « 100°C), la réaction se ralentit, on peut :

- réinjecter de l'alcool faiblement dilué de Lubrisurfex, puis de l'alcool pur,

- brasser le liquide énergiquement soit avec l'argon, soit mécaniquement. En effet le brassage
est indispensable pour assurer une dissolution complète et rapide. Sinon, le NaK, divisé en
petits glomérules, s'emprisonne dans un film d'alcoolate et de mousse de Lubrisurfex et cesse
de réagir avec l'alcool.

Si l'on veut gagner du temps il est possible, après l'injection d'alcool pur, de décon
necter la capsule et d'en commencer le démantèlement pendant que, dans le récipient, s'achève
la dissolution.

Il est recommandé, toutefois, pour les montages d'irradiation complexes, d'injecter
avant déconnexion, une petite quantité de Lubrisurfex pur, qui, pendant le démantèlement, isolera
de l'air d'éventuelles traces de NaK.

IV - CONCLUSIONS

Ce procédé, de mise en oeuvre, simple, directe et rapide, après une série d'essais

concluants en maquette, a déjà permis, à ce jour, de traiter neuf capsules d'irradiation de capa
cités en NaK inférieures ou égales à 400 cm (tableau I),

Les principaux avantages du procédé sont ' :

1 - La sécurité

L'alcool mis en oeuvre est utilisé en faible quantité et ne se trouve jamais pur en
présence de NaK.

La température peut être maintenue à une valeur faible (150 °C en moyenne contre
400 °C et plus lors d'une réaction directe NaK-Alcool).

Effectivement, à aucun moment aussi bien lors des essais, qu'en cellule, la réaction
n'a échappé à notre contrôle.
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2 - L'économie de temps

' iLa capsule est disponible pour le démantèlement avant que la dissolution soit termi

née, soit 1/2 à 1 journée maximum après le début des opérations.

3 - L'économie de matière première

La quantité totale d'alcool nécessaire est évidemment fonction de la quantité de NaK
3

à dissoudre, mais elle n'excède pas deux à trois litres pour 400 cm de NaK.

Quant au Lubrisurfex, de prix de revient inférieur à l'alcool, sa consommation est

de l'ordre de six à huit litres maximum.

De plus ce dispositif permet la vidange du sodium ou du potassium, solides à l'am

biante, en réchauffant directement la capsule d'irradiation à l'aide d'un cordon chauffant.
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Manuscrit reçu le 30 Septembre 1969



- 10 -

TABLEAU I

Expérience

n°

Volume de NaK dissous

(en cm )

1 60

2 310

3 , 400. ;

• 4 180

5 320

6 320

7 180

8 180

9 310

Température maximale atteinte
dans l'appareil durant la disso

lution (en °C)

70

170

150

80

150

140

100

90

12 0

Durée de la

dissolution

(en heure)

2

3

3

3

3

3

3

3

3
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APPAREILLAGE DE DISSOLUTION DE NaK
(SODIUM ou POTASSIUM)

1_ Raccord auto obturant (CPOAC)
2 _ Manchon étanche de raccordement

sur tous diamètres

3_Capsule d'irradiation après usinage
des extrémités

i. Raccord auto obturant (CPOAC)
5-Robinet à boisseau sphérique avec

tubulure

6_ Couvercle

7_ Soupape d'échappement hydrogène
( sécurité )

8 _ Oreille de levage
9 _ Cuve

10. Prises de température

Fig.2



MANCHON ETANCHE DE RACCORDEMENT

0
0
0
0
©
0
0

RACCORD AUTO-OBTURANT
(CPOAC )

EMBOUT

BAGUE INTERMÉDIAIRE

JOINT

RONDELLE ENTRETOISE

RONDELLE

ÉCROU

VIS DE BLOCAGE

Fig . 3
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