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/ RESUME /

Les auteurs fournissent les résultats des mesures de radioprotection
qui ont été effectuées auprès de la pile OSIRIS pendant la montée en puissance
et av cours des premiers fonctionnements à 50 MW.
Les mesures portent sur les débits de dose absorbée dans les locaux,
l'activation de l'eau et la contamination atmosphérique.
L'influence de la couche chaude, des mouvements d'eau et du débit
d'eau dans la cheminée du coeur, sur le débit de dose absorbée au niveau de la
passerelle surplombant le coeur de la pile, a été étudiée.
Les modifications aux dispositifs de protection, qui ont été proposées
à la suite des mesures, et l'effet de ces modifications sur les résultats des
mesures, sont indiqués ensuite.
Le processus de régénération d'une chaîne d'épuration de l'eau a été
examiné sous l'angle de la radioprotection. Il a été possible de mettre en
évidence une vingtaine de radionucléides dans les effluents produits et de
déterminer l'activité volumique de ces effluents pour chaque radionucléide.
L'ensemble des résultats montre que, d'une façon générale, les
niveaux d'irradiation et de contamination sont faibles pendant le fonctionnement
normal de la pile.
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- 1I - BUT DES MESURES DE RADIOPROTECTION

Les mesures de radioprptection au cours de la montée en puissance
ont pour but de déceler un éventuel défaut de protection et de dresser
une carte prévisionnelle des niveaux d'irradiation dans les différents
locaux à la puissance nominale de façon à tenir l'exploitant informé des
mesures de sécurité qu'il y a lieu de prendre.
Une fois la pile stabilisée à la puissance nominale, on dresse
une carte aussi précise que possible des niveaux d'irradiation dans les
différents locaux. Ces résultats permettent de préciser les consignes
d'exploitation de l'installation et si cela s'avère nécessaire, de définir
des protections supplémentaires.
Ces mesures permettent aussi de définir l'influence sur les niveaux
d'irradiation de paramètres liés à l'exploitation de la pile :
-

couche chaude,
épuration,
débit d'équilibre,
ouverture du batardeau.

II - NATURE DES MESURES EFFECTUEES

Les mesures effectuées peuvent être classées en trois catégories :
2.1 Mesures dlintensitéd'irradiation due au rayonnement y
Ces mesures ont été effectuées à l'aide de chambres d'ionisation dans
les différents locaux normalement accessibles pile en marche, mais
également dans les casemates du circuit primaire où l'accès est réglementé .
2.2 Mesures de contamination atmosphérique
Ces mesures ont été effectuées dans le hall de la pile et au niveau
de la cheminée de rejets des effluents gazeux, à l'aide des DPGR 210 du
Tableau de Contrôle des Radiations et de prélèvements instantanés sur
papier filtre et sur coupelles de charbons actifs. Ces derniers
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prélèvements ont été analysés par spectrométrie y. Des prélèvements de
gaz ont également été analysés en laboratoire.
2 .3 Mesure de l'activité de l'eau de la piscine
Trois procédés ont été utilisés pour ces mesures.
2.31 On prélève de l'eau en différents points du circuit et l'on analyse
les échantillons au laboratoire par spectrométrie y.
2.32 On utilise un circuit de prélèvement permettant d'effectuer en continu
des comptages ou des spectrometries y sur l'eau prélevée en
différents points de la piscine Jusqu'à une profondeur de 7»85 m
en-dessous de la surface. Le débit de circulation de 1 m /h
correspond à un temps de transit entre le point de prélèvement
et le point de mesure d'environ 30 secondes. Le point de mesure
était constitué par un pot en acier inoxydable de 15 mm d'épaisseur
dans lequel venait s'encastrer un photomultiplicateur équipé d'un
scintillateur à iodure de sodium (figure 1).
2 .33 Enfin, on effectue des mesures par apectrometrie y en plaçant la
sonde du spectromètre au-dessus de la surface de l'eau.
III - ETALONNAGE DES ENSEMBLES DE MESURE

3 .1 Chambre d'ionisation portative de type Babyline à paroi équivalente
P
aux tissus de 300 mg/cm d'épaisseur
L'étalonnage a été effectué à l'aide d'une source de radiu»*béryllium
de 50 mCi placée à des distances différentes du centre de la chambre.
L'appareil indique l'intensité d'irradiation entre 1 et 200 mrad/h
p
^
à - 10 # près en milieu d'échelle. Plage de mesures : 10, 10 , Kr et
10 mrad/h.

3.2 Chambres d'ionisation C 321 BK ?2 et CET 72
Les étalonnages ont été effectués à l'aide d'une source de radiumbéryllium de 50 mCi pour les chambres BK 32, C 32 -et, à l'aide d'une
source de radium-béryllium de 5 mCi pour les chambres CET 72. Les
résultats obtenus sont résumés dans le tableau I.
TABLEAU I
CARACTERISTIQUES ET ETALONNAGES DES CHAMBRES D'IONISATION

position
de la
chambre

type

volume
nature de la
utile
paroi et du
épaisseur
revêtement
conduct our
/ 2
1
mg/cm

tvpe
amplificateur

Etalonnage poui
1 mrad/h

A

plage de
mesure

mrad/h

' mV

plongeoir

C 32

céloron *
dpnot do .
7.1 ne

210
?0

24

ACC 10

1,7. Hf 32

6.10"? à 6.104

oilier N.E
coeur

CET 72

équivalent
aux tissus

300

20

ACC K5

1,8.10"1?

5,^.10~ P

à

4

5,5. 10

it

T I

mobile

bâche de
vidange
casemate
échangeur

BK 32

ii

bakélite +
190
dénot d? zin : 20

BK 32

»t

11

tt

it

3,4

ACC 10

11

tt

??0 4,5.10~ ? à 45

1.5.10-"

0,*> à ^.105

..lo-1^

0.37; à ^.lO5

Les chaînes de mesures comprenant des amplificateurs à transistors
(ACC K5) se sont montrées fidèles. L'erreur sur la valeur mesurée est.
de l'ordre de t 10 % sauf en début et en fin d'échelle,où elle est
supérieure.
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En raison des dérives importantes des chaînes de mesure comprenant
des amplificateurs à lampes (ACC 10), l'erreur sur la valeur mesurée
avec ces dernières chaînes est de l'ordre de * 20 %.

3.3 Détecteur de contrôle atmosphérique DPGR 210
9

L'étude détaillée de l'étalonnage de cet appareil pour les différents radionucléides est donnée dans le compte rendu d'essai du Tableau
de Contrôle des Radiations de la pile OSIRIS /"l 7'•
Les résultats principaux sont donnés ci-dessous :
3.31 Contrôle des aérosols actifs
100 1/mn

- conditions d'utilisation : débit d'aspiration
Vitesse du papier filtre

0,4 mm/mn

Rendement de piégeage du
papier filtre estimé ...

75 %

- étalonnage pour les produits de fission à période courte
(rubidium-88 et césium-138) :
1 impulsion/s = (4,6 ~ 0,6).10~n Ci/m5
- étalonnage pour l'ensemble des produits de fission (Ep = 0 , 4 MeV) :
1 impulsion/s = 1,1.10"10 Cl/m5
3.32 Ç2^E§i£_d;es__gaz_actifs_par la chambre différentielle CD 22
- condition de la mesure : volume de la chambre = 1?.,6 1
débit, du gaz

= 10 1/mn

- étalonnages :
Radionuclide

E

û

raax

MeV

Courant d'ionisation
pour 1 Ci/m5
A

argon-4l

1,2

(9 * 2)10"8

xénon-133
xénon-135

0,347

(5 i 1)10"7

0,91

(1,4 ± 0,3) 10"7

krypton-85

0,672

( 1 , 3 - 0 , 3 ) 10"7

- 53.4 Spectrométrie y
On a utilisé un scintillateur à l'iodure de sodiumxl pouce 3
2 pouces, associé à un photomultiplicateur et à un analyseur multicanaux
type SA 40 B. L'utilisation de cet ensemble est décrite dans la
référence /~2_7IV - RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES PENDANT LA MONTEE EN PUISSANCE

4.1 Mesure de rayonnement y
Des mesures ont été effectuées dans tous les locaux au moins une
fois par jour à partir de la puissance de fonctionnement de 1 MW.
Les résultats obtenus n'ont Jamais mis en évidence de niveaux
d'irradiation pouvant gêner la poursuite de la montée en puissance.
Il est donc inutile d'en faire ici l'enumeration. Cependant, nous
donnons à titre documentaire l'évolution de l'intensité d'irradiation
mesurée par les chambres d'ionisation olacées en poste fixe aux
emplacements suivants (figure 2 à 5).
- chambre C 32 située au-dessus du coeur en bout du plongeoir,
- chambre BK 32 située à l'entrée d'une casemate d'échangeur,
- chambre BK 32 située dans la bâche de vidange.
Ce dernier enregistrement correspond à une mesure globale de
l'activité de l'eau du bac de désactivation, en raison d'une absence
de protection du trou d'homme situé entre le bac de désactivâtion et
la bâche de vidange. L'intensité d'irradiation dans la bâche de vidange
suit donc fidèlement les variations de la puissance de la pile que nous
avons reporté sur le même diagramme.
4.2 Mesures de l'activâtion de l'eau
4.21 Mesures de l'activité volumique globale
4.21.1 - Mesures dans la cheminée du coeur : Elles étaient destinées
à estimer l'effet du débit d'équilibre sur les remontées d'eau
active par la cheminée. La canne de prélèvement (voir paragraphe 2.32
était introduite dans la cheminée du coeur et l'on aspirait l'eau
à différents niveaux repérés sur la figure 6.

- 6Les résultats obtenus sont donnés par la figure 7. Us appellent les commentaires suivants :
- On ne diminue pas d'une façon significative l'activité
voluraique en haut de la cheminée lorsque ?e débit d'équilibre
dépasse une valeur de 100 m /h (courbes 4 et 5).
- L'influence de la différence de température entre l'eau
du coeur et l'eau de la piscine est importante. C'est lorsque cette
différence est minimale que l'activité dans la cheminée est la
plus faible.
- L'activité mesurée dans la cheminée n'est pas proportionnelle
à la puissance. Cette constatation n'est pas contradictoire avec
celle que nous avons fait concernant la chambre d'ionisation placée
dans la bâche de vidange. En effet, le signal produit par cette
chambre est dû principalement à l'activité de l'azote-16, alors que
les dispositifs que nous utilisons ici sont très peu sensibles
pour l'énergie de ce radionucléide. Le signal produit est alors dû
principalement à des corps de période moyenne (sodium-24, magnésium-27,
manganèse-56) qui n'étaient pas activés à saturation au moment des
mesures.
—La diminution rapide de l'activité volumique au-dessus de la
cote -2 m correspond bien à la géométrie du coeur et de la cheminée.
4.21.2 Comparaison entre l'activité volumique de l'eau en haut
de la cheminée et le niveau d'irradiation en bout du
plongeoir.
Ces mesures ont été effectuées à 15 MW, la couche chaude étant
en service, pour des débits d'équilibre compris entre 0 et 150 irr/h.
L'activité volumique de l'eau prise comme référence est mesurée
comme précédemment à la partie supérieure de la cheminée. La chambre
d'ionisation placée en bout du plongeoir mesure l'intensité d'irradiation.
Les résultats obtenus sont portés sur la figure 8. Ils montrent
que l'intensité d'irradiation suit sensiblement l'activité volumique
de l'eau prélevée à la partie supérieure de la cheminée.
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4.21.3 Effet des passages en convection naturelle.
Ces essais ont été effectués à ^0 MW, 40 MW et 50 MW (six
fois, au total). On ne remarque jamais d'augmentation notable
de l'activité au-dessus du coeur. Dans les cas les plus défavorables,
le niveau d'irradiation est doublé, ce qui est beaucoup moins
gênant que les effets dus aux variations de débit d'équilibre ou à
la destruction de la couche chaude (voir paragraphe 5.32).
4.22 Analyses effectuées par spectrométrie_^
4.22.1 Analyses qualitatives
Ces mesures, effectuées à partir de la puissance de 1 MW,
ont permis l'identification des radionucléides suivants :
TABLEAU II
RADIONUCLEIDES IDENTIFIES PAR SPECTROMETRY y

Période
Rad ionuc lé ide radioactive

Energie du
rayonnement y
(MeV)

f:

Procédé de
Portion du
prélèvement
circuit où le
rad ionuc lé ide
( st rais en évidence

6,13 (+ loo)

Azote-l6

7,3 s

7,10 (+ 7)

Fluor-18

112 mn

décelé par un
pic d'annihilation de 0,511

coeur
totalité du
circuit

MpV

Oxygène-19

29 s

Sodium-24

15 h

0,2 (100 #)

1,37 (100*)

2,75 (100 95)

Magnésium-27

9,4 ran

0,83 (70 56)
1,01 (30 %)

Aluminium-28

Observations

2,3 mn

1,78 (100 56)

coeur

boucle
boucle
échantillonnage
boucle

totalité du
circuit

boucle
échantillonnage

totalité du
circuit

boucle
échantillonnage

coeur-piscine
eau profonde

boucle

activité volu
mique très
faible en
piscine
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période
Radionucléide radioactive

Magnésium-56 2,6 h

Energie du
rayonnement y
(MeV)

0,84 (100 %}
1,81 (JO %)
2,15 (20 *)

Portion du circuit
Procédé de Observations
où le radionuprélèvement
cléide est mis en
évidence
n'est pas
coeur
échantillonnage mis en évipiscine eau
dence de
profonde
façon systé'
ma tique

•
Neptunium-239 2,55 J

lanthane -140

40,2 h

0,106 (+ 50)
0,228 (+ 9 )
0,278 (+ 31)

coeur
piscine

mis en
à
échantillonnage évidence
partir du
24/9

0,33
0,486
0,815
2,59

tout le
circuit

échantillonnage

(+ 6)
(+ 40)
(+ 30)
(+ 6 )

abondance relative

De plus, les spectrometries y effectuées en plaçant la sonde
à 50 cm au-dessus de la surface de l'eau dans l'axe du coeur ont
confirmé que le sodium-24 participait pratiquement seul à l'intensité
d'irradiation au-dessus de l'eau.
4.22 .2 Analyses quantitatives
Les analyses effectuées au laboratoire sur des échantillons
donnent les résultats portés dans le tableau III ci-après.

11

numéro

date et
heure

caractéristiques lieu de
de fonctionnement prélèvement

concentration des radionucléides dans l'eau (Ci/nP)
lf
56
24
27
l40
18
Mn
*w
Mg
La.
* Na
F

259

NP »

i

l

20/9
9h 15

puissance 1 MW
convection
naturelle

surface
piscine

2,5.10"5 1,4.10"*
par excès

10-3

g

s

M
M

I

2

21/9
lOh 55

puissance 1,2 MW
convection
naturelle

cheminée du
3
S2.10"6 6,4, 10"5 3,6. lo"
coeur
(cote -lm)jt par excès

3

22/9
I6h 18

puissance 3 MW
convection
forcée

cheminée du
coeur
1,3.10~5
(cote -3m)x par excès

2 .10"*

2,7.10"*

22/9
23h 50

puissance 5 MW

cheminée du 2.10~4
9,9.10"* 4,5.1e"5
coeur
par excès
(cote -5m)x

23/9
12h 55

puissance 5 MW

5

cheminée du
coeur
traces
(cote 0)»

24/9
4h 10

puissance 5 MW

7

28/9
lOh 25

puissance 30 MW

8

5/10
5h 20

puissance 33 MW.

voir figure n° 6

5,4.10*

^B.KT1*

5
1,4.10"* 6,4.10
03
O

piscine au
niveau du
r,6.io"* 4,6.10"*
haut de la par excès
cheminée et
à l'ext . de
la. cheminée
couche' chaude
2m au-dessous 4,6.10 2,5.10~3
de la surface
cheminée du
•coeur
(cote -3m):e

6,2. 10"5
03

4

6

51

1,1. io"5

2,3.10"*

i
03

î.,6.10"* 5,6.10"* 5.3.10"5 3,2.10"^
(hypothèse )
1,6.10"2 2,5. 10"5 6,6.10"*

7.10~*

•-3
»
O

M
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^.22.3 Observations sur les résultats
1°) Le prélèvement 2 a été effectué après deux heures de fonctionne
ment, alors que le prélèvement 1 a été effectué après 18 heures
de fonctionnement. Cependant, il semble que les eaux actives
F 'accumulent en surface pendant le fonctionnement en convection
naturelle .
2e) Pour les prélèvements 1 à 6, on a supposé que le pic de
0,511 MeV était dû uniquement au fluor- 18. Ensuite, on s'est
aperçu par l'étude de la décroissance du pic que le maximum du pic
se déplace vers 0,485 keV après quelques jours et que l'on se
trouve en présence de trois périodes :
- une période de quelques dizaines de minutes non attribuée,
- une période d'environ 2 h, attribuée au fluor-18,
- une période d'environ I8h, attribuée au tungstène-18?
: 65 keV, 135 keV, 480 keV. et 695 keV
T = 24 h) .
Les valeurs données pour le fluor-18 ne sont donc pas précises,
vu la complexité du phénomène observé .
3°) L'argon-41 (Ey : 1,29 MeV T = 110 ran) n'a pu être décelé
par l'analyse directe des prélèvements d'eau en raison de la proximité et de l'importance du pic photoélectrique du sodium-24 de
1,37 MeV. Il a été mis en évidence ultérieurement en effectuant
un dégazage (voir paragraphe 5. 31)»

4°) L'étude de la décroissance des spectres obtenus sur la
boucle de prélèvement a mis en évidence 1 ' aluminium-28 . Par comparaison du pic photoélectrique observé avec celui du rayonnement y
de 1,3? MeV du sodium-24, on peut dire que l'activité volumique
de l'eau du coeur en aluminium-28 est environ 5 fois celle du
sodium-24. Ce résultat a été obtenu après 50 heures de fonctionnement
à 30 MW. On a pu également observer la présence de ce radionucléide
dans la. piscine au niveau du coeur. L'activité volumique est environ
100 fois plus faible que dans le coeur.

- 11 5°) L'étude du oie de 1,37 MeV effectué également sur
la boucle de prélèvement a mis en évidence une période très
courte au début de la décroissance attribuée à l1oxygène-19.
L'activité volumique en oxygène-19 serait de l'ordre de deux
fols l'activité volumique en sodiurn-24, résultat obtenu après
17 heures de fonctionnement à 5 MW»
6°) La présence de neptunium-239 et de produits de fission
est dû à l'immersion dans l'alvéole du coeur n* 74 d'un échantillon de 2l g d'uranium naturel dont la gaine présentait une
p
ouverture de 10 cm de surface. Cet échantillon était destiné à
la mise au point de la boucle de détection de rupture de gaine.
4.3 Mesures de contamination atmosphérique
Les problèmes de contamination atmosphérique se sont surtout révélés
au cours du palier à 50 MW. Tous les résultats ont été regroupés au
paragraphe 5.2.

V - RESULTATS OBTENUS AU COURS DES PALIERS A 50 MW

5.1 Mesures d'intensité d'irradiation dans les locaux
Les mesures ont été effectuées dans les conditions normales de
fonctionnement, c'est-à-dire ,:
'
- puissance nominale de fonctionnement après stabilisation des
niveaux d'irradiation (au moins deux jours),
- couche chaude en service, à la température de 36*C à J7eC
- débit d'équilibre compris entre 80 et 150 nr/h,
- épuration de la couche chaude et du débit d'équilibre en service.

- 12 Les résultats sont consignés dans les figures suivantes :

- niveau - 15 m : figure 9
- niveau - niveau - niveau - niveau - niveau 0
- niveau +
- casemate
- casemate
- casemate
- casemate

11 m : figure 10
8 m : figure 11
4 m de l'enceinte étanche : figure 12
4 m hors-enceinte étanche : figure 13
: figure 14
4 m : figure 15
échangeur du circuit coeur en service : figure 16
échangeur du circuit coeur à l'arrêt : figure 17
échangeur du circuit piscine en service : figure 18
échangeur du circuit piscine à l'arrêt : figure 19.

5.2 Etude de la contamination atmosphérique
5.21 Taux de contamination moyen
On a observé une contamination atmosphérique permanente dès
le début de la montée en puissance (19/9/66).

La valeur moyenne du taux de contamination est donnée par le
tableau IV.
TABLEAU IV
VALEUR MOYENNE DU TAUX DE CONTAMINATION ATMOSPHERIQUE

Puissance de fonctionnement

Taux moyen de
contamination

MW

1
1,7
5
15
30
40

50

Ci/m5

7.10-10
9.10-10
5.10-10
5.10-10

(+)
(*)

1 à }.10~9

1C'9
-Q
-8
.10 *à 2,5.10

(+) Fonctionnement en convection naturelle.

- 13 5.22 De plus, on a observé l'émission de bouffées de contamination
au niveau du bac de purge situé au niveau 0. La figure 20 montre
l'évolution des indications données par les détecteurs placés
dans le hall de la pile et sur la cheminée de rejet des effluents
gazeux au moment de l'émission d'une telle bouffée. Le tableau V
dorine l'importance du taux de contamination par les aérosols et les
conditions d'émission des différentes bouffées observées.
TABLEAU V
EMISSION DE BOUFFEES DE CONTAMINATION PAR LE BAC DE PURGE

Date

Heure
au maximum

Cl/m5)

2.10-8

10 h 15

33,3
41,7
41,7

16 h 50

53,2

io-8

22 h

53,2
53,2
53,2
53,2
53,2
53,2
53,2

1,5. 10-8

28/9
5/10
7/10

23 h
10 h 50
2h

3h

6h

10/10

(MW)

7.10"9

25 h

9/10

Taux de contamination maximal

5
30

23/9

8/10

Puissance de
f one t ionne ment

12 h 50
21 h

5h

16 h 50

3.10"8
4.10'9
2.10'8

io-8
5.10'8
5.10'8
2.10'8
2.10-8'

1,5. ID'8

11 h
12/10

10 h

55,2

7.10"8

15/10

19 h
1 h 50

55,2
55,2
53,2
53,2

5.10"8
4.10'8
4.10'8
3.10-1

11/10

15 h 50

18/10
19/10

10 h 25
11 h 15
20 h 35

53,2
53,2

chute des barres de
sécurité à 9h 58
chute des barres de
sécurité à 15h 55

2.10-8

53,2
53,2
55,2

25 h
5 h 50

Observations

chute dee barres de
sécurité à 15h 51

io"8
5 .io"9

7

2 .10"

io-7

chute des barres de
sécurité à 10 h .
chute des barres de
sécurité à 9h 35

à
( Fonstionnement
63MW depuis 8h 18
»' chute des barres de
sécurité à 9 h 45
(figure 20)

- 14 5 .23 C*dionucleides_identif ics
D'une façon générale, la contamination observée était due
aux radionucléides suivants :
- xénon-l}8 + césium-138, (CMA^, 10~5 Ci/m5)
- krypton-88 + rubidium-88 ( CMA^lo"5 Ci/m5)
Cependant, on a mis en évidence :
d'environ
d'environ

de l'iode-ljl le 18 Octobre (taux de contamination
lO*11 Ci/m5, CMA » 4,5.10~9 Ci/m5),
du mercure-203 1« 24 Septembre (taux de contamination
5.10~10 Ci/ra5 GMA = 7-10"8 Ci/m5).

5.24 Gaz radioactifs
L'activité mesurée par les chambres différentielles a atteint
un courant maximal de 2.10~ A. Ceci indique la présence de gaz
radioactifs. Des mesures postérieures faites sur un prélèvement de
gaz au niveau du bac de purge ont permis de mettre en évidence les
radionucléides suivants :
Rfldionuoléide

Abondance relative

argon-4l
xénon-135
xénon-133
krypton-85m

1
0,2
0, 1
0,01

5.25 Remarque
Ces résultats de mesure ne représentent pas, en fait, les
risques normaux dus au fonctionnemant d« la pile. En effet, deux
éléments ont perturbé les conditions de fonctionnement :
- présence dans le coeur d'un échantillon d'uranium naturel
présentant une partie nue pour la mise au point de la chaîne DRG,
- absence d'une mise en dépression du bac de purge des
échangeurs (voir chapitre VI ci-après).
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Des résultats qualitatifs et quantitatifs nombreux ont été obtenus
au cours de la montée en puissance .Pendant les paliers à 50 MW, on
s'est surtout attaché à obtenir des résultats pour différents modes
de fonctionnement après stabilisation des niveaux d'activité.
5.31 Conditions de fonctionnement normal
Les conditions de fonctionnement sont celles données au
paragraphe 5.1. On précise toutefois que le débit d'équilibre
est de 150 m /h et le gradient thermique dans la piscine de 12

à 15°C.
a) L'intensité d'irradiation au niveau du plongeoir est
alors de 1 à 2 mrad/h en moyenne,
. b) l'analyse par spectrométrie y des prélèvements effectués
dans la piscine donne les résultats du tableau VI.
(piscine eau profonde)
c) Par dégazage d'un volume d'eau de 0,5 1/fct spectrométrie y
des gaz recueillis, on a mis en évidence les radionucléides suivants :
s^>wm*

v Jb *

Argon 4l
4,4.10"' Ci/m" d'eau
Xénon 133 .... 5,?.10"J| r.i/m5 d'eau
Xénon 135 .... 6,4.10

Vi/m*1 d'eau

TABLEAU VI
ANALYSE QUANTITATIVE DES ECHANTILLONS D'EAU PAR SPECTROMETRIE y

date et
heure

Concentration des radionucléides dans l'eau Ci/rny

lieu de
prélèvement
(x) 18F

?4Na

27
'Mg

56

Mn

5>cr '

187W

3/1/67
I4h 22

cheminée du coeur
cote - 3 ra (*)

1,1. 10"5

4,1.10~2

8,9. 10"2 env.10-J

i.io"4

3,2 .10~?

3/1/67
lOh 35

piscine 5 m en
dessous de la
surface

6,3.1er21

2,9.Kf2

1,7.10"2

non
observé

8.10"5

2,5.10"^

5/1/67
lOh 28

couche chaude
1 m en dessous
de la surface

7,5.1Q~6

5,1.10~4

non
observé

non
observé

non
Ô
observé 5^.1(T

(+) les incertitudes concernant l'identification et le dosage du pic de 0,51 à 0,48 MeV
signalées en 4,22.3 sont également valables ici.
(+) voir figure n° 6.
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5.32.1 Arrtët de la couche chaude : épuration et chauffage.
a) Lorsque l'on arrête l'épuration et le chauffage de la couche
chaude, l'évolution du niveau d'activité au niveau du plongeoir
est donnée par la figure 23 .
L'intensité d'irradiation maximale (environ 40 mrad/h) est
obtenue au bout de 80 heures. Ce temps correspond à la destruction
du gradient thermique et à l'homogénéisation des eaux de la piscine.
Lorsque l'on redispose le circuit dans ses conditions
normales, l'intensité d'irradiation reprend son niveau habituel au
bout d'environ 40 heures.
b) Sur la figure 24, on donne les résultats d'un relevé d'intensités
d'irradiation dans le hall de la pile effectué au moment du maximum
de la courbe de la figure 23.
c) Au même moment, on a effectué des prélèvements dont l'analyse
par spectrométrie y a donné les résultats du tableau VII.

(1) Ces mesures ont été effectuées au cours du 2ème cycle de fonctionnement en
collaboration avec M. FARjOr stagiaire au DPE.
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ANALYSE QUANTITATIVE DES ECHANTILLONS D'EAU PAR SPECTROMETRY y

Date et
heure

Lieu de
prélèvement

Concentration des radionucléides dans l'eau (Ci/m" )
«
i
1
'
'
'
•
!
24
187
F
27
51
56
/ N
P
W (x)
(x)
Na
Mn " Cr
'MK
i8

6/1/67
llh 45

cheminée du
coeur
cote - Jm (+)

1,5.10~3

4,3.10"2

6,8.10~2

2,7.10~5

1,0. io"4 1.5. 10"3

6/1/6?
lOh 15

piscine -5 m
en dessous de
la surface

H
9,3.10-4

3,0.10"2

1,7 .10"2

non
observé

9 -10"5 observé

1,6. 10"5

1,6.10"2

non
observé

couche chaude
6/1/67
1 m en dessous
lOh 25 (1) de la surface

non

-k
non
5
6,7.10
5.7.10"
observé

(x) voir remarque du tableau VI
(+) voir figure n* 6

d) La comparaison des tableaux VI et VII appelle les commentaires
suivants :
- Comme on pouvait s'y attendre, les activités mesurées dans
le coeur et les couches profondes de la piscine ne sont pas modifiées
par l'arrêt de la couche chaude,
- Le rapport des activités volumiques en sodium-24 est
sensiblement égal au rapport des niveaux d'irradiation mesurés
en bout de la passerelle (;^30). Le sodium est en effet le radionue lé ide dominant.
(l) Pour mémoire, nous citerons las valeurs des concentrations dans l'eau des produits
de fission et du neptunium-239 observée» sur ce même prélèvement (voir observation
aux paragraphes .4 .22 .3 et 5 .25) .
-zirconium -99 + niobium-95 i
-molybdène-99 + teehnaolua-99 «
-ruthénium-103 :
- lanthane -140 :
- césium-141 i
- neptunium-239 :

3,7 .10
8,4.10"^

2,1.10,-6
1,8.10~5
7,9.HT6
5.10"4

"

,,

- 18 5.32.2 Ouverture du batardeau n° 1
Dès l'ouverture du batardeau n*l, séparant la piscine du
canal n*l, l'intensité d'irradiation s'élève rapidement à? mrad/h
au niveau du plongeoir (figure 25). On observe ensuite des fluctuations de cette intensité d'irradiation entre 7 et 10 mrad/h avec
un pic à 16 mrad/h, probablement dû à un phénomène perturbateur
non recherché qui a "troué11 momentanément la couche chaude.
La duré» totale des fluctuations est d'environ 80 heures.
Lorsque la couche chaude est établie pour l'ensemble de
la piscine et du canal n*l, le niveau d'irradiation revient en
50 heures environ à une valeur très voisine de la normale
(2 mrad/h).
5.52 .5 Démarrage de la pile lorsque la couche chaude est détruite
La figure 26 donne les variations de l'intensité d'irradiation en bout de plongeoir au cours d'une montée en puissance, alors
que la couche chaude est en service normal mais qu'elle a été
complètement détruite juste avant la divergence par des mouvements
d'eau.
On voit que l'intensité d'irradiation atteint très rapidement 20 mrad/h et qu'il faut environ 40 heures pour retrouver la
valeur normale.
5.25.4 Arrêt de l'épuration de la couche chaude
L'expérience n'a pas été prolongée assez longtemps pour
connaître avec précision le point de stabilisation. On peut
cependant supposer que l'intensité d'irradiation maximale en bout
de plongeoir est de l'ordre de 20 mrad/h.

- 19 5.23.5 Arrêt de l'épuration du débit d'équilibre
La figure 27 montre comment varie dans ce cas, l'intensité
d'irradiation au niveau du plongeoir. On observe des variations
comprises entre 4 et 8 mrad/h. L'augmentation de l'activité de
l'eau de la piscine provoquée par l'arrêt de l'épuration du débit
d'équilibre se répercute sur l'activité de la couche chaude.
5.23.6 Variation du niveau de l'eau de la piscine pendant l'arrêt
de la pile
Cet essai a été effectué environ 24 heures après l'arrêt
de la pile. Il comprenait une baisse de niveau d'eau de 4,50 m
suivie d'un retour au niveau normal. Les variations de l'intensité
d'irradiation au niveau du plongeoir sont données par la figure 28.
Cette opération détruit la couche chaude. Le niveau d'irradiation
maximal obtenu au remplissage dépend du temps après l'arrêt de
la pile en raison de la période relativement courte du sodium-24
(15 heures).
5.33 Conclusions
On tire les enseignements suivants de l'expérimentation
faite sur les circuits d'eau :
- On obtient de bonnes conditions de fonctionnement lorsque
la couche chaude est établie et que le débit d'équilibre est épuré,
que le batardeau n* 1 soit ouvert ou fermé. L'intensité d'irradiation
est alors comprise entre 1 et 2 mrad/h au niveau du plongeoir.
- On a donc intérêt à diminuer le plus possible les mouvements
du batardeau, l'ouverture conduisant à augmenter l'intensité
d'irradiation en bout de plongeoir pendant quelques dizaines
d'heures. Cette intensité d'irradiation atteint 10 mrad/h en moyenne.
- L'arrêt du chauffage et de l'épuration de la couche chaude
sont à prohiber, l'intensité d'irradiation pouvant atteindre
40 mrad/h.
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Même pendant les périodes d'arrêt, on a intérêt à maintenir la
couche chaude en fonctionnement pour éviter une montée d'activité
au redémarrage.
- L'arrêt de l'épuration du débit d'équilibre conduit également à une augmentation de l'intensité d'irradiation en bout de
plongeoir qui peut alora atteindre 8 mrad/h.
- Comme on ne dispose que de deux chaînes d'épuration et
que l'on doit épurer la couche chaude, le débit d'équilibre et
le canal y compris ISIS, on a donc intérêt à maintenir en permanence
l'épuration sur la couche chaude et à utiliser la seconde chaîne
pour les deux autres circuits.

VI - MODIFICATIONS DES DISPOSITIFS DE PROTECTION PROPOSEES PAR LE SPR RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES APRES CES MODIFICATIONS

6.1 Blindages complémentairea nécessaires
L'examen des figures 9 à 15 amène les commentaires suivants :
6.11 Salle des mécanismes, (figure 9)
Le blindage du bloc tubulaire est satisfaisant. Cependant,
le filtre du circuit de contre-pression produit un niveau d'irradiation de 35 rarad/hau contact, mesuré à la fin du 1er cycle de fonctionnement, (a pré s plusieurs mois de fonctionnement, ee niveau d'irradiation est passé à 60 mrad/h au contact et 7 mrad/h à 1 m du filtre
pendant le fonctionnement. Quatre jours après l'arrêt, ces valeurs
sont divisées par 4). Un blindage de plomb de 10 cm d'épaisseur
serait nécessaire pour ramener le niveau d'irradiation à 2,5 mrad/h
au contact. Il- est en effet nécessaire de travailler à proximité
immédiate du filtre.
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6.12 Bâche de vidange (figures 10 et 11)
Un défaut de blindage des bacs de désactivation est créé par
les eas d'accès à ces bacs. Le niveau d'irradiation atteint 6 rad/h
devant le sas d'accès au bac de désactivation du circuit coeur et
16 mrad/h contre la paroi extérieure de la bâche de vidange, au niveau
-11 m. Pour éliminer les fuites, les deux sas d'accès aux bacs de
désactivation ont été remplis d'eau.
Les niveaux d'irradiation très faibles obtenus après ces modifications sont donnés sur les figures 21,22 et 22 bis.
6.13 Parois de la piscine (figures 10 et 11)
Au niveau du coeur, l'intensité d'irradiation contre la paroi
de la piscine atteint 4 mrad/h (voir également la figure 30). Cette
légère insuffisance do la protection entraîne dans une zone assez
étendue, des étages -8 m et -11 m, un niveau d'irradiation supérieur
à 0,25 mrad/h, intensité d'irradiation choisie comme limite à ne pas
dépasser dans les aires expérimentales, avant l'implantation des
expériences.
Une spectrométrie y dans la zone d'intensité d'irradiation maximale
indique un spectre continu avec un pic de 0,511 MeV. Il s'agit d'un pic
d'annihilation révélant la présence de photons d'énergie supérieure
à 1,02 MeV qui produisent des paires d'électrons-positrons dans le
cristal.
Au niveau -8 m, un essai de blindage complémentaire a été effectué
à l'aide de briques de béton ordinaire (densité 2,2 - épaisseur 20 cm).
La figure 22 donne le résultat des mesures effectuées après cet
essai. On voit que le résultat obtenu n'est pas très concluant. Cependant,
le niveau d'irradiation est en moyenne divisé par deux. Il pourrait être
encore diminué si l'on dispose plus judicieusement la protection complémentaire qui présente des défauts dans la zone où la fuite observée est
maximale.
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6.14 Local de détection de rupture de gaine et de mesure de
l'activité de l'azote-16 (figures 11 et 12)
On observe une intensité d'irradiation importante (%2 rad/h)
dans la partie du local non accessible pile en marche. Il a été
décidé de placer une porte verrouillée à l'entrée du local DRG.
Par ailleurs, dans le but d'éviter une influence de la mesure de
détection de rupture de gaine sur la mesure de l'azote-16,et
inversement,les deux détecteurs ont été blindés. Les niveaux d'irradiation résultants sont donnés sur la figure 22. Les blindages
n'apportent que peu de modifications aux niveaux d'irradiation,
ceux-ci étant provoqués principalement par les canalisations.
6.15 Salle des aiguillages des canaux hydrauliques (figure 11)
A la puissance de 50 MW, l'intensité d'irradiation au
contact des tuyauteries ramenant l'eau de la proximité du coeur de
la pile est de 1 à 3 raâ/h.(l}
Le niveau d'irradiation ambiant qui en résulte dans la
salle des aiguillages est de 40 à 400 mrad/h.(l)
Pour permettre un accès réglementé de la salle pendant
le fonctionnement, il serait nécessaire de blinder la canalisation
d'eau active par une protection de plomb de 10 cm d'épaisseur.
6.16 Niyeau_-4_m (figure 12)
La pompe du circuit de la couche chaude et les canalisât ions
voisines

produisent dans une zone

limitée des niveaux d'irra-

diation légèrement supérieurs à 2,5 mrad/h qui atteignent 6 mrad/h
au contact d'une des pompes. Un blindage n'est pas nécessaire.
Par contre, un balisage permanent pendant le fonctionnement de la
pile est à installer. Il est particulièrement nécessaire si la
couche chaude n'est pas épurée.

(1) Mesures effectuées avant l'utilisation des canaux hydrauliques et
en l'absence de passage de navette.
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6.1? Bac de purge des échangeurs (figure
L'intensité d'irradiation autour de ce bac est en moyenne
de 4 à 5 mrad/h à 1 m. Un blindage de plomb de 10 cm d'épaisseur
a été mis en place. Ce blindage ramène les intensités d'irradiation
à environ 0,1 mrad/h au contact de la protection.
6.2 Mesures prises pour réduire la contamination atmosphérique
Les contaminations atmosphériques observées (voir paragraphe 5.2 )
sont produites par des gaz s'échappant du bac de purge des échangeurs.
Pour évacuer les effluents liquides et gazeux produits au niveau de ce
bac, il a été relié d'une part, aux cuves à effluents situées à
l'étage -11 m, d'autre part, à la cheminée de re.let des effluents
gazeux. Dès que cette opération a été effectuée, le taux de contamination
moyen dans le hall de la pile s'est établi à environ 10 Ci/m' à la
puissance nominale de fonctionnement (contamination due au rubidium-88
et au césium-138 - CMA^slo"5 Ci/m5).
Des contrôles atmosphériques effectués au niveau du rideau d'air
qui balaie la piscine a montré que le taux moyen de contamination
dans ce rideau d'air est très faible.
«

VII - ETUDE DE LA REGENERATION D'UNE CHAINE D'EPURATION

7.1 But des mesures
L'étude de la régénération d'une chaîne d'épuration permet de
recueillir des renseignements utiles dans trois domaines différents :
- mise en évidence des radionucléides présents dans l'eau à faible
concentration et non décelés par les mesures décrites aux chapitres
IV et V.
- détermination du volume et de l'activité des effluents produits.
- détermination des niveaux d'irradiation produits par les
opérations et des mesures de radioprotection qui en découlent.
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7.2 Description sommaire d'une chaîne d'épuration

Une chaîne d'épuration comprend
- une pompe assurant un débit de ^0 m /h
- un filtre amont à cartouches interchangeables et
retenant les particules de diamètre supérieur à 100 um.
- des résines échangeuses d'ions contenant 10001 de
résines,
- 1 filtre aval identique au filtre amont,
- une station de regénération permet d'effectuer sur
place la regénération des résines.
Les protections mises en place autour du circuit sont
représentées sur la figure 29»
7.3 Mode de regénération d'une chaîne d'épuration
Les opérations décrites ici ont été effectuées le 5 Avril 1967
sur la chaîne d'épuration du débit d'équilibre déjà précédemment regénérée
les 16 Novembre 1966 et 16 Février 1967.
Le volume d'eau épuré entre le 18 Février et le 5 Avril est
de 35-600 m5 (débit moyen : 27 m5/h).
1ère opération (6h 15 à 7h 30)
Détassage des résines anioniques et cationiques à l'eau
décationisée,
volume d'eau utilisé : 6 m (1)
stockage dans la cuve BP 6
2ème opération (7h 40 à 8h 20 )
Regénération des résines cationiques à l'aide d'une solution
d'acide nitrique (à 5 $), suivie d'un poussags à iSau brute
volume nécessaire : 4 m au total
stockage dans la cuve BF 6.
(1) Les valeurs indiquées ont été relevées sur l'indicateur ce niveau des cuves
à effluents.

- 25 3ème opération (8h 40 à Qh 15)
Regénération des résines anioniques à. l'aide d'une solution

de soude (à 4 $)
volume nécessaire : 4 m
stockage dans la cuve BF 6
4ème opération (9h 15 à Un 10)
Rinçage des résines cationiques à l'eau brute
volume nécessaire : 14 m
stockage dans la cuve BF 5
5ètne opération (llh 10 à l6h 45)
Rinçage des résines anioniques à l'eau décationisée.
On effectue deux rinçages successifs de 15 m chacun.
Le stockage s'effectue dans la cuve BF 4 qui est vidangée
dans un camion citerne à la fin du premier rinçage.
Evacuation des effluents
Le volume total d'effluents produits est donc de 58 m environ
Une vidange partielle de BF 6 (3,5 nr) a été effectuée à l'aide d'un
camion citerne blindé de 4 m .
Une vidange partielle de BF 5\2 m ) a été effectuée à l'aide d'un
camion citerne de 18 m' . La citerne a été complétée par la
première vidange de BF 4.
On a ensuite évacué le volume de 12 nr restant dans BF 5 et
le volume de 15 nr contenu dans BF 4 et provenant du deuxième rinçage
des résines anioniques.
L'évacuation des effluents restant dans BF 6 a été effectuée
après quelques Jours de désactivation.
7.4 Nature et activité des radionuclides contenus dans les effluents de
regénération
Des prélèvements ont été effectués dans BF 6, BF 4 et BF 5
à la fin de chaque opération. Ces prélèvements ont été analysés par
spectrométrie y au laboratoire d'analyse du SPR. Les résultats obtenus
sont donnés dans le tableau VIII.
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On trouve sur ce tableau l'activité totale pour chaque
opération et l'activité totale pour chaque radionuclide et l'ensemble
des opérations.
Il y a lieu de noter que les résultats obtenus peuvent être
entachés d'imprécisions difficiles à évaluer si l'homogénéité des effluents
dans les cuves n'est pas parfaite. Les prélèvements ayant été effectués
à la fin du remplissage des cuves, on peut néanmoins supposer qu'aucun
dépôt n'avait encore pu se former.
Il parait surprenant que la solution de regénération des
résines anioniques contiennent également des cations. En fait, il
existe une partie commune non négligeable dans les circuits de regénération et de rejet aux cuves à effluents. Des radionucléides élues par
l'acide nitrique peuvent avoir été rejetés en même temps que la soude,
si les parties communes du circuit ont été insuffisament rincées. Cette
hypothèse est confirmée par le fait qua l'on retrouve les snions et les
cations dans les eaux de rinçages (opérations n° 4- et 5).
7.5 Intensitésd'irradiâtions produites.jparl'évacuât ion des effluents actifs
7.51 Canalisation de rejet des effluents
Cette canalisation traverse le haut du local où s'effectuent
les manoeuvres nécessaires aux opérations de regénération.
L'intensité d'irradiation maximale a été relevée pendant
les regénérations proprement dites (opérations 2 et 5). On a
atteint 1,5 rad/h au contact de la canalisation et 70 mrad/h
à 1.5 TO du sol pendant environ 1 heure.
7.52 Çuve_à effluents BF 6
A la fin de la deuxième opération, l'intensité d'irradiation
est de 500 mrad/h à 1 m de la cuve et elle atteint 400 mrad/h à la
fin de la troisième opération. L'intensité d'irradiation à la fin de
la 3ème opération est de 200 mrad/h à un mètre au-dessus des nlsnuep
de fermeture de la fosse contenant les cuves.

- ?8 -

L'intensité d'irradiation au niveau de la pomoe de
prélèvement varie de 20 à 200 mrad/h pendant les opérations.
Ces intensités d'irradiation diminuent approximativement
avec la période du sodium-24.
7.53 Camions citernes
- citerne blindée de 4- m' contenant ?,5 ni provenant de BF 6
au contact du blindage : 100 mrad/h
à 1 m du blindage
40 mrad/h
- citerne de 18 m contenant 12 m' provenant de BF 5
au contact de la citerne : 200 mrad/h
au contact du camion
35 mrad/h
à 1 m du camion
25 mrad/h
siège du chauffeur
15 mrad/h
- Les autres évacuations dfeffluents donnaient des valeurs
d'intensité d'irradiation inférieures ou égales à 10 mrad/h à 1 m
des parois du camion.
7.6 Conclusions
Les radion:cléides prépondérants sont le sodium-24 et le
neptunium-239 (T = 2,3 j).
•Quatre jours après l'arrêt du passage de l'eau dans le coeur
les activités globales et les intensités d'irradiation produites sont
à peu près divisées par 100.
Comme on ne peut conseiller d'attendre 4 jours avant
d'effectuer une regénération (voir au paragraphe 4 les effets de l'arrêt
des épurations), les mesures suivantes sont préconisées :
- blindage de la canalisation de rejet entre le local des
résines et les cuves à effluents,(5 cm de plomb)
- stockage des effluents pendant 4 jours avant leur évacuation
par les camions citernes. Pour ce faire, la construction d'une cuve à
effluents de grande capacité est nécessaire (environ ]00 rrr).
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VIII - CONCLUSIONS GENERALES

Les résultats des mesures montrent que, d'une façon générale,
les niveaux d'irradiation et de contamination obtenus pendant le
fonctionnement normal sont faibles.
Nous avons signalé aux chapitres VI et VII quelques aménagements
qui sont nécessaires pour des points particuliers.
Il paraît intéressant de souligner ici que la protection latérale
offerte par l'eau et les parois de la piscine est relativement faible
au niveau du coeur comme le montre bien la courbe de la figure 50. Les
calculs théoriques donnés par l'avant-projet OSIRIS et un rapport intérieur
du SPR de Saclay. prévoyaient respectivement des intensités d'irradiation
de 0,5 et 1,6 mrad/h alors que la valeur expérimentale atteint 4 mrad/h.
Par contre, la hauteur d'eau au-dessus du coeur assure une protection
totale et l'intensité d'irradiation au niveau de l'eau (l à 2 mrad/h)
est due uniquement aux radionucléides contenus dans l'eau et,, en particulier,
au sodium-24. Pour que la couche chaude soit efficace, on a vu la nécessité
d'effectuer une épuration permanente. Néanmoins, même dans les conditions
les plus mauvaises, où la couche chaude est complètement détruite, l'intensité d'irradiation à 1,20 m au-dessus du niveau fie l'eau ne dépasse pas
40 mrad/h •
La regénération des circuits d'épuration produit des rejets d'effluents
importants : environ 60 m par chaîne tous les deux mois. Le taux de
contamination moyen est d'environ J.10~ Ci/m' . Le sodium-24 (87 $), le
aeptunium-239 (10 $), le chrome-51 (2 %} sont prépondérants.
Les problèmes posés par l'expérimentation ne sont pas traités dans
ce rapport, le nombre de mesures dans ce domaine étant encore réduit.
Néanmoins, il aoparaît déjà que les mouvements de matériaux actifs (combustibles ou autres) dans les canaux doivent être effectuas avec toute la
prudence requise.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que malgré les conclusions
optimistes que l'on peut tirer du présent rapport, la pile et plusieurs
des expériences qu'elle contient représentent un risque potentiel important.
La sécurité que l'on se félicite de rencontrer dans le fonctionnement normal
ne doit pas faire oublier ce dernier point.
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