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Sommaire. - L'irradiation d'échantillons, fissiles ou non fissiles, dans des
conditions imposées de plus en plus strictes et dans des réacteurs à i'lux de
plus en plus élevé, a eu pour conséquence une évolution dans la conception
des dispositifs d'irradiation.

Lorsqu'on examine les problèmes soulevés par ces différentes irra-
diations, on en conclut qu'il est possible de concevoir un type de capsule
capable de donner satisfaction dans chaque cas particulier, et ce, dans une
très large gamme de température. Par conséquent, les différents paramètres
de l'irradiation étant connus, une méthode générale de calcul peut être suivie
pour déterminer les différentes cotes des1 pièces constitutives de la capsule.

Ces calculs théoriques devront quelquefois être corrigés grâce aux •
enseignements tirés d'irradiations précédentes. De même, l'expérience
acquise permettra d'envisager un montage plus aisé de la capsule, tout en
facilitant l'enfournement et le défournement des échantillons.
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GENERAL VIEWS ABOUT SPECIMEN IRRADIATIONS IN REACTORS

Summary. - Specimen irradiation of fissile or non-fissile materials, carried
out under circumstances becoming more and more severe and in reactor
of increasing flux bas been,resulting in a evolution of irradiation rigs.

A survey of the problems arising from irradiating under these various
circumstances leads to conclude that it is possible to devise one capsule type
suitable to every particular case, and that in a wide temperature range. Con-
sequently, once the various irradiation- parameters known, a general method
of calculation can be followed so as to determine the various sizes of the
parts constituting the capsule.

These theoretical calculations might sometimes be corrected through
benefits gained from previous irradiations. Similary, practical experimenta-
tion might allow to foresee more handy assembling of the capsule, specimen
loading-and unloading being easier at the same time.
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CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES IRRADIATIONS D'ECHANTILLONS

DANS LES REACTEURS

I - INTRODUCTION.

La plupart des études relatives à des matériaux fissiles ou non fissiles s'appuient sur

des irradiations d'échantillons de taille et de forme diverses.

Au fur et à mesure que ces études progressent, on exige des irradiations de plus en

plus soignées, c'est-à-dire des irradiations dont les paramètres fixés soient respectés stric-

tement durant toute la durée de l'irradiation. Ce respect des conditions imposées nécessite un

certain nombre de mesures de contrôle correctement effectuées.

Les dispositifs auxquels on fait appel portent le nom général de capsules d'irradiation.

La conception de ces capsules a évolué sensiblement durant ces dernières années,

passant du four d'irradiation assez semblable à un four classique de laboratoire au dispositif

renfermant des barillets dans lesquels sont logés les échantillons.

Si l'on considère les paramètres déterminant une irradiation, paramètres relatifs à

l'échantillon d'une part, au réacteur d'autre part, il est possible de traiter d'une manière très

généraje tous les problèmes d'irradiation et donc d'arriver à la conception d'un type unique de

capsule convenant à une large gamme de température d'irradiation.

II - PARAMETRES D'IRRADIATION

1° - Paramètres relatifs à l'échantillon.

C'est une erreur, encore trop répandue, de penser que l'on va irradier tel ou tel

matériau : graphite, acier, aluminium, glucine, oxyde d'uranium. . . Avec ce tour d'esprit, on

est conduit, pour chaque matériau, à envisager des dispositifs particuliers et souvent compliqués.

Il faut concevoir la capsule la plus générale et traiter l'irradiation d'un matériau comme

une application particulière.

L'échantillon sera caractérisé par :

- sa densité,

- ses dimensions,

- son échauffement nucléaire en W.g ,

- sa conductivité thermique.
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Son irradiation devra être effectuée :

- à une température donnée,

- dans une atmosphère ou au sein d'un fluide imposé ou non,,

- sous une certaine pression, éventuellement.

2° - Paramètres relatifs au réacteur.

Le choix de l'emplacement d'irradiation est déterminé par :

- le flux nécessaire pour obtenir la dose demandée en un temps raisonnable, à moins

que l'intensité de flux ne soit imposée,

- la nature du rayonnement désiré : neutrons rapides ou thermiques, rayonnement

gamma,

- les conditions de refroidissement de la capsule dans l'emplacement considéré.

III - PROBLEMES DE COMPATIBILITE.

Ils sont essentiellement de deux ordres :

1° - Chimiques.

Pendant l'irradiation, on veut éviter toute souillure à l'échantillon. Celui-ci, par consé-

quent, ne pourra, dans la capsule, être au contact que de certains matériaux le supportant. De

plus, il ne pourra être mis en présence que de certaines atmosphères gazeuses, ou, plus rare-

ment, de certains liquides.

2° - Thermiques.

La température d'irradiation désirée est obtenue par le compromis entre :

- réchauffement sous radiation du dispositif et des échantillons,

- la puissance électrique nécessaire au maintien de la température constante,

et

- les conditions de refroidissement de la capsule par le fluide de réfrigération du

réacteur. 11 faut évidemment tenir compte de la nature du fluide de refroidissement, de son

débit et des pertes de charge admissibles lorsque la capsule se trouve dans sa position d'irra-

diation.

Ajoutons que la nature du fluide de refroidissement impose, pour la paroi externe de la

capsule, une température maximale. Cette température, dans certains cas, peut être également

conditionnée par l'emplacement d'irradiation. Par exemple : à l'intérieur d'un convertisseur

refroidi au gaz carbonique, la température de paroi externe du dispositif est limitée de telle

sorte que la gaine interne du convertisseur ne soit pas surchauffée par le flux calorifique à

évacuer du dispositif.

A ces problèmes dus au refroidissement, peut être rattachée l'étude des vibrations

éventuelles de la capsule par le fluide de refroidissement.
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IV - UTILISATION MAXIMALE DE LA POSITION D'IRRADIATION.

Il faut chercher à loger le maximum d'échantillons dans une position d'irradiation donnée,

En effet, pour une irradiation de durée même relativement courte, le prix de revient

de la capsule d'irradiation n'est que de quelques centièmes du prix de location de l'emplacement

d'irradiation.

Malgré l'emploi des techniques les plus avancées, le volume des échantillons ne repré-

sente au maximum que 16 p. 100 du volume global de la position d'irradiation.

V - CAPSULES D'IRRADIATION, TYPE FOUR.

Actuellement ce type de capsule, conçu depuis plusieurs années, est le plus répandu.

Il subit, bien sûr, d'année en année, quelques améliorations, mais à notre avis il n'est plus

guère perfectible.

La conception de ces capsules ne permet pas de répondre à un certain nombre de para-

mètres déterminés tels que :

- la taille des échantillons lorsqu'elle est imposée par les appareillages sur lesquels

on effectue des mesures avant et après irradiation,

- la température d'irradiation.

On en arrive parfois à modifier la température d'irradiation des échantillons pour res-

pecter leur taille ; mais si l'on tient absolument à cette température, ce sont les appareillages

de mesure qu'il faudra modifier.

1° - Description générale.

De l'extérieur vers l'intérieur, pour la partie sous flux, la capsule comporte les diffé-

rentes parties décrites ci-dessous :

a) L^enveloppe_externe_, généralement constituée d'un tube en acier inoxydable

et quelquefois en aluminium.

Son diamètre externe, eu égard aux dimensions de la position d'irradiation, doit être

tel que le fluide de refroidissement du réacteur puisse circuler dans des conditions (débit, perte

de charge, températures d'entrée et de sortie) bien déterminées et compatibles avec la sécurité

de fonctionnement du réacteur.

Il est quelquefois nécessaire de limiter ce débit au moyen d'une perte de charge créée

par un diaphragme de section calculée.

assurant les fuites thermiques calculées de la capsule.

Cet intervalle peut être sous vide ou au contraire rempli de gaz (air, gaz carbo-

nique, hélium, néon ou un mélange de ces deux derniers gaz) ou d'un matériau réfractaire.

Ainsi, en faisant varier l'épaisseur de cet intervalle et en le remplissant avec un maté-

riau judicieusement choisi, donc de ce ductivité thermique bien définie, on arrive à couvrir une

large gamme de température avec une puissance électrique donnée et dans un emplacement dé-

terminé du réacteur.
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Réciproquement, pour un intervalle d'épaisseur et de nature déterminées, pour un

échauffement nucléaire donné, on peut penser qu'on est susceptible de couvrir une large gamme

de température si l'on est capable d'installer une forte puissance électrique. Mais il faut savoir

qu'un four n'aura une température homogène (c'est ce que l'on recherche le plus souvent) que

rlnns une gamme assez étroite (surtout sous radiations) et qu'on ne peut élargir la gamme ther-

mique de fonctionnement qu'au détriment de l'homogénéité de température.

Il est à noter que lorsqu'on veut employer un mélange hélium-néon, il est nécessaire

de le faire circuler au moyen d'une pompe, sinon, sous radiations, il y a très rapidement ségré-

gation de ces deux gaz par ordre de densité.

Lorsque la capsule est calculée pour une très haute température, dans cet intervalle,

généralement sous vide, peuvent exister un ou plusieurs écrans thermiques annulaires en tôle

très mince. Ces écrans ont pour rôle d'affaiblir la conduction par rayonnement afin que l'en-

veloppe ne dépasse pas la température de surface maximum permise.

c) 2̂ £_tube_-m£ufle supporte les résistances chauffantes.

Les résistances les plus employées sont formées d'une âme cylindrique placée

coaxialement dans une gaine mince cylindrique. L'isolement électrique entre âme et gaine est

assuré par de la poudre de magnésie. Le diamètre externe de la gaine est généralement compris

entre l et 2 mm dans la plupart des cas.

L'échauffement nucléaire variant, suivant l'axe longitudinal de la capsule, on a intérêt

à placer sur le tube-moufle plusieurs résistances superposées, alimentées indépendamment

les unes des autres et possédant chacune un système de régulation de puissance.

Les résistances peuvent être bobinées sans self, le pas des spires étant uniforme ou non

afin de corriger au mieux la variation d'échauffement nucléaire. Elles peuvent également être

disposées en épingles, (figure 1).

Si le tube-moufle possède des rainures appropriées pour le logement des résistances,

la transmission du flux de chaleur d'origine électrique n'en sera que meilleure.

Plusieurs modes de fixation de ces résistances sont employés.

On peut, de place en place, maintenir les résistances par de petites languettes de

feuillard, soudées électriquement par points sur le tube-moufle.

On peut également enfiler autour des résistances un tube métallique à paroi très mince,

tube qui sera ensuite magnéformé sur l'ensemble constitué par les résistances et le tube-moufle.

Signalons d'autres modes de fixation, soit par brasure (nicrobrasure le plus souvent),

soit par shoopage (alumine, zircone . . .).

Notre préférence va au premier mode de fixation, simple et peu coûteux. A la rigueur,

le second mode de fixation est utilisable quoique sa réalisation soit assez chère.

La nicrobrasure, d'une mise en oeuvre un peu longue, est assez délicate à réaliser.

Quant au shoopage, si même après tournage on peut lui donner l'épaisseur voulue, la

conductivité thermique de la couche shoopée est essentiellement variable avec chaque réalisa-

tion et par conséquent, les calculs thermiques préalables de la capsule ne sont jamais vérifiés.
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Souvent, dans cette technique de fixation des résistances par shoopage, l'épaisseur de

la couche d'oxyde réfractaire est telle, qu'après tournage, on enfile directement dessus l'enve-

loppe externe. Celle-ci peut alors être mince et magnéformée.

Pour les fours de conception la plus avancée, les résistances sont fixées par magnéfor-

mage sur le tube-moufle ; l'ensemble est shoopé puis tourné à la cote voulue ; enfin, l'enveloppe

externe est magnéformée sur la couche shoopée.

Malheureusement, lors du magnéformage, il arrive fréquemment que la couche shoopée

éclate ce qui oblige à fabriquer un nouveau four sans pouvoir récupérer aucune pièce ou résistan-

ce du four précédent. Cette technique est donc délicate et le prix de revient est élevé, surtout

si l'on songe aux frais d'amortissement des machines-outils très chères mises en oeuvre.

On arrive ainsi à un ensemble d'épaisseur relativement mince permettant d'irradier

à des températures moyennes dans des flux pas trop élevés. Mais dans ce cas encore, les pertes

thermiques du four ne sont calculables que grossièrement, et par conséquent ces fours ne sont

pas toujours utilisables dans la gamme de température imposée lorsque le flux est lui aussi im-

posé.

à) AJ-̂ j-ntérieur̂  du_tube irnoufle_sont_pla.c_é_sJ.e_s_échantillons.

- Ceux-ci peuvent être simplement mis dans un panier-support, en général

métallique.

Ce panier s'il est posé au fond de la capsule, sera défourné au moyen d'une pince. Mais

il peut être accouplé au bouchon de fermeture de la capsule, ce qui facilite son extraction au

moment du défournement.

- Un des derniers perfectionnements de ce type de capsule est de placer les

échantillons dans un barillet dont la masse a tendance à homogénéiser la température.

Avec beaucoup de raffinement dans la réalisation de ces barillets (voir ci-après : VI. lb)

il serait alors possible d'obtenir des dispositifs permettant d'irradier assez convenablement

des échantillons, eu égard aux conditions imposées.

2° - Essais de standardisation.

Dans certains cas, il est possible de standardiser tout ou partie de la capsule.

On pourra standardiser plus facilement l'ensemble de la capsule si les échantillons

sont placés à l'intérieur de barillets ; seules les dimensions des alvéoles où sont logées les

échantillons ainsi que le diamètre extérieur du barillet devront être recalculés dans chaque cas

particulier.

Par contre, si les échantillons sont placés dans un panier, il faudra, dans la plupart

des cas, pour obtenir la température désirée donner une taille calculée à l'échantillon. Or ces

dimensions calculées ne conviennent pas toujours, eu égard aux appareillages qui permettent

d'effectuer les mesures nécessaires avant et après irradiation.

Dans le cas des dispositifs conçus pour les piles piscines on peut aisément standar-

diser toute la carcasse externe du dispositif, à savoir : la partie sous flux, son prolongement,
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le bonier intermédiaire jouant le rôle de boîtier de connexions et de décrochement biologique,

le tube de remontée hors d'eau et le boîtier supérieur de connexions relié au tableau de com-

mande, contrôle et régulation.

La figure 2 schématise les possibilités de standardisation d'un tel four pour pile pis-

cine.

Lorsque les résistances bobinées sont fixées soit par des languettes de feuillard sou-

dées, soit par magnéformage, soit par shoopage, on peut, par construction, s'arranger pour

que le moufle chauffant soit défournable. Il suffit que le diamètre extérieur de cet ensemble

permette le passage à travers la bride d'accès. L'avantage de cette standardisation est de per-

mettre de remplacer un four dont les résistances sont détériorées, ou de modifier la gamme de

température d'irradiation en remplaçant le four par un autre de puissance différente. Cet échan-

ge de four s'effectue en se protégeant au moyen d'une hotte de plomb, le boftier intermédiaire

émergeant légèrement de l'eau de la piscine ; cet échange peut être fait en cellule chaude lors-

que celle-ci est placée au-dessus de la piscine (cas de SILOE).

Dans le cas où tube-moufle, résistances électriques shoopées (ou fixées par magné-

formage puis shoopées) et enveloppe externe magnéformée forment un ensemble (figure 3) le

remplacement de cet ensemble est encore possible ; puisqu'il est solidaire du boftier intermé-

diaire, il suffit de prévoir pour celui-ci une bride de démontage. Le changement peut s'effectuer

au-dessus de la piscine après avoir fait émerger entièrement le boftier intermédiaire.

La cloison d'étanchéité n'est mise en place que si elle est nécessaire. Il est souvent

préférable de l'utiliser dans tous les cas, car elle isole l'atmosphère du dispositif sous radia-

tions, atmosphère qui peut s'activer. Quand le four comporte un intervalle de vide ou rempli

de gaz, cette cloison est évidemment nécessaire (figure 2). Elle permet le passage des ame-

nées de courant électrique et des fils de compensation de thermocouples à travers des prises

étanches à conducteurs multiples, et des tubes de gaz ou de vidange.

Le boîtier supérieur où sont effectuées les connexions entre la partie en pile et le

tableau de commande, contrôle et régulation peut être réduit à une plaquette sur laquelle sont

fixées les différentes prises à conducteurs multiples et les raccords des tuyauteries. Mais l'on

a intérêt à rendre étanche la sortie de tous ces fils et tuyaux au débouché du tube supérieur.

En effet, la température interne du boîtier intermédiaire est généralement plus basse que la

température de l'atmosphère du hall pile. De l'eau se condense dans ce boftier ce qui risque de

détériorer la plupart des connexions.

Une solution très employée est d'étancher la sortie du tube supérieur par de l'araldite.

Solution simple mais malaisée car il est difficile ensuite de remplacer ou d'ajouter un fil ou un

tube entre le boîtier intermédiaire et la partie supérieure. A notre avis, un boîtier supérieur

étanche et démontable, sans doute un peu plus volumineux, est de beaucoup préférable.
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3° - Exemples de capsules.

De nombreux fours ont été conçus sur ces principes généraux, particulièrement pour

irradier dans les piles piscines (TRITON, MELUSINE, SILOE).

A l'intérieur il était possible d'irradier des échantillons de nature diverse ou des am-

poules renfermant généralement un solide sous vide ou en contact d'un fluide sous pression, ou

seulement un fluide dont on étudie la tenue sous radiations.

Quelquefois, pour des raisons de sécurité, les ampoules sont placées à l'intérieur

de conteneurs pouvant résister mécaniquement à leur explosion éventuelle. C'est le cas d'am-

poules contenant un gaz sous forte pression, ou un fluide se radiolysant avec production de gaz.

Certains de ces fours peuvent contenir de microautoclaves à l'intérieur desquels on

trouve un combustible en présence de NaK.

La plupart de ces dispositifs permettent d'irradier depuis une température sensiblement

supérieure à la température du fluide de refroidissement du réacteur (à cause des barrières

thermiques) jusqu'à des températures très élevées de l'ordre de 2 000°C.

Notons qu'un four à 1 500°C a été conçu. Son resistor en graphite possède un volume

d'irradiation très grand, jamais atteint dans des dispositifs similaires : 188 cm , soit

0 = 20 mm, hauteur = 600 mm.

Des dispositifs semblables, au moins quant à la partie sous flux, peuvent être conçus

pour tous les types de pile : piscine à caisson fermé (BR. 2 à MOL (Belgique), H.F.R. à PETTEN

(Hollande), réacteurs EL. 2 ou EL. 3 . . . ). La nécessité dans ces piles, de sortir du coeur par

un chemin bien déterminé, empêche souvent de standardiser toute la partie hors flux du dispo-

sitif.

VI - CAPSULES D'IRRADIATION A BARILLETS

Ce type de capsule est assez peu répandu. La conception pourtant en est simple et n'est,

pour nous, qu'une évolution des capsules du type précédent.

Mais, si avec ce genre de dispositif on peut irradier dans les conditions les meilleures,

l'étude de tels dispositifs nécessite des calculs très complets qui peuvent paraître superflus

au premier examen. Et pourtant, ce n'est qu'après ce travail théorique qu'on peut dessiner puis

construire ces capsules.

1° - Description générale.

De l'extérieur vers l'intérieur, la partie sous flux comprend une enveloppe externe puis

un ou généralement plusieurs barillets.

e s * formée d'un tube le plus souvent en acier inoxydable

ou en aluminium.

Dans ce type de capsule, comme il est possible de calculer les cotes des différentes

parties constitutives pour obtenir la température d'irradiation demandée, l'usinage de ce tube

doit être exécuté avec soin.
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Citons l'exemple d'une enveloppe externe d'un dispositif pour SILOE. L'enveloppe externe

est un tube en acier inoxydable de cotes nominales 68,0 x 70, 5 mm.

Eu égard à la longueur de ce tube (700 mm) et à sa faible épaisseur, nous demandons

des tolérances compatibles avec un usinage classique, c'est-à-dire :

diamètre extérieur : 70, 5 o mm
- u , &

diamètre intérieur : 68, 0 + 0,1 mm

avec une tolérance de + 0, 02 mm sur la cylindricité et l'ovalisation.

Lorsque le tube est usiné, nous procédons à la mesure exacte, au centième de milli-

mètre près, du diamètre interne.

Connaissant ces cotes, on peut procéder à l'usinage de l'extérieur du barillet (voir

Vî. l.b) à des dimensions bien déterminées.

En vérité, la cote externe (cas-du barillet cylindrique) ou les cotes externes (cas du

barillet conique) ont été calculées lors du projet par rapport à la cote nominale (68,0 mm dans

l'exemple choisi). Donc, sans interruption dans le travail d'usinage, il suffit, lorsqu'on termi-

ne le tournage de la partie externe du barillet, d'en corriger la ou les cotes théoriques d'autant

de centièmes de millimètre qu'il en existe entre la cote interne nominale du tube-enveloppe et

la cote réalisée par usinage ; en effet, il importe essentiellement que l'intervalle gazeux com-

pris entre le tube-enveloppe et le barillet soit bien défini. Signalons que dans l'exemple du dis-

positif d'irradiation de graphite à SILOE où l'échauffement nucléaire dans le praphite n'est que

de 4 W.g , le gradient thermique dans cet intervalle (rempli d'hélium sous 4, 5 bars) est de

4°C par centième de millimètre, et encore ce gradient a-t-il une valeur relativement faible

grâce à l'allégement des barillets.

b) A l'intérieur de l'enveloppe externe, les échantillons sont logés dans les al-

véoles des barillets (figure 4).

L'échantillon, dont les cotes sont imposées par l'expérimentateur, est placé dans un

alvéole de diamètre calculé du barillet.

Il est enchâssé à chaque extrémité dans une cale, dite cale interne. Celle-ci, formée

du même matériau que l'échantillon, le coiffe exactement et le centre dans son alvéole. Ce cen-

trage est obtenu grâce à la collerette qui coulisse à frottement doux dans l'embrèvement.

Pour que ce centrage soit possible, deux conditions sont à respecter :

- il faut que le coefficient de dilatation linéaire de la cale soit égal ou supérieur à

celui du barillet (il peut lui être très légèrement inférieur, car la cale est plus chaude que le

barillet),

- il ne faut pas oublier que le diamètre calculé de la collerette est celui que prend

cette pièce lors du fonctionnement à la température choisie.

Cette seconde remarque est valable pour les cotes des échantillons et des différentes

pièces constituant l'intérieur de la capsule. Les cotes calculées pour la température d'irradiation
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sont corrigées pour la température ambiante à laquelle se font l'usinage et le montage.

En plus du centrage, et donc de la mise en place correcte de l'échantillon, la cale

interne joue encore trois rôles :

- elle limite les fuites thermiques en bout de l'échantillon, grâce

- au matelas gazeux qui existe entre elle et la cale externe,

- à la faible conduction, due à la mince collerette, vers le barillet ;

- elle permet la mesure de la température par introduction d'un thermocouple gainé

dans un trou borgne axial ; si la cale est bien plaquée sur l'échantillon (voir ci-dessous le rôle

du ressort en graphite), cette prise de température est tout à fait valable comme nous l'avons

expérimenté maintes fois ;

- elle permet une dosimétrie correcte : pour cela, certaines cales dites creuses, pos-

sèdent un logement à l'intérieur duquel sont placés les détecteurs en forme de disques minces.

Le logement est fermé par un bouchon vissé. Ainsi, les dosimètres placés près de l'échantillon,

et dans son axe, sont atteints par les flux gamma et neutroniques après que ceux-ci aient traver-

sés les mêmes milieux que ceux qu'ils franchissent avant d'arriver sur l'échantillon.

Cette cale, dont nous venons d'examiner les différents rôles, est surmontée d'un ressort

en hélice. Le seul matériau qui garde son élasticité, même mieux, l'améliore quelles que soient

la température, l'intensité et la dose de rayonnement, le seul matériau utilisable est le graphite.

Le ressort à son tour, est coiffé d'une cale, dite cale externe. Comme la précédente,

elle a une "dent de loup" épousant la forme de l'extrémité du ressort. Elle peut être percée

pour le passage éventuel d'un thermocouple.

Le montage cales-ressort peut être le même à chaque extrémité de l'échantillon mais

on tend de plus en plus à ne l'effectuer qu'à une seule extrémité. L'autre reçoit une seule cale,

dite fixe ; elle remplit alors tous les rôles dévolus à la cale interne.

Le ou les ressorts sont calculés pour permettre une libre variation dimensionnelle de

l'échantillon par dilatation thermique différentielle entre lui et le barillet. Cette technique de

montage est nécessaire lorsqu'on irradie des échantillons de graphite, même si le barillet est en

graphite. En effet, aux variations thermiques dimensionnelles de l'échantillon s'ajoutent celles

dues à l'effet Wigner.

L'ensemble constitué par l'échantillon, ses cales et ressort (ou ressorts) est maintenu

en place, à chaque extrémité, par une plaquette de fermeture vissée sur le barillet. Il est avan-

tageux de concevoir des plaquettes qui peuvent, chacune, fermer plusieurs, ou mieux tous les

alvéoles : le démantèlement pour récupération des échantillons irradiés en est facilité.

Chaque barillet est percé d'un trou central pour le passage des différents fils gainés :

thermocouples, amenées de courant électrique.

L'empilement des barillets peut être aligné au moyen de plaquettes de repérage : on

connait ainsi exactement la position de chaque échantillon par rapport au coeur du réacteur.

Il est apparu que ces plaquettes de repérage pouvaient être supprimées, l'alignement

étant assuré grâce aux entretoises (voir ci-dessous).

Le barillet a d'abord été exécuté en une seule pièce percée d'autant d'alvéoles que
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l'autorisent la taille des échantillons et la température qu'ils doivent atteindre. Le diamètre de

l'alvéole doit permettre la dilatation thermique de l'échantillon, assurer une expansion Wigner

éventuelle, procurer si besoin est (cas des hautes températures) un gradient thermique dans

l'intervalle séparant l'échantillon de l'alvéole.

Certains dispositifs comportent encore des résistances électriques classiques (fil nu

résistant) isolées par des perles. Ces résistances sont, soit bobinées en hélice, soit disposées

en épingles. Ce mode de réalisation présente au moins deux inconvénients :

- les résistances classiques dissipent moins de puissance que celles gainées,

- leur isolement par perles prend beaucoup de place et en laisse donc moins pour les

échantillons dont le nombre doit être réduit.

Nous avons réalisé des barillets avec des résistances électriques gainées disposées

en épingles (figure 5). Eu égard à leur faible diamètre (1,5 mm le plus couramment), leur en-

combrement ne diminuait pas le nombre d'échantillons. Mais le montage de ces résistances

était long et délicat ; les boucles dépassant le barillet étant plus mal refroidies, il en résultait

un risque de durée de fonctionnement plus court. De plus, le mauvais refroidissement des bou-

cles limitait la puissance électrique.

Afin d'obvier à ces inconvénients, nous exécutons les barillets en deux parties : un corps

cylindrique et un manchon (figure 6).

Le corps cylindrique, comme précédemment, a un trou axial et des alvéoles. Mais sa

surface latérale est rainurée hélicofdalement. Dans ces rainures sont logées une ou plusieurs

résistances électriques gainées, le bobinage étant sans self. Le plus souvent, on emploie deux

résistances, ce qui nécessite un pas de vis à quatre filets.

Dans certains dispositifs très élaborés, tels ceux pour OSIRIS, nous envisageons de

munir le corps du barillet de quatre résistances : deux pour la partie centrale (sur 60 p. 100 en-

viron de la hauteur), une à chaque extrémité pour mieux compenser les fuites thermiques termi-

nales.

Le manchon du barillet, emmanché à force sur le corps, doit être le plus mince possible.

Son épaisseur est de l'ordre de 0,75 mm lorsqu'il est métallique, de l'ordre de 2, 5 mm lors-

qu'il est en graphite.

Ce manchon porte de minces collerettes de centrage ; celles-ci viennent prendre appui,

sans forcer sur l'enveloppe externe lorsqu'on atteint la température d'irradiation fixée.

L'extérieur du barillet est cylindrique ou conique. Dans ce cas, connaissant la pente du

flux, donc de réchauffement nucléaire, on calcule une pente pour le manchon. Ainsi, l'intervalle

entre le barillet et l'enveloppe externe est d'autant plus faible que réchauffement est plus élevé.

On améliore encore, par cette méthode, l'isothermie longitudinale de l'échantillon.

Il est souvent intéressant de pouvoir irradier à différentes températures à l'intérieur

du même dispositif. C'est très facile à réaliser, chaque barillet possédant son chauffage élec-

trique autonome.

On dispose entre les barillets des entretoises (figu 7a) qui jouent un triple rôle.
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Elles participent à l'alignement des différents barillets en venant s'adapter aux pla-

quettes de repérage.

Ces plaquettes ayant été supprimées, les entretoises assurent seules l'alignement des

différents barillets. Elles portent un tenon qui vient s'emmancher dans la face correspondante

du barillet.

Grâce aux disques minces (deux au minimum) existant dans leur plan médian, ces en-

tretoises jouent le rôle d'écran thermique entre deux barillets successifs.

Enfin, et ce n'est pas leur moindre utilité, elles contribuent à réduire le gradient

thermique longitudinal dans les barillets, et donc également dans les échantillons. En effet,

entre deux barillets, il y a discontinuité de masse à l'intérieur du tube enveloppe. Si bien qu'entre

deux barillets le flux thermique à évacuer à travers l'enveloppe est beaucoup plus faible que celui

à évacuer au droit des barillets ; ce phénomène amplifie donc leurs fuites thermiques termina-

les. La partie annulaire du barillet a par conséquent une masse calculée ; elle joue le rôle de

"radiateur nucléaire" rétablissant la continuité du flux thermique à évacuer.

Les "entretoises" situées au-delà des barillets extrêmes de l'empilement doivent, grâce

à leur radiateur nucléaire, compenser les fuites thermiques terminales de l'ensemble.

Les entretoises possèdent un trou axial pour le passage des fils gainés. L'espace libre

entourant le faisceau de thermocouples et d'amenées de courant est obturé au montage par une

plaquette métallique souple fixée sur un écran thermique. Les onglets de cette plaquette sont

rabattus vers le centre. Cela évite au mieux, dans l'atmosphère gazeuse, les courants de con-

vection qui ont tendance à se produire sur toute la hauteur de la capsule.

Certaines améliorations sont étudiées afin de faciliter la récupération des échantillons,

et cela sans avoir à rebuter toute la partie externe active du dispositif (cas des irradiations

en pile piscine). Le montage des barillets et entretoises ne pouvait s'effectuer que par enfilages

successifs de ces parties à l'intérieur de l'enveloppe externe ; il fallait donc qu'elle soit inac-

tive.

A l'avenir, dans une carcasse de capsule semblable à celle de la figure 2, il sera possi-

ble d'enfourner ou de défourner, le boîtier intermédiaire émergeant de l'eau de la piscine, l'em-

pilement entier des barillets et entretoises. Ces pièces seront toutes montées sur un tube léger

central qui servira de support à l'ensemble et à l'intérieur duquel passeront tous les fils gainés.

Afin de faciliter le montage sur ce tube (figure 7b), les entretoises seront un peu diffé-

rentes. Le "radiateur nucléaire" sera en plusieurs parties :

- une annulaire centrale, avec ses écrans thermiques,

- de chaque côté, deux demi-pièces emboîtables diamétralement.

L'empilement de l'ensemble des barillets et des entretoises en sera plus aisé, car

l'emboîtement du tenon de l'entretoise centrale sur le barillet ne se fera plus en aveugle, l'autre

demi-entretoise externe n'étant pas en place. Cette pièce sera glissée et fixée au dernier moment.

La partie hors flux de la capsule peut être semblable à celle que nous avons décrite au

chapitre précédent.
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2° - Essais de standardisation.

Nous avons déjà écrit (voir V. 2) qu'il est plus facile d'aboutir à une standardisation

lorsque les échantillons sont placés à l'intérieur d'un barillet.

Cette standardisation a des limites. Elle s'applique :

- à l'enveloppe externe lorsque le dispositif est susceptible d'occuper des positions

ayant les mêmes dimensions utiles dans une pile ou des piles semblables,

- au corps du barillet si l'on irradie des séries d'échantillons ayant des dimensions

déterminées une fois pour toutes. Ainsi les alvéoles auront toujours les mêmes cotes, à condi-

tion que d'une série à l'autre, la température d'irradiation ne diffère pas de plus de 200 à

300°C,

- au manchon du barillet dont la cote externe (ou les cotes externes s'il est conique)

est préusinée à une cote supérieure, la cote finale étant déterminée par la cote interne d'usina-

ge de l'enveloppe externe et par la température d'irradiation à assurer.

Dans le cas des dispositifs pour pile piscine, toute la partie située au-dessus du coeur

pourra être standardisée, ou presque. Il ne faut pas oublier que suivant le position occupée par

le dispositif (dans le coeur ou dans un créneau, en première ou seconde rangée du réflecteur . . . ) ,

le boîtier intermédiaire sera situé à une hauteur différente afin de permettre la cohabitation avec

les dispositifs voisins.

On se rend compte ainsi, que même dans le cas des piles piscines, piles où la position

d'irradiation est la plus facilement accessible, il ne peut exister de dispositifs standards fabri-

qués à l'avance. De tels dispositifs imposent souvent une taille à l'échantillon et une gamme de

température en fonction de réchauffement nucléaire, lui-même imposé par la forme du dispo-

sitif ne pouvant être enfourné que dans certaines positions. C'est-à-dire que l'expérimentateur

n'obtient jamais les conditions d'irradiations qu'il désire.

Dans les autres piles, moins accessibles (type EL 3, pile piscine à caisson), il n'est

pas toujours possible de standardiser les dispositifs.

En particulier., les cintrages du tube allant de la bride du caisson (H. F. R. par exemple)

à la partie active, sont obligatoirement différents d'un dispositif à l'autre suivant la position

d'irradiation. La standardisation se limite ici à celle des barillets comme nous l'avons déve-

loppé ci-dessus.

3° - Exemples de capsules.

A SILOE une capsule pour irradiation de graphite comporte quatre barillets dont les

températures sont 150, 250, 350 et 250°C.

Les barillets les plus froids sont en aluminium, seul celui à 350°C est en graphite.

Le dispositif de remplacement aura tous ses barillets en magnésium. En effet, même

à 350°C, la compensation aux fortes doses de l'effet Wigner (principalement la diminution de la

conductivité thermique) sur le graphite, nécessiterait en début d'irradiation une puissance élec-

trique trop importante pour maintenir la température constante.

Des capsules de même type ont fonctionné au H. F. R. en donnant toute satisfaction.
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A BR 2, les diamètres de l'enveloppe en aluminium étant de 30x34 millimètres, alors

que l'échantillon de graphite n'a que 14 mm de diamètre, le barillet s'est transformé en un

four en magnésium. La résistance électrique gainée est bobinée sur le corps du four. Le man-

chon frettant l'ensemble est en deux parties (figure 8) et doit être allégé au mieux par usinage,

afin de pouvoir irradier certains échantillons à 150°C alors que l'échauffement nucléaire est

de 12, 5 W.g" dans le graphite. Initialement, ce manchon étant d'une seule pièce, on perçait

des trous borgnes (jusqu'à mi-hauteur) pour l'allégement. Sur un manchon en deux parties, tel

qu'il est réalisé actuellement, on peut plus facilement usiner des gorges d'allégement ce qui

enlève plus de matière que ne le faisait le perçage. Dans ce cas particulier du barillet-four,

la remontée des thermocouples et des amenées de courant ne peut, se faire que dans des rainu-

res fraisées dans la partie externe du manchon,

L'emploi du magnésium présente des avantages sur celui de l'aluminium. Sa légèreté
3

(densité = 1,74 g. cm contre 2,7 pour l'A5) compense amplement la diminution du coefficient

de conductivité thermique (k = 1, 54 W. cm" . °C au lieu de 2,17 pour l'A5). Enfin ce matériau

est plus facilement usinable que l'aluminium, il permet donc d'aboutir à des barillets légers,

si besoin est, en laissant le moins de matière possible par usinage.

VII - COMPARAISON ENTRE LES DEUX TYPES DE CAPSULE.

Cette comparaison sera faite d'un point de vue tout à fait général afin de pouvoir mieux

mettre en évidence les avantages et les inconvénients des deux grands types de capsule.

1° - Le diamètre utile du barillet est généralement plus grand que la diamètre utilisable

à l'intérieur d'une capsule type four, les conditions d'irradiation étant les mêmes (température

et échauffement'nucléaire).

Par conséquent, le volume d'échantillons qu'il est possible d'irradier correctement,

dans des conditions imposées par l'expérimentateur, est plus grand dans le type de capsule à

barillets, ce qui lui confère un très net avantage.

Cet avantage de la capsule à barillets est important, car le prix de location d'un em-

placement d'irradiation dans un réacteur est fonction, en particulier, du volume de cette posi-

tion. On a donc tout intérêt à enfourner le dispositif permettant de loger un volume maximal

d'échantillons.

2° - Les moyennes températures d'irradiation et a fortiori les plus basses, de l'ordre

"de 150°C, sont d'autant plus difficiles à obtenir que l'échauffement nucléaire est plus grand.

La figure 9 établit la comparaison des gradients thermiques entre une capsule évoluée

type four, dont l'intérieur comporte un barillet pour abaisser et homogénéiser la température

des échantillons, et une capsule à barillets. Ces deux capsules sont supposées être placées

dans une zone d'égal échauffement nucléaire et dans les mêmes conditions de refroidissement

(par l'eau d'une pile-piscine par exemple). La puissance électrique dissipée, exprimée en

watts par centimètre de hauteur de la capsule, est aussi la même dans les deux cas. Les échan-

tillons sont identiques ainsi que le matériau constitutif du barillet, ce matériau devant être de
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faible densité et de bonne conductivité thermique (magnésium) afin d'obtenir la température la

plus basse possible. La lame de gaz est de l'hélium, les tubes de l'acier inoxydable, la couche

shoopée de l'alumine ou de la zircone.

Les résistances thermiques à franchir depuis l'axe de l'échantillon jusqu'au fluide de

refroidissement sont divisées en trois : RI, R2, R3 et R'1, R'2, R'3.

On peut, d'une manière très générale, écrire, car nous avons réussi à placer l'axe de

l'échantillon à la même distance de la paroi externe du dispositif dans chaque cas (souvent l'axe

de l'échantillon est situé plus au coeur du dispositif dans le cas de la capsule type four ; nous

avons donc favorisé ce type de dispositif) :

(1) RI = R'1

(2) R2«R'2

(3) R3 > R'3

Les gradients thermiques AT sont créés par :

- y, flux thermique dû à réchauffement nucléaire traversant les résistances RI, R'1

et R'3,

- y et u, flux thermique dû à la puissance dissipée par la résistance électrique tra-

versant les résistances R2, R3 et R'2.

La différence de température entre l'eau de refroidissement et l'échantillon est dans

le cas de la capsule à barillets :

ATB = y . RI + (y + u) (R2 + R3)

et dans le cas de la capsule type four :

ATp = y . (R'1 + R'3) + (y + u) R'2

En tenant compte de (1) et (3) :

ATB = yRl + y(R2 + R3) + u(R2 + R3)

ATp = yRl + y(R'2 + R'3) + u . R'2

Si, d'une part

y(R2 + R3)

est inférieur à

y(R'2 + R'3)

d'autre part

u(R2 + R3)

est un peu supérieur à

u . R'2

On s'aperçoit que dans les deux types de capsule on obtient des températures sensible-

ment équivalentes.

Il semble pourtant que les barrières thermiques des capsules type four, avec couche

shoopée (figure 9b) ne donnent pas entièrement satisfaction. On cherche en particulier à augmenter
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la conductivité thermique de cette couche par projection mixte d'alumine et de "nickel aluminide".

Cette couche aurait une conductivité six fois plus grande que celle de l'alumine.

De même, on essaie d'augmenter la conductivité thermique globale de la capsule par

l'emploi d'ailettes qui amélioreraient la conductivité des intervalles d'hélium. Ces recherches

fastidieuses sont inutiles : il suffit de réaliser les barillets en matériaux judicieusement choisis

et de leur donner une masse convenable par allégement si besoin est. Le matériau adéquate pour

le barillet peut toujours être trouvé puisqu'il ne touche pas l'échantillon grâce à l'emploi des

cales que nous avons mises au point.

3° - On peut comparer l'efficacité du chauffage électrique dans les deux types de capsule.

L'efficacité sera mesurée par le AT obtenu sur l'échantillon pour un Au donné.

La différence de température AT entre l'échantillon et le fluide de refroidissement

est la somme de deux différences de température, l'une AT(y) due à réchauffement nucléaire,

l'autre AT(u) due à la puissance électrique mise en jeu. On peut donc écrire pour la capsule à

barillets (B) et la capsule type four (F) :

U\ AT(u) . _ y (R2 + R3)
AT (y) * ' y(Rl+R2 + R3)

ÀT(u) = u . R'2
AT(y) U ; y (R'1 + R'2 + R'3)

En divisant (4) par (5) et en tenant compte de (1), il vient :

AT(u) (B) = (R2 + R3) (RI + R'2 + R'3)
AT(u) (F) (R1.+ R2 + R3) R'2

(6) #

AT(u) (B) . . , . . R2 + R3 ,, x ,_. . ,_.Le rapport — , >—T=T- est au moins égal a —=r-̂ r car d 'après (2) et (3)
/ \ 1 (u; (r ) K à

RI + R2 + R3 < RI + R'2 + R'3

L'efficacité du chauffage électrique de la capsule à barillets est donc supérieure à celle

de la capsule type four.

Il est aisé de comprendre que cette efficacité électrique est d'autant plus grande que la

masse de la capsule est plus faible, puisque AT(y) est directement lié à cette masse. Dans les

hauts flux nucléaires, on aura donc intérêt à alléger au maximum le barillet (photographie n° 1)

pour obtenir des températures d'irradiation peu élevées de l'ordre de 150°C par exemple.

Quels sont les avantages d'une meilleure efficacité électrique ?

Essentiellement en ce qu'une plus faible variation de puissance électrique couvre une

gamme de variation de température plus étendue pour l'échantillon. Les possibilités de régula-

tion sont donc plus grandes.

Ces possibilités sont particulièrement intéressantes lorsque l'on irradie un matériau,

tel le graphite, dont la conductivité thermique varie par irradiation. Ainsi, la puissance élec-

trique dissipée par les résistances doit, non seulement compenser les variations d'échauffement
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nucléaire au cours d'un cycle de fonctionnement du réacteur, mais également compenser les

variations de conductivité thermique du matériau.

4° - Les résistances chauffantes, directement bobinées sur le barillet, sont alimentées

grâce à des amenées de courant. Celles-ci ont la même configuration coaxiale que les résistan-

ces, mais leur âme est à ba!?e de cuivre.

Chaque résistance est reliée à ses deux amenées de courant par un "raccord chauffant".

Les raccords peuvent être placés de part et d'autre du barillet (photographie n° 1), c'est-à-dire

que la puissance disponible dans la résistance est entièrement dissipée dans le barillet.

Par contre, dans les capsules type four, les raccords chauffants sont obligatoirement

reportés à une extrémité du dispositif. L'épingle chauffante dissipe donc sa puissance non seu-

lement à l'étage où elle est normalement située, mais également le long du dispositif par ses

branches remontant aux raccords. L'inconvénient de ce système est :

- une perte de puissance électrique hors de la zone utile,

- une difficulté accrue pour la régulation de température ; en effet, si chaque étage

de résistance a sa régulation propre, celle-ci est perturbée par le passage à son niveau der

deux branches des autres résistances.

Dans ces capsules type four, les raccords peuvent ê.tre placés près de l'enveloppe ex-

terne et refroidis grâce à un shoopage. En fonctionnement, la température de ces raccords ne

sera donc pas très élevée, mais ils présentent l'inconvénient de ne pas être étanches.

Nous avons mis au point, pour les fours à barillets des raccords (figure 10) :

- qui permettent à la résistance chauffante de dissiper le plus de puissance

possible,

- qui, par leurs faibles dimensions, et donc par leur masse réduite, ne s'échauf-

fent pas trop par échauffement nucléaire,

- qui, de plus, s'échauffent peu par effet Joule,

- qui sont étanches afin que le dispositif d'irradiation

- ne présente pas de fuites à travers la couche de magnésie de l'ame-

née de courant si le dispositif renferme un fluide sous pression,

- ne présente pas d'entrée de fluide si, au contraire, le dispositif

fonctionne sous dépression.

Aux essais, de tels raccords ont permis de dissiper plus de 7 000 watts (18,6 ampères

sous 3 93 volts par exemple) dans une résistance gainée de 1, 5 millimètres de diamètre et de

3,71 mètres de longueur. On peut donc, en toute sécurité, installer une puissance de 5 250 watts

(15 ampères sous 350 volts) par résistance en restant dans les limites de la température maxi-

male d'utilisation.

La forte puissance électrique logeable dans un barillet et utilisable avec une bonne

efficacité (voir VII. 3) permet d'utiliser facilement les emplacements d'irradiation à haut flux.
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5° - A l'intérieur d'une même capsule, il est possible, grâce aux barillets munis de

leurs résistances chauffantes, d'avoir des températures d'irradiation différentes pour chaque

barillet.

Les capsules type four ne peuvent prétendre à cette possibilité. Les différentes résis-
i

tances étant placées sur le même tube moufle, il y a trop d'interactions thermiques entre elles,

particulièrement par conduction, pour espérer obtenir des zones de chauffage nettement diffé-

renciées en température. Cette interaction est encore aggravée par les branches des résistances

(voir VII. 4).

Par contre, dans la capsule à barillets, obtenir pour chaque barillet une température

différente est chose aisée car chacun a son chauffage propre ne réagissant pratiquement pas

sur le chauffage des barillets voisins grâce à l'emploi des entretoises jouant le rôle d'écran

thermique et de radiateur nucléaire.

6° - Si le barillet dans tous les cas permet une meilleure homogénéisation de la tempé-

rature des échantillons, il a encore le rôle de compenser le gradient d'échauffement nucléaire

le long de l'axe de la capsule. Pour cela, l'extérieur du manchon est tourné conique ce qui per-

met d'ajuster la barrière thermique R3 ou R'3 (voir figure 9). Or pour la capsule type four, R'3

est nettement plus petit que R3, et par conséquent il y aura moins de latitude pour ajuster la

conicitè à la valeur désirée.

On peut de plus, afin d'avoir une température plus homogène, bobiner les résistances

chauffantes avec des pas variables, ou plus simplement, distinguer plusieurs zones (au moins

trois) où dans chacune le pas est constant mais différent de celui des autres zones. Cette der-

nière solution sera appliquée aux barillets des dispositifs pour OSIRIS.

Nous avons même songé à ce qu'au droit de chaque barillet l'intérieur du tube-

enveloppe soit conique. Le barillet, lui-même conique, se déplacerait par rapport à l'enveloppe,

par un moyen pneumatique par exemple. On aurait ainsi un intervalle gazeux d'épaisseur varia-

ble ce qui donnerait une plus grande latitude de régulation à la puissance électrique installée.

Mais la réalisation du tube-enveloppe avec chemises internes coniques rapportées relèverait

d'un usinage trop cher et la mise au point du déplacement du barillet par le système pneumati-

que serait fort longue et nécessiterait de longs essais sous radiation.

7° - Ce n'est que lorsque le gradient thermique longitudinal du barillet est pratiquement

nul qu'il est possible d'installer une mesure de température correcte de l'échantillon par l'in-

termédiaire des cales d'extrémités donc sans avoir à percer un trou dans l'échantillon pour y

introduire un thermocouple.

Cette mesure s'effectue facilement dans le cas des capsules à barillets, car dans ce

type de dispositif, il est relativement aisé de ne pas avoir de gradient thermique dans l'ensem-

ble échantillon-cales d'extrémités si l'on utilise la technique des ressorts en graphite et que

l'on tienne compte de ce qui a été décrit au paragraphe VII. 6.

8° - Lorsque les calculs ont été bien menés, le barillet muni de ses résistances chauf-

fantes et diverses pièces est facile à réaliser et son prix de revient peu élevé.
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9° - Nous rappelons qu'à l'intérieur des cales, exécutées dans le même matériau que les

échantillons, il est possible d'exécuter la dosimétrie la plus correcte possible.

10° - Dans les capsules à barillets, un désavantage existe par rapport aux capsules type

four : pour chaque nouvelle série d'échantillons irradiés ou non, il faut réaliser de nouveaux

barillets. En effet, actuellement tout au moins, la récupération des échantillons d'un barillet

et leur remplacement par d'autres ne sont pas des opérations exécutables en cellule chaude. On

peut espérer qu'un jour ces travaux seront possibles.

Mais en attendant, les avantages des capsules à barillets, conduisant à l'irradiation

correctement définie des échantillons compensent amplement ce désavantage mineur par rapport

aux capsules types four.

VIII - REGULATION DE LA TEMPERATURE D'IRRADIATION.

Nous ne décrirons pas les différentes chafnes possibles pour la régulation de la tempé-

rature d'irradiation de l'échantillon, mais nous voudrions simplement attirer l'attention sur

quelques faits qu'il est essentiel de connaître pour réaliser une bonne chafne de régulation.

Deux types de variations thermiques sont à considérer :

- l'un rapide, dû aux variations de voltage du secteur d'alimentation électrique ; cette

variation pourrait être supprimée par l'emploi d'un très bon stabilisateur de tension à temps

de réponse extrêmement court,

- l'autre, lent, dû à la variation d'échauffement nucléaire au cours d'un cycle de fonc-

tionnement du réacteur, variation provoquée par le changement continuel de position des barres

de réglage.

A ce dernier type de variation peut s'ajouter une autre variation lente, celle due par

exemple à une variation de la conductivité thermique du matériau irradié ; c'est le cas du gra-

phite.

Pour compenser au mieux ces deux types de variations, ot' placer le thermocouple de

régulation ?

Placé près de l'échantillon, il se trouve dans une position favorable pour permettre à

la chaîne de régulation de compenser les variations du type lent. Il est par contre en une posi-

tion défavorable pour la compensation des variations du secteur d'alimentation. On arrive quand

même dans ce cas à assurer une bonne constance de la température d'irradiation.

Si au contraire, le thermocouple de régulation est placé près des résistances chauf-

fantes, il permet de mieux compenser les variations du secteur, mais la différence de tempéra-

ture entre lui et l'échantillon ne sera pas constante : cette différence de température dépend de

la variation d'échauffement nucléaire et éventuellement de la variation de conductivité thermique

de l'échantillon et du barillet. Dans ce cas, il faudra suivre la température réelle de l'échan-

tillon au moyen d'un autre thermocouple et corriger continuellement la température de consigne

du thermocouple de régulation.
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II est donc préférable de placer le thermocouple de régulation près de l'échantillon.

Un autre point est à mentionner : l'expérimentateur veut très souvent une température

bien définie et bien constante dans le temps lors de l'irradiation de ses échantillons.

Si dans la capsule à barillets il est possible de supprimer presque complètement le

gradient thermique longitudinal de l'échantillon, il est impossible de corriger le gradient ther-

mique dans la section droite de l'échantillon ; celui-ci est fonction de l'échauffement nucléaire

et de la conductivité thermique de l'échantillon. Aussi l'expérimentateur, s'il veut avoir l'échan-

tillon thermiquement le plus homogène a-t-il intérêt à réduire le plus possible la section droite

de son échantillon.

IX - ESSAIS HORS-PILE ET EN PILE.

1° -Essais hors-pile.

Lors du montage de la capsule, tous les contrôles nécessaires tant mécaniques qu'élec-

triques ont été effectués.

En particiilier, chaque barillet complètement équipé, a été essayé seul, placé à l'inté-

rieur d'une capsule pour essais thermiques. Celle-ci a des diamètres intérieur et extérieur

identiques à ceux de la capsule d'irradiation ; elle est fermée par une bride traversée par les

thermocouples, les amenées de courant et le tube pour remplissage de l'atmosphère avec le gaz

choisi. Enfin, cette capsule d'essais est placée dans les mêmes conditions de refroidissement

que le sera la capsule d'irradiation dans la pile. On teste les résistances par paliers de puis-

sance électrique.

La plupart du temps, l'atmosphère de la capsule est de l'hélium. Comme le tube d'ame-

née de fluide est petit (diamètre de 3x4 mm au maximum), il est impossible de vouloir obtenir

un bon vide dans la capsule d'essai, et plus tard dans la capsule d'irradiation, afin d'éliminer

l'air. On opère donc de la manière suivante :

- vide peu poussé (de l'ordre de quelques millimètres de mercure) au moyen d'une

pompe primaire,

- remplissage par l'hélium pur à une pression maximum compatible avec la tenue méca-

nique de la capsule d'essai et plus tard de la capsule d'irradiation ; on laisse l'hélium en contact

durant une heure environ ;

- on recommence au moins trois fois ces opérations de vidage et de remplissage,

- on procède alors au dernier vidage, puis remplissage. On est sûr d'avoir une at-

mosphère très pure d'hélium.

Lorsque la capsule est entièrement assemblée avec la certitude que tous les circuits

électriques et thermoélectriques sont bons, grâce aux essais individuels des barillets, on teste

son étanchéité au moyen d'un détecteur de fuites à hélium.

La capsule reconnue parfaitement étanche est alors placée dans une cuve d'expérimen-

tation munie d'un refroidissement identique à celui de la pile. En alimentant, par paliers de

puissance, les différentes résistances électriques, et en effectuant le relevé des températures,
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on fait un nouveau pas en avant dans la vérification des calculs thermiques.

Pour ce dernier essai avant la mise en pile, la capsule peut être reliée à son tableau

de commande, contrôle et régulation ou mieux à un tableau qui sert à tous les essais hors pile.

Si la capsule est reliée à un tableau de commande n'ayant pas encore été utilisé, il est

prudent d'éprouver auparavant ce tableau et de vérifier que tout ce qui le compose (relais en

particulier) ainsi que les sécurités (préalarmes et alarmes pour température trop basse ou trop

haute, etc . . . ) fonctionnent normalement. En particulier, nous accouplons ce tableau à des résis-

tances pour essais, résistances qui sont traversées par un courant au moins égal (intensité et

voltage) à celui qui parcourera les différentes résistances de la capsule. Il doit y avoir évidem-

ment autant de résistances d'essais que la capsule comporte de circuits de chauffage.

2° - Essais en pile.

Une fois le dispositif enfourné et relié à son tableau de commande, contrôle et régula-

tion, il est nécessaire de procéder à une première série d'essais, le réacteur ne fonctionnant

pas mais son système de refroidissement étant en service normal, comme lorsque le réacteur

est à puissance nominale.

Pour cet étalonnage électrique, on effectue des paliers de chauffage à intensité déter-

minée et on relève toutes les températures correspondantes.

Il est bon, lorsque l'irradiation dure plusieurs cycles, de recommencer cette série

d'essais avant chaque démarrage du réacteur.

Il faut faire attention, dans le cas d'un matériau dont la conductivité thermique baisse

par irradiation (graphite par exemple), de limiter la puissance de chauffage électrique afin de

ne pas dépasser la température d'irradiation pendant cet essai, ce dépassement de température

pouvant provoquer un "recuit" plus ou moins complet des défauts.

Remarquons que cet étalonnage électrique est valable dans la mesure où la tension

d'alimentation reste constante. C'est pourquoi il est souhaitable d'avoir, durant le temps de

ces essais, une alimentation de puissance stabilisée avec temps de réponse très court.

Afin de pouvoir vérifier ultérieurement les calculs qui ont abouti à la réalisation de la

capsule, on doit procéder à d'autres essais mettant en'jeu réchauffement nucléaire seul.

La montée en puissance du réacteur s'effectuera avec quelques paliers à une puissance

intermédiaire pendant une dizaine de minutes chacun. En fin de palier, on relèvera les tempé-

ratures enregistrées. Le temps pour chaque palier est court car les capsules d'irradiation ont

une très faible capacité calorifique et une très petite inertie thermique. Ainsi, ces paliers ne

perturbent pratiquement pas le fonctionnement du réacteur au cours d'un cycle, celui-ci durant

plusieurs jours, ou même plusieurs semaines.

A mi-cycle, ou, pour plus de reproductibilité, à chaque cycle lorsque l'irradiation

s'étend sur plusieurs cycles, pour une cote de barres de réglage choisie, on coupe tous les

chauffages électriques de la capsule et dès que la température se stabilise, on en fait un relevé.

On remet immédiatement après les chauffages en service.

Alors que la première série d'essais permet d'apprécier la valeur et l'évolution éven-

tuelle de R2 et R3 (capsule à barillets) ou R'2 (capsule type four), les autres essais donnent la
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valeur et l'évolution éventuelle de la conductivité thermique globale de la capsule.

La comparaison des valeurs obtenues dans ces deux séries d'essais permet par déduc-

tion de connaître la valeur et l'évolution éventuelle de RI (capsule à barillets) ou R'1 (capsule

type four).

La bonne connaissance des caractéristiques thermiques d'une capsule n'est intéressante

que si parallèlement on connait les variations de réchauffement nucléaire pendant le cycle de

fonctionnement du réacteur. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'enregistrer la puissance élec-

trique fournie à chacun des enroulements chauffants.

Afin d'avoir une température d'irradiation constante, la régulation de puissance de ces

enroulements est le plus souvent faite par un ensemble selfique ou par une chaîne à thyratrons

secs. Il en résulte, pour les résistances, un courant d'alimentation ayant une forme d'onde

quelconque. De ce fait, l'enregistrement de la puissance ne peut s'effectuer au moyen des appa-

reils usuels, ceux-ci donnant des résultats très erronés. Il est donc judicieux d'effectuer ces

mesures avec, par exemple, des appareils du type thermique ; ceux-ci délivrent une force élec-

tromotrice qu'il est commode d'enregistrer sur un millivoltmètre multidirectional. Mais,

chacun de ces appareils de type thermique, de prix modique, doit auparavant être étalonné ac-

couplé à sa résistance chauffante. Il faut donc que l'appareil étalon, d'un prix beaucoup plus

élevé que l'appareil de mesure en service continu, soit conçu pour donner la valeur correcte

de la puissance dans une grande plage de fréquence.

X - CONCEPTION GENERALE ET METHODE DE CALCUL DES CAPSULES D'IRRADIATION.

1° - Conception générale.

Les comparaisons effectuées au chapitre VII ont montré qu'une irradiation dans des

conditions bien déterminées devra être faite dans une capsule à barillets plutôt que dans une

capsule type four, même si celle-ci est munie intérieurement de barillets.

D'une conception générale, les capsules à barillets permettent d'irradier dans une

gamme de température très étendue. Et, pour cela, on profite de circonstances heureuses.

Ainsi, plus la température d'irradiation sera élevée, plus le matériau constitutif du barillet

devra avoir une densité élevée. Or, en général, les métaux ou alliages réfractaires, car nous

ne songeons pas à fabriquer des barillets en céramique, ont une forte densité.

Nous pensons qu'avec un barillet en graphite, on peut irradier aux plus hautes tempé-

ratures. Evidemment, le graphite a contre lui une faible densité, mais on obtiendra quand même

les plus hautes températures désirées en calculant de larges intervalles gazeux (résistance

thermique du type R3 de la figure 9).

On pourra nous objecter que les résistances gainées classiques supportent mal une

température de gaine supérieure à 1 000°C. Mais, il existe des résistances faites avec des

matériaux spéciaux, plus chers, supportant de plus hautes températures.

On pourrait, même avec les résistances gainées les plus classiques, obtenir de hautes

températures avec un barillet "composite" comme schématisé sur la figure 11. Afin d'éviter la
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carburation de la gaine de ces résistances, il faudrait les bobiner sur un métal (molybdène ou

tungstène par exemple) alors que le corps du barillet serait en graphite. Pour ne pas avoir une

température trop élevée à la paroi externe du dispositif, un ou plusieurs écrans entourant le

barillet affaibliraient la transmission de la chaleur par rayonnement.

Le barillet, même en graphite, est utilisable pour irradier n'importe quel matériau. Il

suffit de se rappeler que l'échantillon est coiffé de cales faites du même matériau et que seules

les cales touchent par leur mince collerette le corps du barillet. Au besoin, dans le cas des très

hautes températures, ces collerettes pourraient être usinées dans un métal se carburant peu, et

rapportées par frettage sur la cale elle-même.

Comme nous avons montré précédemment qu'il était possible d'irradier à des températures

relativement basses, comme les plus hautes températures d'irradiation sont permises grâce

aux barillets (en graphite), on peut donc affirmer que ce type de capsule à barillets est d'une

conception tout à fait générale.

Il arrive souvent que les capsules ne soient pas placées dans le coeur des piles, mais

en bordure de celui-ci. C'est le cas fréquent pour les irradiations dans les piles piscines. Si

l'intervalle gazeux entre le barillet et l'enveloppe externe est constant, il y a donc un gradient

thermique transversal et ainsi les échantillons d'un même barillet ne sont pas à la même tem-

pérature. On peut, par calcul et par mises au point successives car les calculs sont alors dif-

ficiles, arriver à réduire à néant ce gradient. Il suffit d'usiner des collerettes excentrées afin

d'avoir un intervalle gazeux variable entre le barillet et l'enveloppe externe, compensant ainsi

le gradient dû à l'échauffement nucléaire.

De tels dispositifs nécessitent, pour être réalisés, une longue expérience en irradia-

tion.

Ajoutons que la plupart des irradiations de matériaux fissiles peuvent relever de cette

conception générale. En effet, l'autoclave contenant le ou les échantillons fissiles baignés de

NaK par exemple peut être assimilé à un barillet s'il est muni de résistances chauffantes, celles-

ci étant maintenues par un manchon possédant des collerettes.

2° - Méthode de calcul.

Il n'est pas du tout dans notre intention de nous lancer dans un cours sur les échanges

thermiques, de nombreux livres excellents traitent de ce sujet.

Mais nous voudrions seulement attirer l'attention sur le fait que les calculs théoriques

les plus complets ne fournissent pas finalement les cotes exactes d'usinage des parties constitu-

tives du barillet.

Par exemple, pour des irradiations comprises entre 150 et 350oC, on a remarqué que

la pente calculée pour la conicité du barillet, afin de rendre sa température plus homogène, doit

être corrigée.

De même, la différence de température entre le fluide de •refroidissement et l'échan-

tillon est toujours un peu plus petite que celle que l'on calcule. Entre la différence calculée et

la différence mesurée, l'écart est d'autant plus grand que l'échauffement nucléaire croît.
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Une longue expérience permet de connaître avec certitude ces facteurs de correction.

Ainsi, le calcul théorique sera corrigé et fournira finalement les cotes exactes d'usinage des

barillets.

Les calculs thermiques les plus compliqués ont lieu lorsque l'on a affaire à un maté-

riau qui, par effet Wigner, subit des variations dimensionnelles et des changements de conduc-

tivité thermique. C'est le cas du graphite. Dans ces conditions, la différence de température

entre le fluide de refroidissement et l'échantillon dépend donc de facteurs variables. Il faut

connaître, ou plutôt estimer, ce que deviendront les dimensions et la conductivité thermique

de l'échantillon (et du barillet s'il est usiné dans le même matériau) à la fin de l'irradiation.

En effet, il ne faut pas que les variations dimensionnelles risquent, lors du défournement,

d'empêcher, par coincement, le défournement du barillet ou celui de l'échantillon. Il faut éga-

lement que, malgré la variation d'épaisseur des intervalles gazeux, la puissance électrique

disponible en fin d'irradiation permette de maintenir la température fixée. Là, encore une lon-

gue expérience en irradiation est fort utile pour résoudre ces problèmes.

Mais, malgré une longue expérience dans la réalisation des capsules d'irradiation,

lorsqu'on irradie pour la première fois dans une pile venant d'être mise en service et dont les

caractéristiques sont mal connues, il est prudent de réaliser une capsule d'essais thermiques.

Celle-ci comporte beaucoup plus de thermocouples que la capsule normale d'irradiation ; des

essais hors-pile et en pile, pendant au moins un cycle, on tirera tous les renseignements

nécessaires à la réalisation finale. Dans certains cas (BR 2 à MOL, Belgique - H.F.R. à

PETTEN, Hollande) nous avons pu mesurer réchauffement nucléaire, avec une précision très

satisfaisante, grâce à une capsule d'essais thermiques.

XI - CONCLUSION.

Toutes les considérations que nous avons analysées amènent à la conclusion logique

qu'il n'est pas possible de fabriquer entièrement à l'avance des capsules d'irradiation. Il est

seulement possible de les fabriquer en grande partie dans le cadre d'une conception très géné-

rale.

Ainsi, pour irradier des séries d'échantillons de mêmes dimensions, on ne peut usiner

à l'avance, en plus de la carcasse externe, pour la partie sous flux que le corps des barillets

et les munir de résistances chauffantes d'une puissance installée suffisante permettant une assez

large gamme thermique d'irradiation. Au dernier moment, il ne reste plus qu'à amener par

tournage la partie externe du manchon aux cotes fixées par les calculs thermiques et à finir l'as-

semblage total de la capsule.

Manuscrit reçu le 16 avril 1965.
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Photographie n° 1 : barillet




