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C A L O R I M E T R E A D I A B A T I Q D E A V I D E S T A T I Q U E

POUR LA

M E S U R E D ' E C H A D P P E M E N T S DE M A T E R I A U X EN PILE

Tout matériau soumis aux rayonnements nucléaires est le siège d'une transformation

d'énergie se manifestant par un. échauffement. Les diverses radiations qui pénètrent ou pren-

nent naissance dans le matériau y perdent une fraction ou la totalité de leur énergie ciné-

tique qui se transforme en chaleur» pouvant provoquer des modifications de structure ou des

variations des propriétés physiques ou chimiques des éléments constituants. La connaissance

de cette quantité de chaleur engendrée est d'un grand intérêt tant dans le domaine de la re-

cherche expérimentale que dans ceux de la technologie et la protection des réacteurs.

Dans l'état actuel de nos connaissances on ne peut prétendre calculer avec précision

1'échauffement d'un matériau soumis aux champs intenses de rayonnements dans un réacteur, du

fait de la diversité et de la complexité des radiations et de leurs interactions avec la ma-

tière; il est donc nécessaire d'avoir recours aux procédés expérimentaux de la calorimétrie

pour mesurer ces quantités d'énergie libérée. L'objet de ce mémoire est de présenter et

d'étudier un calorimètre susceptible de mesurer ces échauffements.

Après avoir cherché les différentes causes d*échauffement puis exposé brièvement une

méthode de calcul, nous donnerons un bref aperçu sur les méthodes calorimétriques utilisées

en France pour les mesures en pile. Nous décrirons ensuite longuement notre calorimètre et

son dispositif de mesure associé; nous exposerons les résultats obtenus à la suite de mesures

faites dans les canaux expérimentaux des réacteurs EL.2 et*EL.3 puis après un essai d'inter-

prétation de ces résultats, nous envisagerons les autres possibilités du calorimètre.
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I.- MECANISME D'ABSORPTION D'ENERGIE

Une des principales causes d'échauffenent est le rayonnement Y«

I.I.- ACTION DES Y

1 . 1 . 1 . - COEFFICIENTS D'ABSORPTION POUR LES Y UJ

L'interaction du rayonnement Y avec la matière se fait suivant différents processus dont

les principaux sont l 'effet photoélectrique, l 'effet Compton et la création de paires. Chacun

de ces effets est caractérisé par un coefficient dit coefficient d'absorption linéaire, les

effets étant additifs.

^ total = ^ photoélectrique + ^ Compton + ^ paires "•"••••

Lorsqu'un faisceau canalisé Y traverse une épaisseur de matière dx, la fraction d'énergie qui

disparaît du faisceau est Ht dx; mais une partie seulement a été absorbée par la matière et a

servi a l'échauffer, l'autre partie a été diffusée; M̂  peut alors être considéré comme la som-

me de deux coefficients |i& et |id correspondant respectivement à l'énergie réellement absorbée

et que l'on retrouve sous forme de chaleur et à l'énergie diffusée.

\i dx est donc la fraction d'énergie absorbée sous forme de chaleur, s i le faisceau est- cana-

l i s e . Si le faisceau n'est pas canalisé interviennent les Y diffusés provenant de l 'e f fet

Compton et qui peuvent interagir à leur tour avec la matière suivant les processus précités.

La fraction d'énergie absorbée est donc plus grande que dans le cas précédent mais reste

néanmoins inférieure à la fraction totale disparue du faisceau.

Ua et \i^ sont éridemment fonction de l'énergie des Y*
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I.I.2.- DIFFERENTES SOURCES Y [2]

En tout point à l'intérieur ou au voisinage immédiat du coeur d'un réacteur règne un flux

"ambiant" (superposé à un flux de neutrons de toutes énergies) dont l'intensité dépend essen-

tiellement de la puissance du réacteur et de la position du point considéré. Si en ce point

on place une certaine masse de matière non seulement elle sera soumise au flux Y "ambiant"

mais encore au rayonnement Y que sa seule présence en ce point engendrera. Distinction sera

donc faite entre Y du réacteur ("ambiant") et Y induits par les réactions des neutrons avec

le matériau.

1.1.2.1.- Y du réacteur

a) Y prompts de fission : on admet qu'à chaque fission le rayonnement Y emporte environ

5 HeV. D'après Gambler [3] le spectre est exponentiel avec une énergie moyenne de 0,87

MeV et une énergie totale de 7.5 MeV par fission. Le spectre peut être .représenté pat

N (B) - 8 e" lflE entre 1 et 7 MeV

où N(E) est le nombre de Y d'énergie E (MeV) par unité d'intervalle d'énergie.

b) Y de décroissance des produits de fission à courte vie : leur énergie globale est d'envi-

ron 5.5 MeV par fission, le spectre peut être représenté par la même exponentielle que

pour les Y prompts.

c) Y de décroissance des produits de fission à longue vie :. bien que de faible importance au

cours du fonctionnement du réacteur ces sources sont prépondérantes après l'arrêt.

d) Y de capture : la plupart des éléments réagissent avec les neutrons thermiques par le pro-

cessus* suivant :

il y a formation d'un noyau composé de faible durée de vie (10*14 sec) laissé dans un état

excité. Le retour à l'état fondamental se fait par émission d'un ou plusieurs Y dont l'éner-

gie totale est la somme de l'énergie de liaison du neutron dans le noyau composé et de son

énergie cinétique. Le noyau [A * 1 Y] dans son état fondamental peut être stable ou radio-

actif. Le spectre de ces Y peut être représenteront par une seule raie, noyaux légers et
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magiques - c'est un retour direct du noyau excité à l'état fondamental - , soit par plu-

sieurs raies; i l peut-être également continu - Cadmium par exemple; i l est souvent com-

plexe pour bien des éléments.

e) Y de diffusion inélastique : quand le noyau composé retourne à son état fondamental en

réémettant un neutron de même énergie que le neutron incident, i l y a diffusion élastique.

Si l'énergie du neutron réémis est inférieure, i l y a diffusion inélastique : le noyau est

laissé dans un état excité, le retour à l'état stable se fait par émission d'un ou plusieurs

Y, suivant le nombre de niveaux excités.

Le phénomène de diffusion inélastique est surtout important pour les neutrons rapides alors

que celui de capture l 'est pour les neutrons thermiques.

f) Y de bremsstrahlung : lorsqu'un électron subit des variations d'accélération dans le champ

électrique du noyau, i l y a émission d'un rayonnement Y* L'énergie rayonnée peut s'expri-

mer par le formule :

E = S- [3]
r 1 000

Z étant le poids'atomique du radiateur et E_ l'énergie en MeV de l'électron.

g) Y de radioactivité : lors d'une capture, le noyau après son retour à l'état fondamental

peut être radioactif, i l y a alors émission de particules 3, associée ou non à un rayon-

nement Y» Compte tenu de la diversité des matériaux entrant dans la constitution d'une

pile et subissant des réactions de capture, i l est diff ici le d'affecter une énergie moyen-

ne à ce rayonnement.

h) Y d'annihilation : deux électrons de signe contraire peuvent fusionner et former un atome

instable de positronium de faible durée de vie; sa disparition s'accompagne de rayonne-

ment Y (1 ou 2 par disparition). Notons que les sources (f) et (h) sont faibles par rap-

port aux autres et peuvent de ce fait être négligées.

I. 1.2.2.- Y induits

En plus du rayonnement Y du réacteur, le matériau se trouve soumis aux Y émis au

cours des interactions des neutrons du milieu avec l'élément constituant.

Ces Y sont soit des Y de capture

soit de radioactivité

soit de bremsstrahlung

soit de diffusion i.iélastique.
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Le rayonnement Y issu des différentes sources mentionnées plus haut va transférer à la

matière une fraction de son énergie par l'intermédiaire du rayonnement corpusculaire secon-

daire associé, cette énergie qui sera intégralement convertie en chaleur apparaît déjà comme

une quantité difficile à évaluer.

1.1.3.- ECHAUFFEMENT [4] [5]

1 . 1 . 3 . 1 . - Y du réacteur

La quant i té d 'énerg ie absorbée par un i té de masse d'un matériau et par un i té .de temps e s t

Emax ^
W = / _ £ _ ( E ) «p (E) D ( E ) E dE

Emin

Emax e s t l ' é n e r g i e maximale du spec tre

l ' é n e r g i e minimale

<P /Es l e f lux d i f f é r e n t i e l de photons d 'énerg ie E

E' l ' é n e r g i e du photon

D(E) c o e f f i c i e n t exprimant l a dépress ion de f lux d'énergie E due à l a présence du

matériau. S i l e s dimensions du matériau sont f a i b l e s devant l e l i b r e parcours

des Y D ^ l

W s'exprime en watt/gramme s i

^ (E) e s t exprimé en Y cm"^ sec"* jou le"*

E en j o u l e s

\i a en cm2 gr"1

La quantité W est impossible à calculer si l'on ignore le spectre Y-

Par contre s i l'on sait chiffrer une valeur moyenne de l'énergie et mesurer le flux cor-

respondant, on peut écrire

(Ê)
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1 . 1 . 3 . 2 . - Y indui ts

1 . 1 . 3 . 2 . 1 . - Y de capture :

N
W = th 0 th .E t X

tb e s t l a s e c t i o n e f f i c a c e microscopique d'absorption par l e s neutrons thermiques,

s'exprime en cm2.

fi t h e s t l e f lux de neutrons thermiques en n t n cm' 2 s e c ' 1

Ej. e s t l ' é n e r g i e t o t a l e par capture ou énergie de l i a i s o n du neutron dans l e noyau
composé - en j o u l e s - .

X e s t l a p r o b a b i l i t é moyenne qu'à un Y de capture d 'énergie moyenne Ë de ne pas

s'échapper du matériau [4]

I.1.3.2.2.- Y de diffusîonsinélastiques

N - ;
fif _ft_ 2 G inël- E, X 4

A r a p
 i=1 (Ei) 1 1

a i n é l a s t . ( E i ) e g t l f t s e c t i o n efficace de diffusion inélastique qui conduit & l'émis-

sion d'un Y d'énergie E>.

& . r a p # est le flux moyen de neutrons rapides.

X A est la probabilité pour un Y d'énergie Ê  de ne pas sréchapper du ma-
tériau.

1.1.3.2 .3 . - Y de radioactivité

N

T a th 0 th

est le temps d'irradiation

pourcentage de Y d'énergie
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à saturation c'est-à-dire si t » T (période du radio-élément)

N
ff ™ ° th * th 2 Ei ki XA th * th 2 Ei ki Xi

Les termes de ces dernières Quantités sont connus soit avec une bonne précision, soit

avec une bonne approximation, il est donc toujours possible de chiffrer la contribution à

l'échauffément des Y induits dans le matériau.

I. 2.- ACTION DES NEUTRONS RAPIDES

Les neutrons rapides subissent en traversant la matière le phénomène de ralentissement.

A chaque choc contre les noyaux une partie de l'énergie cinétique initiale est perdue et se

transforme en chaleur. La fraction maximale d'énergie qu'un neutron rapide peut perdre à

chaque choc est

A - 1 2

i - a où a = ( )
A + 1

A étant la masse atomique du noyau cible [6]

Si E est l'énergie du neutron rapide pénétrant dans le matériau, l'énergie .moyenne qu'il

perd par collision est évaluée à-fp(1 - <t). La puissance spécifique absorbée est [7]

N p
œ 1 - rt

W- = J ( ) <P a E dE
A 0 .5 eV 2 r (E) s ( E )

œ
2 N r

W 2 J a ,E> cp E dE
A * / ' 0 ,5 eV <E>

o est la section efficace de diffusion élastique pour les neutrons d'énergie E
S . *

<P_ est le flux différentiel de neutrons rapides d'énergie E.r(E)

On sépare généralement cette intégrale en deux parties, l'une relative au flux intermé-

diaire de 0,5 eV à 1 MeV où le spectre est supposé en l/E, l'autre relative au flux rapide

proprement dit de 1 MeV à I V dont le spectre n'est pas forcément de fission;
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On conçoit d'après l'expression écrite plus haut que la contribution à 1'échauffement

des neutrons rapides, est d'autant plus faible que la masse atomique de l'élément constituant

le matériau est plus élevée, en fait à partir de l'Ai elle est déjà négligeable.

I.3.- ACTION DES PARTICULES CHARGEES

I.3.I.- P DE RADIOACTIVITE

Les noyaux ayant subi la réaction de capture peuvent être radioactifs 3. L'échauffement

dû aux P d'énergie moyenne Ë est

N Xf i;n

* - — ° th * th (i - e > 2 ki Ei
A î-i

k. pourcentage de 3 d'énergie Ëj

3

on suppose que tous les 6 émis sont absorbés dans le matériau.

1 . 3 . 2 . - t o u p DES REACTIONS ( n , Ot) OU ( n , p)

N
w - — a E a 0'A (n. a (J)

Kn, p ; y

0 est le flux thermique ou rapide selon le cas.

On peut citer à titre d'exemple les réactions (n, tt)

sur le bore par les neutrons thermiques, ou (n,p)

sur le soufre par les neutrons rapides.

Un exemple de calcul d'échauffement est donné en Annexe I.

Il ressort de cette étude sur le mécanisme d'absorption de l'énergie qu'un calcul même

très compliqué ne donnera qu'une valeur très approchée de 1'échauffement total. Il faut avoir

recours à l'expérience pour pallier à cette carence; la calorimétrie offre plusieurs méthodes

de mesures.
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I I . - METHODES CALORIMETRIQUES

Les méthodes calorimétriques pouvant s'appliquer & la mesure des échauffements en pile

sont au nombre de trois.

a) Méthode par calorimètre isothermiQue (simple ou différentiel) [8]

b) Méthode par mesure de la constante de temps de refroidissement [9]

c) Méthode par calorimètre adiabatique [10] [12].

Nous allons donner le principe et une description succinte des deux premiers calori-

mètres; la troisième méthode étant cel le que nous avons choisie pour les mesures d'échauffé*

ment dans EL.2 et EL.3 fera l'objet d'une étude approfondie et le calorimètre d'une descrip-

tion détaillée.

2 . 1 . - CALORIMETRE ISOTHERMIQUE

La quantité de chaleur correspondant à l ' énergie absorbée es t mesurée à part ir des pertes

par conduction thermique.

Un cylindre du matériau considéré es t so l ida ire d'un soc le métallique de grande conduc-

t i v i t é thermique, la chaleur engendrée dans l e cylindre s 'écoule par l e soc le . Soit un cylindre

de longueur L et de sect ion s , l a chaleur engendrée dans l e volume sx e s t qsx s i q e s t l a

quantité par cm3 et par seconde.

1 1

J

-

_

6o

X

x+Ax.

eu

Q (x) = q s x

Entre les abscisses x et x + dx la différence de

température mesurée est

d 9
1 dx

k s
— ft (x)

R (dxj
 =4'^s''est la résistance thermique de la

tranche d'épaisseur dx, k est la conductivité ther-
mique du matériau.
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d9 = — q x dx
k

rL 1 1 ,2
donc 9 - 8 = J — q x d x = aL

° o k 2 k

2k
d'où q = —^- A9

2 Û9
finalement Q,T* = en calories/sec.

En mesurant A9 et connaissant la résistance thermique du cylindre on détermine donc la

quantité de chaleur dégagée dans le matériau.

Ce calorimètre demande un étalonnage préalable car la théorie précédente ne tient pas

compte des pertes.

Le.calorimètre isothermique différentiel contient lui, deux cylindres, l'un d'eux servant

de référence.

Le calorimètre isothermique de conception simple et d'utilisation souple est abondamment

utilisé à l'étranger pour les mesures d'échauffement en pile.

II. 2.- CALORIMETRIE PAR MESURE DE LA CONSTANTE DE TEMPS DE REFROIDISSEMENT

Soit un petit tube cylindrique de conductivité k, de longueur L suffisamment faible pour

que l'on puisse considérer la température comme pratiquement indépendante du point où elle est

mesurée. Il est isolé thermiquement du milieu ambiant et la chaleur engendrée ne s'écoule que

très lentement par conduction à la surface du tube. Si q est la quantité de chaleur engendrée
q

par cm et par sec, on a

d 0 amc T T = a v " h s ( (*) " o)

m la masse du tube, v son volume, c sa chaleur spécifique, s sa surface utile

6. . est la température à l'instant t, 9Q celle du milieu ambiant

h est le coefficient de transfert de la chaleur par la surface.

QV i l *
par intégration on a : 9ft» = — (1 - e )

* ' hs
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hS
lorsque t devient très grand devant — i l s'établit an régime d'équilibre.

me

On a alors 9 g ± = ~ ' (2)
ns

Si l'on soustrait alors le tube de la source de chaleur, en l'occurence ic i le rayonne-

ment, le terme source scc-nnule et (1) s'écrit :

me d6
= - h s 9dt

9(t) " °équi.

On enregistre alors la décroissance de 9/t%. on détermine graphiquement la constante de

temps de refroidissement A = -^
lu 12

d'après l'expression X3) qui s'écrit

y - , \ t
8 (fc) = Q

On peut déterminer la quantité q si à un instant donné on a mesuré la température correspon-

dante fi(t)

q = 0/tv X c p e" en calories par cm3 et par sec.

II.3.- CALORIMETRE ADIABATIQUE

Soit q la quantité de chaleur (en joules) dégagée par gramme du matériau soumis au

rayonnement. S'il n'y a aucune perte on a :

dq d9
= c — — = W en watt/gr. c'est la chaleur spécifique.

dt dt

C'est l'équation du calorimètre adiabatique. L'élévation de température est directement

proportionnelle à la quantité de chaleur engendrée. La mesure de -jfg- conduit donc à la connais-

sance de la puissance calorifique libérée dans le matériau par le rayonnement.
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La construction d'un calorimètre adiabatique repose donc sur la nécessité d'annuler ou

de réduire au maximum les pertes de chaleur par convection, conduction et rayonnement.

Le calorimètre que nous avons étudié et que nous présentons ic i est adiabatique et spé-

cialement adapté pour les mesures dans EL.2 et EL. 3.

III . - CALORIMETRE ADIABATIQUE

III. 1.- PRINCIPE

Pour réduire au maximum les pertes de chaleur le matériau dont on veut mesurer l'échauf-

fement doit être thermiquement isolé du milieu ambiant d'où nécessité de

a) le maintenir sous vide ce qui annule les pertes par convection et conduction par l'air.
i

b) conserver l'enveloppe qui le contient à une température constamment égale à celle du maté-

riau lui-même, ce qui annule tout échange de chaleur par rayonnement avec

l'extérieur.

c) réduire les pertes par conduction : il est évidemment indispensable pour les mesures de

température et pour l'étalonnage préalable de prévoir des fils de communi-

cation avec l'extérieur : fils de chauffage, thermocouples. Les caractéris-

tiques de ceux-ci sont choisies telles que les pertes par conduction repré-

sentent une faible fraction de la quantité de chaleur mesurée.

Ce sont ces trois critères qui servent de base à la construction du calorimètre adia-

batique.

III.2.- DESCRIPTION DU CALORIMETRE ADIABATIQUE

III. 2.1.- ENSEMBLE ECHANTILLON ENVELOPPE [ph. 1 et G. l]

L'échantillon du matériau dont on veut étudier la réponse sous rayonnement est suspendu

dans une enveloppe métallique dont la température est maintenue, par compensation électrique

extérieure, en tout temps égale à celle de l'échantillon.
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III . 2 . 1 . 1 . - ECHANTILLON

C'est le corps dont on veut mesurer l'échauffement; i l peut être sol ide (Al, C, Mg, Pb . . . )

et éventuellement l iquide, contenu dans un pet i t container en Al [cr. 4J*. I l doit être de pet i te

t a i l l e de façon à ce que l e flux dans lequel i l est plongé puisse être supposé non perturbé.

Sous sa forme sol ide , ses dimensions sont c e l l e s d'un cylindre dont la surface latérale est

f i l e t é e , i l reçoit une résistance chauffante en vue de l'étalonnage en laboratoire. Suivant

une génératrice est aménagée une rainure [cr. 1 © ] pouvant recevoir la soudure chaude d'un

thermocouple; une cavité [cr. 1 Q) ] est percée suivant l'axe e l l e reçoit également un ther-

mocouple qui mesure la température au sein même de l 'échanti l lon.

I l est suspendu par 4 f i l s de nylon (0 40/100) [cr. 1 (3) ] à l'enveloppe. Le nylon, est

choisi pour sa résistance mécanique, sa souplesse, sa faible conductivité thermique et sa

bonne tenue aux rayonnements.

III . 2. 1.2. - ENVELOPPE

Le matériau constituant l'enveloppe est en Aluminium; l'Aluminium est choisi pour ses

qualités nucléaires : période de décroissance très courte bien que forte activité spécifique.

L'enveloppe est constituée par un tube cylindrique sur lequel s'emboitent par frottement doux

deux couvercles assurant une répartition uniforme de la chaleur tout autour de l'échantillon.

Le tube cylindrique est fileté sur une partie de sa longueur et reçoit un fil de chauffage,

il permet en outre de supporter l'échantillon par l'intermédiaire des fils de nylon; enfin il

reçoit intérieurement [cr. 1 (§) ] dans son épaisseur, un thermocouple. Remarquons que pour

des raisons dont nous parlerons plus loin nous avons été amenés à fabriquer des enveloppes en

magnésium.

III.2.2.- ENCEINTE CALORIMETRIQUE [Ph. 2 - Cr. 2 - Ph. 3]

L'ensemble enveloppe échantillon est maintenu par des rondelles de céleron et des colon-

nettes en plexiglass dans une enceinte cylindrique en aluminium dont les dimensions ont été

choisies pour permettre en particulier l'enfournement dans le canal central d'EL.2. Une prise

en araldite à 8 passages étanches (sur lesquels sont soudés intérieurement les fils des ther-

mocouples et de chauffage, extérieurement un câble reliant le calorimètre au dispositif de

mesure) est fixée à l'une des extrémités de l'enceinte alors que l'autre (côté calorimètre)

est fermée par un bouchon en Al maintenu par un écrou molleté également en Al. Deux joints

toriques assurent l'étanchéité au vide.
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En cours de mesure ou d'étalonnage 11 règne dans l'enceinte un vide statique. L'enceinte*

contenant le calorimètre est montée en laboratoire sur une pompe à vide par l'intermédiaire

d'une chambre à vide [Ph.4]. Le bouchon de l'enceinte est vissé sur la tige (qui sort de la

chambre à vide) puis amené au fond de la chambre, l'enceinte est alors fixée sur la chambre

par une bague. Dès qu'un vide de 10'4 torr est obtenu, la tige est repoussée, le bouchon

venant isoler l'enceinte de la pompe; après avoir fermé le robinet une entrée d'air est faite,

la pression atmosphérique maintient le bouchon fortement appliqué sur son joint, i l est alors

facile de déconnecter l'enceinte du dispositif de pompage.

I I I . 2 . 3 . - THERMOCOUPLES

Les températures aux trois points déterminés plus haut à savoir dans l'enveloppe, à la
périphérie et au centre de l'échantillon, sont mesurées par l'intermédiaire de thermocouples
Cuivre-Constantan.

Les f i l s des thermocouples doivent être, nous l'avons montré, de faible diamètre afin de

réduire les pertes par conduction, néanmoins une trop faible sec; .on entraînerait une perte

de sensibilité par augmentation de résistance électrique. Les raisons qui nous ont poussé à

choisir les couples Cu-Constantan sont les suivantes :

- les f i l s de cuivre ou de constantan sont très répandus dans le commerce quelque soit
leur diamètre,

- i l s sont isolés, soit sous vernis, soit sous émail,

- leur sensibilité est appréciable 40 |_iv/°c

- leur réponse est linéaire dans la gamme des températures qui nous intéressent,

- la technique de leur soudure est simple, toutefois i l est indispensable de prendre,

comme nous le verrons plus haut, des précautions toutes particulières*

Le f i l de constantan a un diamètre de 15/100, celui du cuivre 10/100.

I I I . 2 . 4 . - ENROULEMENTS DE CHAUFFAGE

Les enroulements de chauffage, sur l'échantillon (pour l'étalonnage) et sur l'enveloppe
(pour la compensation) sont constitués par un f i l de constantan de faible diamètre 15/100.

Le constantan a une grande résist ivité 44,3 10"6iLcm"1. son faible coefficient de tem-

pérature a s 2.10~6 à 25° C le rend particulièrement intéressant en tant que résistance
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chauffante, sa résistance peut être considérée comme pratiquement constante dans toute la gam-

me des températures choisies.

Remarque :

Les diamètres indiqués sont ceux des f i l s à l'intérieur du calorimètre, à l'extérieur les

sections sont beaucoup plus grandes.

IV . - DISPOSITIF DE MESURE - [Ph. 5 - Cr. 3]

Nous avons vu que dans le calorimètre adiabatique la puissance calorifique engendrée est

directement proportionnelle à l'élévation de température par unité de temps ou réciproquement.

d9
= k W W en watts

dt

k est le facteur de proportionnalité.

La mesure de •̂•jr ou d'une quantité proportionnelle - f.e. m. délivrée par les thermocouples

conduit à la connaissance de W si k est bien déterminé. La connaissance de k dans les condi-

tions de l'expérience nécessite donc un étalonnage préalable - on fournit des puissances élec-

triques connues à l'échantillon par l'intermédiaire de l'enroulement de chauffage qu'il sup-

porte et l'on mesure les élévations de température correspondantes.

d9
IV. 1.- MESURE DE

dt

Le thermocouple central est branché aux bornes d'un enregistreur galvanométrique AOIP

type EG 221 sensibilité 3.10"9 A/mm vitesse enregistrement sur papier 2 cm mn"1; on obtient

ainsi un enregistrement continu de la droite représentant la fonction B - f,t» elle s'exprime

en mnr de déviation de l'enregistreur par mn d'enregistrement - mm mn"1.
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IV.2.- COMPENSATION

Pour garder au calorimètre son caractère adiabatique. nous avons vu qu'il était nécessaire

de maintenir échantillon et enveloppe à la même température. Les deux thermocouples (périphé-

rie échantillon et enveloppe) sont branchés en opposition aux bornes d'un galvanomètre AOIP

sensibilité 1,3 10"9 A/mm. La f. e.m. délivrée est maintenue égale à 0 par variation du cou-

rant circulant dans l'enroulement de chauffage de l'enveloppe. La compensation est manuelle.

IV.3.- MESURE DE LA RESISTANCE DE CHAUFFAGE DE L'ECHANTILLON

Pour déterminer en cours d'étalonnage la puissance cédée à l'échantillon il est néces-

saire de connaître soit l'intensité et la tension aux bornes mesurées simultanément, soit

l'intensité ou la tension si la résistance a été déterminée préalablement. 11 est préférable

de mesurer avant étalonnage la résistance ohmique de l'enroulement de chauffage, ceci se fait

avec une grande précision en mesurant d'une part la tension aux bornes de l'enroulement,

d'autre part la tension aux bornes d'une résistance étalon de 1 ohm en série avec l'enroule-

ment. La résistance étalon est de

0,99998 i 2.10"5 ohm à 25°C type AOIP.

Les tensions sont mesurées par un pont de mesure AOIP type P.12, sensibilité 1 |i volt.

L'alimentation continue est fournie par des batteries de 6 volts 90 Ah type Baroclem.

V.- ETALONNAGE EN LABORATOIRE

Avant montage d'un échantillon dans son enveloppe, celui-ci est posé avec précision (au

mg près).

Nous avons vu § 4 la nécessité de déterminer pour un matériau donné un coefficient d'éta-

lonnage, c'est-à-dire un facteur de proportionnalité entre l'élévation de température par

unité de temps (ici mm de déviation de l'enregistreur par mn) et la puissance.

Cette détermination se fait dans les mêmes conditions que les mesures en pile, c'est-à-

dire même pression, même longueur de câbles et de thermocouples; elle est répétée partiellement
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avant chaque enfournement dans le canal expérimental choisi. On peut distinguer deux étapes

dans cette détermination.

V.1. - MESURE DE LA RESISTANCE DE CHAUFFAGE (cf. § 4.3)

On fait en général une dizaine de mesures dont on prend la moyenne arithmétique. La sen-

sibilité des appareils et le faible coefficient de température de l'alliage constituant l'en-

roulement de chauffage permettent une précision de 10"3: Correction est faite de la résistance

des câbles, connexions et soudures.

V. 2. - DETERMINATION DE LA CONSTANTE D'ETALONNAGE

Une commutation de résistances en série avec une batterie d'accumulateurs et l'enroule-

ment de chauffage [cr. 3] permet de soumettre l'échantillon à plusieurs valeurs de puissances

électriques entre 0 et 150 m watts. Pour chaque position du commutateur on mesure l'intensité

du courant à 10"2 mA près et l'on enregistre l'élévation de température correspondante. La

pente de la droite représentant la réponse de l'enregistreur en fonction de la puissance

électrique délivrée est la constante ou le coefficient d'étalonnage du calorimètre pour le

matériau considéré.

Remarques :

1 . - Pendant la mesure, aussi bien en cours d'étalonnage en laboratoire que pendant la mesure

en p i l e la soudure froide du thermocouple central es t maintenue à une température cons-

tante, c e l l e de la glace fondante.

2 . - En cours d'étalonnage, on maintient nu l l e , par compensation électrique manuelle, la f .e .m.

dél ivrée par l e s deux thermocouples montés en opposition.

V . 3 . - PRECISION DE L'ETALONNAGE

Pour la détermination de la constante d'étalonnage i l est fait au minimum quatre séries

d'une douzaine de points soit environ 50 points et la constante d'étalonnage est mesurée à
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partir du tracé d'une droite passant par les points moyens, on peut alors apprécier sans avoir

à appliquer la théorie des moindres carrés, les limites inférieure et supérieure de cette

constante, donc apprécier la précision de sa détermination, elle est de 1 à 3 %.

En outre chaque mesure prise individuellement permet de tracer une courbe de la préci-

sion sur la détermination de la pente en mm mn en fonction de la puissance mesurée en mW

(puissance électrique ou nucléaire). Après l'examen de cette courbe [co. l] , on conçoit que

pour les mesures en pile, il est préférable de choisir la valeur de la puissance de la pile

telle que la puissance dégagée dans l'échantillon soit supérieure à une vingtaine de m watts.

V.4.- CORRECTIONS

Plusieurs corrections sont à envisager.

1.- Une partie du fil de chauffage ne participe pas à l'échauffement de l'échantillon,

c'est celle qui se situe entre l'échantillon lui-même et les premières jonctions. Cette

longueur est d'environ 2 cm, d'où une correction égale au rapport des longueurs hors

chauffage et totale du fil de chauffage, c'est-à-dire d'environ 1,4 %.

2.- Une partie de la puissance fournie a servi à échauffer le fil de chauffage de l'échan-

tillon d'où une correction qui est dans le rapport-des produits des masses et des cha-

leurs spécifiques de l'échantillon et du fil.

mfil cfil

méch céch

Soit par exemple un échantillon d'Al de mfi = 8,98 gr, cg = 0,214 et le fil de chauffage

en constant an mf * 0,21 gr, cf = 0,098.

0,21 x 0,098
La correction est de soit 1,07 %.

8,98 x 0.214

3.- Une partie de la puissance transmise sert également à échauffer les soudures des ther-

mocouples mais ici la correction est si faible qu'elle est négligeable.

Au total une fraction égale en moyenne à 2,5 % de la puissance électrique réellement

fournie est perdue hors de l'échantillon. La correction portera sur la constante d'étalon-

nage.
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V.5.- QUALITES DD CALORIMETRE

Nous allons étiduer en laboratoire la réponse du calorimètre lorsque la pression inté-

rieure varie, quand la température extérieure subit des changements et au cours du temps.

V. 5.1.- VARIATION AVEC LA PRESSION

Cette étude est faite avec deux calorimètres, l'un à échantillon d'Al, l'autre de Pb.

Nous ne pouvons disposer que de deux valeurs de pression : vide primaire 5.10"2 mm de Hg ob-

tenu uniquement à partir de la pompe primaire et vide secondaire 10"5 mm de Hg obtenu à partir

d'une pompe à diffusion. Les mesures sont faites à la fois en vide statique et en vide dyna-

mique.

a) pour le calorimètre Al :

vide primaire constante d'étalonnage 0,2705

vide secondaire constante d'étalonnage 0,2725

soit un écart inférieur à 1 % par rapport à la valeur moyenne, cet écart est inférieur à

l'erreur faite sur la détermination de la constante d'étalonnage.

b) pour le calorimètre Pb : les mesure sont rassemblées dans le tableau suivant :

Vide

dynamique

statique

Pression

lu"5

lu"5

5. 10"2

5. 10"2

lu"5

5. 10"2

lu"5

lu"5

lu"5

5. 10"2

5. 10"2

Constante

d'étalonnage

0.470

0,478

0,475

0,467

0,480

0,470

0.476

0,472

0.483

0,478

0,481
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moyennes : en vide dynamique 0,473

en vide statique 0,478

en vide secondaire 0,476

en vide primaire 0,474

moyenne générale 0,475

écart max 1.5 %

écart max 1,3 %

écart max 1.5 %

écart max 1,5 %

écart max 1,5 %

Ici encore les écarts sont du même ordre de grandeur que l'erreur sur la constante d'éta-

lonnage. Nous pouvons donc affirmer que la réponse est indépendante de la pression tant que

celle-ci reste inférieure à 5.10"2 torr. Remarquons que cette dernière pression est très fa-

cile à obteniri sans précautions spéciales et avec une seule pompe primaire; néanmoins tous

nos calorimètres ont été vidés à 10"^ torr.

V.5.2.- VARIATION AVEC LA TEMPERATURE EXTERIEURE

Tous les étalonnages sont faits à la température ambiante, soit environ 20°C, par contre

les températures régftant à l'intérieur des canaux de pile sont différentes, il est donc inté-

ressant d'étudier la réponse du calorimètre en fonction de la température. Cette étude a été

faite en étuve sur des calorimètres à échantillon d'Al et de Bi.

a) Pour l'Ai on a tracé une courbe d'étalonnage pour cinq températures et déterminé le coef-

ficient d'étalonnage correspondant.

Température

21°.C

40° C

63° C

78° C

104° C

Constante

d'étalonnage

0,2650

0,2645

0,2605

0,2635

0,2665

Ecart par rapport à la moyenne : 1,3 %.

b) Pour le Bi on a opéré de la même façon et les résultats ne s'écartent pas de plus de 1,5.%

de la moyenne.

V.5.3.- VARIATION AU COURS DU TEMPS

On mesure à intervalles de temps réguliers pendant plusieurs jours la réponse d'un calo-

rimètre à échantillon de Bi pour une puissance électrique donnée.
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Temps

h

0 h

12 h

24 h

36 h

48 h

60 h

72 h

84 h

Pente

mm on

35.4

35.1

35.25

35.25

35.25

35.1

35.55

35.25

Puissance

électrique

m watts

68.84

68,84

68,84

68,84

68,84

68,84

68,80

68.72

Constante

d'étalonnage

0.514

0.509

0,512

0,512

0,512

0,509

0,516

0,513

Ecart par rapport à la moyenne : 1 %.

Cette expérience tend à prouver que la dérive du calorimètre n'est pas décelable sur une

période de quatre jours; il n'est donc pas absolument nécessaire que le vide soit fait juste

avant une mesure en pile et un même calorimètre peut être utilisé pour plusieurs mesures

échelonnées dans le temps, sans qu'il soit nécessaire de le remonter sur la pompe à vide.

Les qualités que nous venons de faire ressortir, alliées à la robustesse mécanique du

montage et à son faible encombrement, font que le calorimètre à vidé statique est un appareil

de grande souplesse pour les mesures calorimétriques en pile..

VI. - MESURES EN PILE

VI.1.- DISPOSITIFS D'ENFOURNEMENT

Des mesures ont été faites d'une part dans le canal central d'EL. 2, d'autre part dans

un canal radial à EL.3.. L'enfournement d'un calorimètre, dans des endroits accessibles évi-

demment, ne demande pas de moyens et de soins particuliers.

Dans le canal central d'EL.2 il est descendu jusqu'à la cote désirée (en général, cote

de flux max.) par son câble. On prévoit simplement une protection au dessus du canal ouvert,

protection constituée par un château de plomb entouré d'une couche de paraffine, d'une feuille
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de Cadmium puis d'une autre épaisseur de plomb. Après la mesure, le calorimètre est remonté

dans la partie du canal traversant le bloc tubulaire, on l'y laisse le temps nécessaire pour

que l'activité induite tombe à une valeur suffisante pour permettre le défournement; après

retrait du canal, le calorimètre est stocké dans un château de plomb, il peut être réutilisé

une huitaine de jours après.

Dans le canal radial d'EL.3 le calorimètre repose sur une nacelle en aluminium solidaire

du bouchon. Le cable traverse le bouchon. Les manipulations sur le calorimètre se font à dis-

tance, la nacelle étant trop active.

VI.2.- MESURES PROPREMENT DITES

Dans EL.3 l'enfournement se fait obligatoirement à puissance nulle, dans EL. 2 il est pos-

sible de le faire à la puissance de la pile désirée, la perte brutale de réactivité consécu-

tive à l'introduction du calorimètre est rapidement rattrapée par action sur les barres de

contrôle. Dans tous les cas, avant chaque mesure il est nécessaire d'attendre et la stabili-

sation de la puissance du réacteur et l'équilibre des températures dans le calorimètre. Après

cette attente qui dure environ une dizaine de minutes en moyenne, la mesure peut être menée

et ceci comme en laboratoire; l'élévation de la température de l'échantillon est enregistrée

pendant que l'égalité des températures de l'échantillon et de l'enveloppe est maintenue par

compensation manuelle, remarquons que celle-ci est d'autant plus difficile à maintenir que

l'élévation de température de l'échantillon est plus grande, c'est une des raisons pour les-

quelles on limite la puissance dégagée dans l'échantillon à une valeur de l'ordre de 150 m

watts.

One mesure proprement dite dure de 10 à 20 minutes, elle peut se prolonger jusqu'à 60 à

120 minutes lorsque, par exemple, on détermine la proportionnalité entre échauffement et puis-

sance pile. A ces données il convient- d'ajouter les temps de montée des barres, de stabilisa-

tion du réacteur, de décroissance de l'activité du calorimètre et ses accessoires.

VI.3.- RESULTAT D'UNE MESURE

L'enregistrement de l'élévation de la température de l'échantillon sous rayonnement

fournit la pente en millimètres de déviation de l'enregistreur par minute; cette valeur est

divisée par la constante d'étalonnage correspondante. Le résultat représente la puissance ca-
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lorifique totale dissipée dans l'échantillon, en divisant par la masse de ce dernier on obtient

1'êchauffement spécifique en mw/gr du matériau considéré.

Ce résultat avant d'être exploitable doit subir un certain nombre de corrections.

VI.4.- CORRECTIONS

Elles sont de deux sortes.

- D'une part relatives à la présence de matériaux autres que celui constituant l'échantillon

fils de chauffage, thermocouples.

- D'autre part, relatives aux pertes dans le calorimètre.

VI.4.1.- ECHAUFFEMENT DES FILS DE CHAUFFAGE ET THERMOCOUPLES

Le fil de constantan constituant l'enroulement de chauffage a une masse de 5,3 mgr par

ohm de résistance. Nous allons majorer l'échauffement en pile de ce fil en supposant qu'il

est en fer. Nous verrons plus loin que le fer subit dans le canal central d'BL.2 un échauf-

fement de 5 10"12 mw/gr pour un flux de 1 neutron thermique par cm2 et par sec. Ce fil de

chauffage aura donc un échauffement de l'ordre de 5 10"12 x 5,3 10"3 soit 2,7 10"14 mw/ohm

pour 1 ntQ cm"
2 sec"1.

Dans le cas des thermocouples il faut songer à l'échauffement de la soudure chaude en

contact avec l'échantillon. Les soudures sont à l'étain, nous allons les supposer en plomb -

le Pb subit dans le canal central d'EL.2 un échauffement de 4 10"12 mw/gr par ntfa cm"
2 sec"1 -

pour les deux soudures 1'échauffement sera de 4 10"1* mw par n^ cm"^ sec"1. A ceci ajoutons

1'échauffement des quatre portions de fils de thermocouples dans l'échantillon qui représen-

tent 3 cm de constantan et autant de cuivre, soit en majorant 9 mg de fer ou environ 6 10

mw par neutron thermique.

En résumé pour un flux de 1 neutron thermique cm"2 sec"1 il faudra soustraire à 1'échauf-

fement global mesuré pour un échantillon donné la quantité (.0,27 R + 1) 10"13 mwatts, R repré-

sentant la résistance en ohms de l'enroulement de chauffage de L'échantillon considéré.
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VI.4.2.- PERTES DANS LE CALORIMETRE

Les pertes par convection étant négligeables puisque le calorimètre est maintenu sous

vide, nous ne considérerons que les pertes par conduction et par rayonnement.

VI. 4.2.1.- Pertes par conduction

Elles se font par les fils sortant de l'échantillon, ils sont au nombre de 6.:

4 fils de constantan 0 15/100 dont 2 de 30 cm (thermocouples)

et 2 de 2 cm (sortie chauffage)

2 fils de cuivre 0 10/100 de 30 cm (thermocouples).

Les pertes par conduction ont pour expression

Q = k — A 0 en cal/sec
1

k est la conductivité thermique du fil

s sa section en cm

1 sa longueur en cm

A6 est la différence de température mesurée entre les extrémités du fil.

Nous prenons AP = 10° C c'est un bon ordre de grandeur pour une mesure durant une quin-

zaine de minutes - nous supposons en outre que l'échantillon a subi un échauffement de 100

mwatts.

1 0 , , 2 1 « 2 1 - 2 1 -
Q = [ 2 x 0,054 x (15 10"3) x + 2 x 0,054 (15 10"d) — + 2 x 0,98 (10 10"d) x ]

4 30 2 30

Q = 0,6 10 cal./sec

Q ~ 0,3 mw

Ces pertes par conduction représentent donc environ 0,3 % de 1'échauffement global, ce

qui est très faible.

VI.4.2.2.- Pertes par rayonnement

L'égalité entre les températures de l'échantillon et de l'enveloppe est maintenue à une

division près du galvanomètre - galvanomètre branché aux bornes des thermocouples montés en

opposition - Cette division représente environ 3,6 10"2 °C. Nous allons calculer à quelle

puissance rayonnée correspond cet écart maximal entre les températures.

Nous allons supposer que l'enveloppe et l'échantillon sont des corps noirs.
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D'après la loi de Stephan [il] Pwatts
 = Scm2 a ^ " To4>

T et TQ sont respectivement les températures absolues de l'enveloppe et de l'échantillon

S est la surface totale de l'échantillon S = 13,3 cm2

O = 5,7 10"8 w/m2 dg4

si on pose :

T = TQ + AT T = 3,6 10"2 °C AT < « To

P = , 4C7S T0
3AT = 4 x 5,7 10"8 x 13.3 10"4 x (300)3 » 3,6 10"2

i c i P = 0.3 mwatt.

Une puissance maximum de 0,3 mw est donc perdue ou gagnée par. l 'échantillon au cours

d'une mesure. Cette .valeur ne constitue pas à proprement parler une correction à apporter au

résultat final mais définit plutôt la précision de la compensation; c e l l e - c i sera d'autant

plus précise que la puissance développée dans l 'échantil lon sera grande.

Une correction d'un autre genre est encore à envisager; c 'est ce l l e qui t ient compte du

fa i t Que le flux de radiation nucléaire à l'endroit de l 'échantil lon se trouve augmenté du

rayonnement 8 + Y issu des réactions des. neutrons thermiques sur l'élément constituant l 'en-

veloppe et l'enceinte de l 'échantil lon. Nous avons fai t un calcul de cette correction parti-

culière en annexe.

V I I . - PRECISION DE JL.A METHODE

Après avoir fait toutes les corrections envisagées dans le paragraphe précédent, i l est

u t i l e de déterminer la précision de la mesure; c e l l e - c i est caractérisée par une somme d'er-

reurs systématiques. Ce sont :

1 - l'erreur sur la détermination graphique de la pente sur le papier d'enregistrement,

2 - l'erreur sur la constante d'étalonnage,

3 - l'erreur sur. la valeur de la pente mesurée sur le papier d'enregistrementr

4 - l'erreur de zéro sur la compensation de température.
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Les erreurs (2) et (3) ont été étudiées au § 5.3. on dispose d 'ai l leurs de la courbe

[co. l] pour l 'erreur (3).

L'erreur (4) est la conséquence des pertes par rayonnement § 6.4.2.2.

L'erreur (1) est t rès diff ici le à chiffrer, elle est tout à fait négligeable lorsque

l 'élévation de température par mn est représentée sur le papier d'enregistrement par une

droite parfaite, ce qui se produit d 'a i l leurs dans la majorité des cas; par contre i l arrive

que, par suite de circonstances imprévues : variation de la puissance pile, variation locale

de la température extérieure, défauts d'enregistrement, e tc . , l'on obtienne un tracé s'écar-

tant plus ou moins de la droite; dans ce dernier cas on trace une droite moyenne, mais on est

obligé.de tenir compte de l ' écar t .

Tous les résul tats importants que nous présenterons par la suite seront suivis de la pré-

cision avec laquelle i l s ont été individuellement déterminés.

Après cette étude détaillée du calorimètre adiabatique à vide statique, nous allons main-

tenant présenter les différentes mesures faites en pile avec ce genre d'appareil.

V I I I . - RESULTATS DES MESURES

Des mesures ont été faites sur onze échantillons de matériaux qui sont : fer, aluminium,

graphite, acier inox, magnésium, zirconium, eau lourde, eau légère, polythène, plomb, bismuth.

Les six premiers matériaux sont des matériaux de structure : cuve, bouclier, gaines de

barres ac t ivés . . . Nous avons t ro i s modérateurs : graphite, D20, H20; une matière plastique

(CH«) et deux éléments lourds : Pb et Bi.
* n

Deux de ces échantillons sont liquides D20 et HgO, ils sont contenus dans un cylindre

creux en Al [cr. 4] fermés aux deux extrémités dont le volume intérieur est égal au volume

d'un échantillon solide : deux petits trous permettent d'une part le passage d'un thermo-

couple maintenu au sein du liquide, d'autre part le remplissage du container; après remplis-

sage ils sont obturés par une goutte d'araldite.

VIII.1.- CARACTERISTIQUES DES CALORIMETRES

Nous avons construit et étalonné un calorimètre par échantillon.
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- Le tableau ci-dessous' rassemble les caractéristiques des différents calorimètres.

Nature

de

l'échantillon

Al

Pe

C

Bi

Pb

Zr -

Mg

Acier inox

(CH2)n

H2O

D2O

Container Al

liasse *
gr

8.98

24.82

4.95

32.35

35,405

20.77

5.545

25.03

3,108

3,153

3,666

2,736

Chaleur**

spéci-

fique

0,214

0,107

0,17

0,0294

0,0406

0,068

0,246

0,107

0,55

1

1

0.214

Résistance

enroulement

chauffage

48.63

47,85

39,61

53,03

38,35

38,24

47.92

47,32

51,27

57,85

57,94

57.8

Constante

étalonnage

mesurée

0,272
0,185

0,610

0,500

0.4&3

0,378

0,364

0,188

0,340

0,130

0,116
0.810

Constante***

étalonnage
corrigée

0.279

0.190

0,634

0,522

0,483

0.390

0,376

0,192

0,350

0,133

0,118

0,866

Précision

%

2 ,2

2,7

1.6

1.6

1

1.3

1.1

1.3

3

1.5

2.6

1.3

* les échantillons sont pesés à la microbalance Mettler.

** les chaleurs spécifiques sont prises à 20°C (Handbook of Chemistry and Physics
38ème édition).

*•* les corrections sont celles du § 5.4.

Les constantes d'étalonnage ont été mesurées à partir des droites d'étalonnage dont

nous donnons une reproduction [Co. 2] et [co. 3].

Les mesures en pile ont eu pour but de vérifier ou de déterminer :

1.- La proportionnalité entre l'échauffement et la puissance pile (EL.2 et EL.3).

2
2. - La valeur absolue de cet échauffement pour un flux de 1 neutron thermique par cm , par

seconde et pour un endroit donné du réacteur.

3.- La répartition du flux Y dans le canal entrai d'EL. 2.

4.- La décroissance du flux Y dans le canal central d'EL.2 après un arrêt de pile.

Afin d'éprouver les calorimètres et de s'assurer de leur bon fonctionnement et de la

valeur de leur réponse, des mesures d'échauffement ont été faites sous rayonnement Y d'éner-

gie connue.
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VIII.2.- ESSAIS SODS PLDX Y

La source Y du service des radioéléments artif iciels du C.E.N. Saclay a une intensité de

8 000 curies, e l le est constituée par 14 cartouches cylindriques, chaque cartouche contenant

8 barreaux cylindriques de cobalt de 10 cm de hauteur et 5 mm de diamètre. Ces 14 cartouches

sont réparties sur un cercle de 8 cm de rayon, le calorimètre est disposé de te l le sorte que

l'échantillon soit au centre du volume limité latéralement par les cartouches.

La dose au centre est déterminée d'une part par le calcul (nous le donnons en annexe),

d'autre part expérimentalement au moyen d'un appareil de mesure de dose d'exposition :

Radocon 575 équipé d'une sonde Victoreen dont les caractéristiques sont les suivantes :

n° .
gammes de

précision

nature de

épaisseur

volume

énergie de

sensibilité

la paroi

de la paroi

603

1 500 5 00

15 %

nylon

450 mg/cm*

0,04 cm3

0,4 < E < MeV

15 000 50 000 r/mn

Le premier calorimètre u t i l i s é a été à échantillon de Bismuth. Nous donnons ci-dessous

les résultats :

Date

de la

mesure

13.6.62

15.6.62

17.8.62

Pente

moyenne
mm/mn

64,35

65,3

63

Echauffement

total

en mw

123,5

125

121

Echauffement

spécifique

en mw/gr

3,82

3,87

3,73-3,81*

Ce dernier résultat est corrigé de la décroissance du cobalt (2,2 % pour 2 mois).

On déduit un echauffement moyen de 3,83 mw/gr ce qui conduit à une dose d'exposition de

1,2 10 R/h (roentgens par heure), cette valeur a été calculée en prenant les valeurs des

coefficients d'absorption massique d'énergie, tirées de l'Apex 628 [ l3] .

<~~>Ri = 0,0363 cin2/gr <-)«ir * 0,0271 cm2/gr
p • P

ceci pour des Y de 1,25 MeV.
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Cette valeur de 1.2 10 R/h ert en parfait accord avec celles déduites du calcul et me-

surées au Radocon, en effet le calcul donne une dose d'exposition comprise entre 1.17 et

1.25 106 R/h et le Radocon mesure 1.26 10® R/h.

D'autres calorimètres ont été soumis à cette même dose. Dans le tableau ci-dessous qui

rassemble les résultats principaux on peut comparer les valeurs de Q déduites de l'expérience

avec celles prises dans l'APEX 628. On remarque la bonne concordance entre ces valeurs,

l'écart ne dépasse pas 3 % de la valeur calculée - exception est faite pour le Zr où cet

écart est de 11 %.

Echan-

tillon

Zr

Fe

C

Pb

Pente

mm/mn

23.4

12.35

8.93

62

Echauffement

total

en mw

60

65

14.1

128.5

Echauffement

spécifique

en mw/gr

2.89

2.62

2.85

3.63

calorim.

0.0274

0. 0248

0.027

0,0344

(-)
P

Apex

0.0246

0.0253

0.0268

0.0354

Une autre manipulation consiste à vérifier la proportionnalité entre la dose d'exposi-

tion et la réponse du calorimètre.

Pour faire varier la dose on modifie le rayon du cercle sur la circonférence duquel sont

réparties les cartouches.

Le calorimètre utilisé est à échantillon de Bi.

Rayon du

cercle

8 cm

12 cm

Dose moyenne

calculée

1.21 106 R/h

0.61 1O6 R/h

Echauffement

spécifique

3.82 mw/gr

1.95 mw/gr

Le rapport entre les doses calculées est égal au rapport entre les échauffements mesurés.

La cohérence des résultats obtenus au cours de ces diverses manipulations constitue une

preuve de bon fonctionnement et de bonne tenue du calorimètre sous rayonnement Y.
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VIII.3.- PROPORTIONNALITE ENTRE L'ECHADFPEMENT ET LA PUISSANCE DD REACTEUR

VIII.3.1.- DANS UN CANAL RADIAL D'EL.3

Ce canal est le canal H9. Le calorimètre est placé en bout de nacelle c'est-à-dire Que

lorsque le bouchon est en place, le calorimètre se situe à environ 1 mètre du centre de la

cuve, dans l'eau lourde.

Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous, les puissances du réacteur sont

exprimées en kW et les échauffements en mw/gr, les corrections ne sont pas faites sur ces ré-

sultats.

^ s . Nature

Puissance ^s*">v>^^

Résiduelle

50 kw

100 kw

200 kw

300 kw

400 kw

500 kw

600 kw

800 kw

900 kw

1 000 kw

1 200 kw

Bi

0,12

0,44

0,75

1,45

1,83

3,45

C

0,24

0,63

1

2,1

2,93

4,12

5,06

Pe

0.4

0,86

1,46

2,81

4.12

5.6

Al

0,67

1.4

2.75

4,12

5,5

Zr

0,48

0,83

1,54

3,38

3,16

On remarque que [co. 4] pour des puissances supérieures à 100 kw la proportionnalité

est vérifiée. En extrapolant quelques uns des résultats précédents jusqu'à 1 MW on a les

échauffements spécifiques suivants :

Pe 6,75 mw/gr
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Bi

C

Al

Zr

6,7

5,05

4.55

3,95

mw/gr

mw/gr

mw/gr

mw/gr

VIII.3.2.- DANS LE CANAL CENTRAL D'EL.2

A la cote de flux maximum, soit à environ 80 cm du fond du canal. La puissance de la

pile est repérée sur la chaîne A P, la pile fonctionne par paliers (3 à 6), chaque palier

dure environ 15 minutes après stabilisation de la puissance. Le calorimètre reste en posi-

tion pendant toute la durée de la manipulation.

Nous dressons ci-dessous un tableau des mesures.

^ v Nature

Puissance ^ v .

Résiduelle

50 kw

100 kw

150 kw

200 kw

250 kw

300 kw

400 kw

500 kw

600 kw

Al

0,3

0,9

1,3

2,4

3,4

4,8

5.8

Pe

0.3

1.2

2,2

3.1

4,8

5,8

Inox

0.4

1,6

2,8

4,1

5,3

6,8

C

0,6

1,3

3,1

5.1

7.3

8,3

Bi

0,4

1,35

2,2

3

4,2

zr

1,4

2.5

3.4

4.5

5,5

Pb

0.4

1.2

1.9

2,6

3.4

Ici encore la proportionnalité entre puissance pile et échauffement est vérifiée [Co. 5]

sauf pour des puissances inférieures à 100 kw.
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VIII.4.- VALEUR ABSOLUE DE L'ECHAUPPBMENT POUR 1 NEUTRON THERMIQUE cm"2 sec"1.

Exprimer l'échauffetnent d'un matériau en mwatts/gr et par kW ou MW de pile, n'offre à

notre avis qu'un intérêt tout à fait relatif et ceci pour plusieurs raisons : d'abord, comme

nous l'avons établi précédemment, la proportionnalité entre échauffement et puissance pile

n'est vérifiée qu'à partir d'une puissance limite; ensuite, la puissance étant mesurée par

des chambres compensées situées dans le réflecteur du réacteur, n'exprime pas réellement ce

qui se passe au coeur même du réacteur; enfin d'un jour sur l'autre les puissances (surtout

basses) ne sont pas reproductibles; en particulier, à EL.2, la lecture de la puissance ne

constitue en quelque sorte qu'un repère. Il est préférable d'exprimer 1*échauffement en fonc-

tion du flux de neutrons thermiques, quantité que l'on sait parfaitement mesurer avec une

assez bonne précision, à l'endroit même où le calorimètre est placé.

Nous exprimerons donc les échauffements en mwatts/gr et pour un flux de 1 neutron ther-

mique par cm2 et par seconde.

Les mesures d'échauffement se font dans les mêmes conditions que précédemment, la puis-

sance de fonctionnement du réacteur est choisie telle que 1'échauffement global de l'échantil-

lon ait une valeur pour laquelle la précision est la meilleure [Co. l].

Les mesures de flux se font avec des détecteurs de cobalt - pastilles de 1 cm de diamètre

et 1/10 mm d'épaisseur - dans chacun des calorimètres on place un de ces détecteurs (entre le

bouchon et l'écrou molleté de l'enceinte calorimétrique cf. § 3.2.2.).

La manipulation se déroule de la façon suivante : la pile étant au niveau de puissance

désirée on introduit très rapidement le calorimètre dans le canal - la perte de réactivité

étant rapidement compensée - on attend le temps nécessaire pour la stabilisation et l'équili-

bre des températures, puis on fait la mesure proprement dite, le calorimètre est ensuite re-

monté très rapidement.

Le temps d'irradiation du cobalt est pris égal au temps pendant lequel le calorimètre est

effectivement resté à la cote choisie: Cette manipulation se répète pour les autres calorimè-

tres. A chaque série d'expériences on introduit en plus dans le canal et à la même cote un

détecteur de cobalt unique qui sert à la mesure absolue du flux.

Chacun des détecteurs est passé sous compteur 6. M. type cloche 13 A 7 - celui qui a été

introduit seul est compté en coïncidences Y- Y-

Après corrections usuelles - mouvement propre - temps mort - coïncidences fortuites -

corrélation angulaire - rapport cadmium ... [14] [15] [l6], les résultats conduisent à la dé-

termination de la chaleur absolue des flux de neutrons thermiques.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-après.
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Nature

Al

C

Pe

Bi

Zr

Pb

Mg

(CH2)4

H20

D20

Pente
BHD/ Dm

10.45

23,1

23,05

9,4

24,6

26,1

22.45

61,38

62.6

65.4

60.4

20,7

21.45

33.6

44.1

42,8

22.1

20,85

8.4

24

15.35

15,12

16.45

Echauf.
total

mw

37.4
39.67
39,5

14,8
18,08
20.52

118.2

117,6
119,9
125.3
115,7

53

55

69,6

91,2

92.8

14,2

13,61

24

24,26

30,1

43,65

19.9

Echauf.
en

mw/gr

4.17

4.41

4,4

3

3,65

4.12

4.75

3.63

3,7

3.87

3.57

2.64

2,65

1,96

2.58

2.62

2.56

2.45

7,7

7.8

9,55

15,85

5,95

Flux*
thermique

1.4

1,56

1,56

1,05

1.5

1.5

0.52

6,93

6,96

7,38

6,81

0,68

1,01

4,85

6,85

6,85

1.26

1,49

1,46

1,57

1,48

1,98

1.5

101 2

101 2

101 2

10 1 2

101 2

101 2

101 1

101 1

101 1

IO11

101 1

101 1

101 2

101 1

101 1

101 1

101 2

101 2

101 2

101 2

1 0 1 2 .

10 1 2

101 2

Echauff. •*
mw/gr ncm"2

sec"1

2,97

2,83

2,82

2,85

2,44

2,75

5

5,24

5.3

5,27

5.24

2,75

2,63

4.05

3,76

3,83

2.01

1.65

5.25

4.97

6,45

7

3.95

10"12

10"12

io- 1 2

i o - 1 2

lu"12

io - 1 2

io- 1 2

io- 1 2

10"12

io- 1 2

io- 1 2

ID"1 2

10" 1 2

i o - 1 2

lu"1 2

to"1 2

l O " 1 2

io - 1 2

10"12

io- 1 2

10" 1 2

lO"1 2

io - 1 2

Moyenne
mw/gr n t h

cm"z s e c " 1

2.

2.

5

5.

2,

3.

1.

5.

6.

3,

87

6

25

7

88

83

1

7

95

io - 1 2

io - 1 2

io - 1 2

io - 1 2

ID"1 2

ID"1 2

10" 1 2

io - 1 2

ID"12

io - 1 2

Ecart
exp.

%

3,5

1U

1

2

3.5

10

3

3

Préci-
sion

théor.

4.7

7

3 ,8

2,5

2,8

2,2

8.6

7,5

4

7.5

* le flux thermique est exprimé en neutron cm"2

-2 -1
** 1'échauffement s'exprime en mw par gramme et par neutron thermique cm sec .
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VIII. 4. 2.- REMARQUES

a) On remarque qu'il y a une assez bonne concordance entre la précision théorique telle qu'elle

a été définie au § 7 et l'écart expérimental relatif à plusieurs mesures effectuées à des

époques différentes.

b) Certaines valeurs (pente 1ère colonne) sont suivies d'une astérisque, celle-ci rappelle

que la mesure correspondante n'a pas été faite excatement dans les mêmes conditions que

celles déjà décrites plus haut; quand 1 *échauffement global de l'échantillon est faible,

c'est-à-dire quand la masse spécifique de ce même échantillon est égale ou légèrement

supérieure à l'unité - c'est le cas de (CH2)n, de H20 ... - l'enveloppe du calorimètre

s'échauffe plus que l'échantillon lui-même, il est alors impossible de maintenir l'égalité

des températures entre échantillon et enveloppe; pour pallier cet inconvénient on fournit

à l'échantillon, par l'intermédiaire de son enroulement de chauffage, une puissance élec-

trique extérieure et 1*échauffement consécutif aux rayonnements nucléaires est égal à la

différence entre 1'échauffement mesuré et celui délivré extérieurement.

c) Dans le cas des liquides il faut soustraire de 1'échauffement mesuré celui correspondant

au récipient qui les contient; ceci peut se faire de deux façon : soit que l'on calcule

1'échauffement du matériau constituant le container - Aluminium - [cr. 4] à partir de

la mesure faite sur un échantillon d'Al, ainsi 1'échauffement du container de masse

2,736 gr est 2,736 * 4,4 = 12 mwatts, ceci pour un flux de 1,5 10 1 2 n cm"2 sec; soit que

l'on fasse une mesure spéciale avec un container vide - celle-ci a été faite sous un flux

de neutrons thermiques de 1,48 10 , 1'échauffement mesuré a été de 12,9 m watts - à 4 %

près il y a concordance entre les résultats.

d) Les valeurs que l'on trouve dans la colonne 7 du tableau précédent ne sont pas corrigées.

VIII.4.3.- CORRECTIONS

Aux valeurs mesurées nous allons appliquer les corrections nécessaires, d'une part

celles relatives à 1'échauffement de l'enroulement de chauffage de l'échantillon et des ther-

mocouples §6.4.1.; d'autre part celles relatives au rayonnement 3 + Y émis par l'enceinte

calorimétrique et l'enveloppe Annexe III.

Le tableau suivant rassemble ces valeurs.
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Nature

Al

C

Pe

Bi

Zr

Pb

Mg

H20

D20

Echauffement

mesuré mw/gr

n cm sec

2.9 10"12

2.6 10"12

5 1 0 - i 2

5,3 10"12

2.7 1O"12

3,9 10"12

1,8 10"l2

5.1 10"l2

6,7 10"12

4 10-12

Correction
§ 6 .4 .1 .

en %

4 %

6.5 %

0.8 %

0.6 %

1.4 %

0,6 %

9 %

3.2 %

*

*

Correction
AftYl A V A TTT

Annexe xxx

en mw/gr

n cm"2 s ec ' l

2.18 10"13

2,03 10"13

1,84 10"l3

2,74 10"13

1,99 10"13

2.67 10"13

2.9 10"13

4,2 10"13

4.1 10"13

3,8 10"13

Correction

totale

11,5 %

14.3 %

4.4 %

6,8 %

8,7 %

7,4 %

23 %

11.4 %

6,1 %

9.5 %

Echauffement

corrigé mw/gr
-2 -1

n cm * sec *

2,6 10"12

2,23 10"12

4.78 10"12

4,9 10"12

2.46 10"l2

3.6 10"12

1.4 10"12

4,52 10"12

O ï d XU

o cq 1 n" 12
ifiOfi XU

* la correction n'est pas à envisager dans ces deux cas. en effet il en a été tenu compte

lorsque 1'echauffement du récipient contenant les liquides a été soustrait à 1*echauffement

global.

La contribution à 1'echauffement de l'activâtion de l'enveloppe et de l'enceinte est

relativement très importante, elle représente une fraction de 5 à 10 % de 1'echauffement me-

suré. En moyenne la correction totale est de 10 % pour tous les matériaux dont on a mesuré

1'echauffement spécifique, exception est faite pour le magnésium où celle-ci atteint une très

grande valeur ce qui rend la mesure peu valable; ceci provient de la faible densité du magné-

sium et de son faible echauffement spécifique.

VIII.4.4. INTERPRETATION DES RESULTATS

Les corrections étant effectuées il est intéressant maintenant de donner une interpré-

tation des résultats finaux, relativement à la contribution à 1'echauffement des divers rayon-

nements, à savoir : rayonnement Y du réacteur, rayonnements issus des réactions avec les neu-

trons thermiques (réactions n, Y. radioactivité) et neutrons rapides (diffusions élastiques).

Pour cela reportons-nous aux calculs faits en Annexe I.
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Nature

Al

C

Pe

Bi

Zr

Pb

Mg

<CH2>n

H20

D 2 0

Echauffement

corrigé

raw/gr

n cm * sec

2,6 10"1 2

2,33 10~ 1 2

4,78 10~1 2

4,9 10~1 2

2.46 10"1 2

3,6 10~1 2

1.4 10~1 2

4.52 10~1 2

6,3 10~1 2

3,62 10~1 2

Réactions

avec neut.

therm, mw/gr

n. cm"2sec*1

1,28 1 0 ' 1 2

3,6 10"1 2

0,13 10"1 2

0,14 10~1 2

0,05 10"12

0,22 10"1 2

%

49 %

70 %

5.3 %

4 %

3.5 %

3.5 %

Neutrons

rapides

mw/gr
- 9 -1

n . cm * s e c •*•

0.055 10"12

0,24 10' 1 2

0,08 10"12

2.2 10"12

1,98 10"12

i io-12

%

2 %

11 %

5,5 %

49 %

31 %

27.5 %

Rayonnera, y

réacteur

mw/gr

n. cm s.

1.34 10"1 2

2 10" 1 2

1,2 10"1 2

4,9 IO"12

2.3 10"1 2

3,45 10"1 2

1.3 10"1 2

2,3 10"1 2

4.1 10"1 2

2.6 10"1 2

%

49 %

89 %

30 %

100 %

94 %

96 %

91 %

51 %

65 %

72.5%

La plus forte contribution à l1echauffement, nous pouvons le remarquer est celle du

rayonnement Y du réacteur. Si l'on peut définir une énergie moyenne du spectre Y Ë et si l'on

prend cette valeur égale à environ 2 MeV [4], il doit exister un rapport constant entre le

contribution des Y à 1'echauffement et le coefficient d'absorption massique d'énergie (pour

les Y de 2 MeV). et ceci pour tous les matériaux. En effet (§ 1.1.3.1.)

= i-) (a) 0 _ E

P E

donc -.te

(E)

II apparaît d'après nos mesures que pour les seuls matériaux pour lesquels la part des

Y du réacteur représente la quasi totalité de 1'echauffement ce rapport reste constant à 10%

près - Mg et Bi sont écartés, nous en justifierons ultérieurement la raison - ce qui nous

amène à penser que les valeurs calculées, quant aux contributions des facteurs autres que les

Y du réacteur, sont erronées, à priori trop élevées; ainsi par exemple dans le cas du fer, il

est certain que la contribution calculée des Y issus des réactions avec les neutrons thermiques

est relativement trop importante puisqu'elle représente les 3/4 de 1'echauffement mesuré.
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Nous avons écarté le Mg parce que les corrections apportées sont trop importantes pour

que le résultat soit exploitable et le Bi pour son échauffement spécifique trop élevé; en

effet Bi et Pb doivent théoriquement présenter le même échauffement, et l'expérience nous

montre que celui du Bi est de 30 % supérieur à celui du Pb; cet écart n'est pas le résultat

d'un mauvais fonctionnement du calorimètre en effet comme le montre le tableau du § 8.4.1.

sur cinq mesures faites à des époques différentes la précision expérimentale est meilleure

que 1 %, en outre lors des expériences sous flux Y d'énergie connue les réponses des calori-

mètres Bi et Pb étaient sensiblement identiques, 3,82 mw/gr pour le Bi pour 3.63 pour Pb,

soit un écart de 5 %. Nous pensons pouvoir justifier cette anomalie par la présence éven-

tuelle dans le métal d'impuretés présentant une forte section efficace aux neutrons thermi-

ques - nous rappelons que les matériaux sur lesquels nous avons expérimenté ne sont pas d'une

puieté chimique spéciale, ce sont des matériaux communément utilisés dans un réacteur.

VIII.4.5.- ESSAI DE DETERMINATION D'UN SPECTRE GAMMA

^'interprétation des mesures devient délicate lorsque l'on tente d'isoler les diffé-

rentes causes d'échauffement; ceci provient du manque de données expérimentales. En effet on

parviendra à une connaissance parfaite du mécanisme d'absorption d'énergie par les matériaux

en pile lorsque l'on pourra mesurer, et non seulement évaluer, la part de chacun des rayon-

nements nucléaires; cette étude est particulièrement ardue car il est impossible de dissocier

ces divers rayonnements et leur gamme d'énergie est très étendue.

Supposons que nous ayons pu déterminer pour n corps la contribution des seuls Y ,du

réacteur, il est alors possible par la méthode suivante de déterminer le spectre des Y du

réacteur en uu point et dans des conditions déterminées. Rappelons que pour un élément i,

1'échauffement relatif aux Y du réacteur a pour expression

> H
J < — > iE <P (E) E d E

Emin

où 'P/QX est le flux différentiel de Y d'énergie E.

Partageons la gamme d'énergie Efflln - E m a x en n parties (n étant le nombre d
léléments )

et soit AEJ une quelconque de ces parties.

Pour les éléments 1,2.... i .... n les échauffements s'écrivent :

Wl = £ > 1 E
 El * <E1> A E 1 + <jf>i E2 * <E2> A E 2 + •••• + Ç l E

 En * <En> A En
1 2 D. .
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( ) En » (En>

(En>

ML *• ("-}„ E, CP (Et ) AEi + (—)_ En Q? (En) AEo + .... + (—•)_ E_ CP (E»)" n n o 1 * 1 ' 1 vn n_ 2 T x " 2 ' 2 «'n-, n T x n'

La résolution de ce système conduit à la détermination de

Cp (Ej). 9 (E2) Cp (E±) 0? <En)

donc du spectre Y au point du réacteur considéré.

Cette méthode quoique simple exige un très grand nombre de mesures, une très bonne pré-

cision et des matériaux de très grande pureté chimique.

VIII.4.6.- COMPARAISON AVEC D'AUTRES MESURES

VIII.4.6.1.- Mesures calorimétriques dans EL.2

Les récentes mesures calorimétriques faites par Ayela et Derrien [20] dans le canal cen-

tral d'EL.2, à la cote de flux maximum, au moyen d'un calorimètre différentiel à compensation

électrique offrent une possibilité de comparaison, malheureusement ces mesures ne portent que

sur un seul échantillon, le Pb; en outre il n'a pas été fait de mesures simultanées de flux

thermique.

Le réacteur fonctionnant à 500 kW, l'échauffement spécifique du Pb mesuré par cette mé-

thode a été trouvé .-•«•'•ccsaivement égal à 8,5, 7,3, 8,8 mw/gr, soit une moyenne de 8,2 mw/gr

avec un écart de 11 %. Ramené à un flux thermique unité l'échauffement prend une valeur d'en-

viron 3,3 mw/gr n th cm"2 sec"1. Ce résultat brut, sans correction, n'est que de 15 % inférieur

à ce que nous avons trouvé soit 3,9 mw/gr n th cm"2 sec"1. Compte tenu de la précision des mé-

thodes la concordance apparaît assez bonne.

VIII.4.6.2.- Mesures calorimétriques dans 1'autres réacteurs

Ces réacteurs sont :

N.B.X. (Chalk River) hétérogène à eau lourde et uranium naturel.
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BEPO

DIDO

RA

(Harwell)

(Harwell)

(Vinca)

hétérogène à graphite et uranium naturel,

hétérogène à eau lourde et uranium enrichi (93 %).

hétérogène à graphite et uranium enrichi (2 %).

Le tableau ci-dessous rassemble tous les résultats [l9].

Nature

C

Al

H2O

D20

NRX

2.53

3,26

6.6

4.18

BEPO

2,83

3,78

7.5

4.58

DIDO

5.74

8,17

6.15

RA

5.36

7.32

5.9

EL. 2

2.23

2.6

6.3

3.62

Dans ce tableau toutes les valeurs sont exprimées en mw/gr n th cm"^ sec"1.

Notons que en ce qui concerne les réacteurs NRX et RA le flux de neutrons thermiques n'a

pas été mesuré en même temps que l'échauffement.

Nos mesures apparaissent inférieures à toutes les autres, peut-être est-ce dû au fait que

nous avons appliqué la correction, très importante, relative au rayonnement 6 + y résultant

de l'activation des matériaux enveloppant l'échantillon. Nos mesures sont à 10 % près iden-

tiques à celles faites dans le réacteur NRX. réacteur qui s'apparente le mieux à EL.2.

VIII.5.- REPARTITION DU FLUX Y DANS LE CANAL CENTRAL D'EL.2

Nous avons vu plus haut que certains matériaux ne s'échauffaient que sous l'action des

Y du réacteur tels Bi. Zr, Pb, en restant insensibles aux neutrons thermiques et rapides,

d'où utilisation de ces matériaux pour la dosimétrie Y P*r calorimétrie.

Nous avons employé un de ces éléments pour déterminer la répartition du flux Y (de toutes

énergies) dans le canal central d'EL.2, nous avons obtenu les résultats suivants, les mesures

ont été faites à environ 100 kW de puissance pile.

- les cotes sont prises à partir du fond du canal, la cote de flux maximum étant de 80 cm -.
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Cote en cm

Echanffement mesuré

en mw

1 & max

80

72.

1

cm

4

100

71

0,

cm

,2

98

120

65

0.

cm

.6

91

140

58

0.

cm

.4

81

160

41

0.

cm

.3

57

180

24

0.

cm

.5

34

Nous avons représenté [Co. 6] sur le même graphique, la répartition du flux Y et dû flux

de neutrons thermiques [l9] . La courbe relative aux Y apparaît plus aplatie, on explique

cette particularité par la présence du bloc tubulaire en acier doux, le rayonnement Y des

réactions (n, Y) sur le fer venant renforcer le flux Y local.

VIII.6.- DECROISSANCE DU FLUX Y APRES UN ARRET DE PILE

Profitant d'un arrêt annuel du réacteur il nous a paru intéressant de suivre la décrois-

sance du flux Y dans le réacteur, les mesures ont été faites encore une fois dans le canal

central d'EL.2 sur une période de huit jours.

Date

30-7

30-7

30-7

31-7

31-7

31-7

1-8

2-8

3-8

4-8

6-8

Heure

17 h

18 h

20 h 15

9 h

13 h

17 h 20

12 h

10 h

11 h

10 h 30

9 h

Pente

7.75

7,29

7,2

6,14

5.88"

5,64

5.45

4,68

4,14

3,86

3,28

Valeur

relative

1

0,94

0,93

0,8

0.76

0,73

0.7

0,6

0,53

0,5

0,41
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La fonction de décroissance [co. 7] peut être considérée comme la somme de deux exponen-

t i e l l e s l'une de 8 heures de période, l 'autre d'environ 6 jours et 16 heures.

Evidemment le flux y p i le à l 'arrêt est uniquement dû au rayonnement Y de désintégration

des produits de f iss ion à longue vie et la fonction de décroissance de ce flux est une somme

d'exponentielles (une exponentielle par élément qui se désintègre) mais i l est intéressant

que l'expérience ait fa i t apparaître deux périodes moyennes, une courte de 8 heures et une

longue de 160 heures. Ce résultat est particulièrement u t i l e Pour la protection du personnel

travai l lant sur le réacteur après son arrêt; i l est u t i l e de savoir que le flux Y est à 75 %

de sa valeur après un jour d'arrêt mais qu' i l faut attendre près de 5 jours pour qu ' i l a t t e i -

gne 50 % de sa valeur primitive.

- CONCLUSION -

Le calorimètre adiabatique à vide statique par sa robustesse, sa souplesse d 'ut i l i sa t ion

et son assez bonne précision peut devenir un out i l précieux pour l'expérimentateur en p i l e .

I l peut aussi bien être u t i l i s é pour la recherche que pour l 'explo i tat ion; ses applications

sont nombreuses, nous en avons étudié quelques-unes; en particulier i l n'est pas impossible

q u ' i l remplace la chambre d'ionisation dans le pilotage des réacteurs. Toutefois des amélio-

rations peuvent être apportées qui entraîneraient une augmentation de la précision, notamment

dans la technique des soudures chaudes des thermocouples et la compensation électrique des

températures. Plutôt que d'appliquer la technique usuelle des soudures à l ' é ta in , les extré-

mités des f i l s ayant été au préalable décapées dans une solution d'acide, on pourrait songer

à la soudure électrique par points, quoique très dél icate , en particul ier lorsqu' i l s 'agi t de

f i l s de très faible section et dont l es températures de fusion sont différentes; une techni-

que semblerait encore meilleure, c 'es t c e l l e qui consiste à déposer par évaporâtion du Cuivre

sur l'extrémité des f i l s de Cuivre et de constantan réunis.

La compensation manuelle devient dél icate lorsque l e s puissances calorifiques dégagées

dans l 'échanti l lon deviennent supérieures à 150 mwatts, i l serait bon d'envisager une compen-

sation automatique qui augmenterait encore la souplesse d 'ut i l i sat ion et très certainement la

précision de la méthode.
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Enfin, il apparaît nécessaire de comparer les résultats donnés par le calorimètre adia-

batique à vide statique avec les réponses fournies par d'autres types de calorimètre, tels

par exemple : calorimètre isothermique ou calorimètre différentiel à compensation électrique

[20] .

J'adresse mes vifs remerciements à Monsieur ROGER pour l'aide efficace qu'il m'a apportée.



- 43 -

ANNEXE

- CALCUL DE L'ECHAUPPEMENT D'UN ECHANTILLON D'AÏ DANS LE CANAL CENTRAL D'EL.2.

Nous allons faire le calcul pour un échantillon cylindrique dont les dimensions sont les

suivantes : R = 6,5 ci - 2 h = 26 cm. Le flux thermique est pris égal à 1 nth cm"
2 sec'1.

Nous n'envisagerons pas dans ce qui suit l'échauffement dû aux Y de pile.

Echauffement dû aux Y de capture.

* ( n t Y ) - 1.610-10 «/S th 0 t h Bt X

pour l'AL A = 27

0.23 10"2 cm2

Et = 7,72 MeV

1 Ei Xi

' t h

où Xi est la probabilité pour qu'un Y de capture d'énergie Ei ne
Ei

s'échappe pas de l'échantillon.

X est une quantité assez difficile à calculer du fait de la complxité du spectre Y de

capture pour l'Ai. Ainsi des 7,72 MeV libérés à chaque capture d'un neutron par un noyau

d'Al :

9,3 % se retrouve en Y d'énergie comprise entre 0 et 1 Mev

22 % se retrouve en Y d'énergie comprise entre 1 et 2 Mev

.7,8 % se.retourve en Y d'énergie comprise entre 2 et 3 Mev

10,3 % se retrouve en Y d'énergie comprise entre 3 et 4 Mev

16.6 % se retrouve en Y d'énergie comprise entre 4 et 5 Mev

4,3 % se retrouve en Y d'énergie comprise entre 5 et 6 Mev
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5,7 % se retrouve en Y d'énergie comprise entre 6 et 7 Mev

24 % se retrouve en Y d'énergie comprise entre 7 et 8 Mev

Nous ne transcrirons pas les calculs mais uniquement le résultat.

Nous avons X = 3,37 1O"2; nous remarquons que cette probabilité est relativement faible.

Dans ce cas W ( n > y ) = 2.2 10"
13 mw/gr ^ cn-2 se(J-l

Echauffement dû aux 6 et y de radiactivité

Wrad " 1'6 1 0 W gth ̂ th <EP + EV X>

l'activité est prise à saturation.

E
.la est l'énergie moyenne du spectre B Êo » — S max

M 3

X est la probabilité qu'à un Y d'énergie Ey de ne pas s'échapper de l'échantillon

E = 1.782 Mev X = 4 10"2

= 10.06 10 i 1 4 mw/gr c m - 2 s e c - l

Echauffement dû aux Y de diffusions inélastiques

Winél. " 1.61°-10 ^ - ï r a p ^ E i Ei Xi

a i n Ei e s t l a s e c t i on efficace de réaction qui conduit à la libération d'un Y d'énergie

Ei-

Pour l'Ai : Ej 0 j xA

0,166 Mev 1,6 mb 4 . 4 1 0 " 2

0 , 8 4 Mev 64 mb 4 , 4 1 0 " 2

1 . 0 1 7 Mev 142 mb 4 1 0 ' 2

2.21 Mev 87 mb 3 , 6 1 0 " 2

9 rap «
d'autre part dans le canal central d'EL.2 à la cote de flux max = 2,6 10"^

t th

d o n c w i n é l . = 1'1 1 0 " 1 5 m w / g r n f h cm"2 s e c " 1
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Echauffement dû aux diffusions élastiques.

On utilise la formule simple

wôl. = kl *rap + k2 * int'

1
où le flux intermédiaire (en—) est le flux de neutrons d'énergie comprise entre 0,4 ev et 1

E
liev et le flux rapide (supposé de fission).le flux de neutrons d'énergie supérieure à 1 Mev.

dans k, et. k0 entre les valeurs de sections efficaces de diffusion élastique pour les neutrons

intermédiaires et rapides, k. et ko ont été calculés pour plusieurs éléments pour 3 types de

modérateurs.

ainsi pour l'Ai k. = 0,049 10"13 k9 = 0,013 10"15 mw/__

-9 -1
pour un n cm sec

0 int
remarquons d'autre part que "~ = 0,3

0 th

nous avons W-^ = 4,7 10"14 mw/gr ^ cm-2 sec-l

Nous négligeons 1*échauffement dû à l'absorption des particules chargées provenant des

réactions n, p et n, a des neutrons rapides sur l'Ai, en effet bien que ces particules perdent

la totalité de leur énergie dans le matériau, 1'échauffement est néanmoins négligeable du fait

de la faible section efficace de réaction et de la faible fraction de neutrons d'énergie su-

périeure au seuil de la réaction.

En récapitulant, nous trouvons un échauffement total de

Wt = 12,76 10"13 mw/gr. pour un flux de 1 noth cm"
2 sec"1

Rappelons que dans cette expression n'entre pas la contribution des Y du réacteur.

II - CALCUL DE L'ECHAUFFEMENT POUR TOUS LES MATERIAUX UTILISES

Nous avons calculé de la même façon que ci-dessus, pour tous les matériaux utilisés, la

contribution à 1'échauffement du rayonnement autre que le rayonnement Y de pile. Nous présen-

tons ci-après les calculs sous forme de tableau (quand 1'échauffement est négligeable le chif-

fre est remplacé par un petit trait horizontal).
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Nature de

l'échantillon

Al

C

Bi

Pe

Zr

Pb

Mg

<CH2)n

H2O

D2O

Réactions

(n.Y)

2.2 10"13

0.033 10"13

0.11 10"13

36,1 10"13

1.3 10"13

1,3 10"13

0.48 10"13

0.3 10"13

2,2 10"13

-

Radio-

activité

10.06 10"13

-

-

-

-

-

0.5 10"14

-

-

-

Diff. élas-

tiques

4.5 10"14

2,4 10"13

-

-

-

-•

8.2 10*14

22.3 10"13

19.8 10"13

10 10"13

Diff. iné-

1astiques

1.1 1O"15

1.4 10"1 5

-

5 .3 1O~15

-

7.3 1O"15

2,8 10"1 5

-

1,5 10"1 5

1.5 1O~15

Echauffement

total

12,8 10*13

2,4 10"13

0.1 10"13

36.1 10"13

1,3 10"13

1,4 10"13

1,4 1O"13

22.6 1O"13

22 10"13

10 10~13

Les échauffements sont exprimés en mw/gr n o t h cm"
2 sec"1

De ce tableau, nous tirons les remarques suivantes :

1.- L'echauffement dû aux diffusions inélastiques est dans tous les cas négligeable.

2.- L1echauffement dû aux captures (n,Y) est prépondérant pour tous les matériaux non

radioactifs après réactions (n,Y), sauf pour les éléments très légers.

3.- L1echauffement dû aux diffusions élastiques n'est important que pour l'H et le deute-

rium, il est déjà très faible pour le carbone.

4.- L'echauffement dû aux captures (n,Yl est particulièrement grand pour le fer, ceci pro-

vient de la forte valeur de section efficace d'absorption pour les neutrons thermiques.
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ANNEXE I I

CALCUL DE DOSE D'EXPOSITION

Les 14 cartouches sont réparties sur la circonférence d'un cercle de rayon R. Chaque

cartouche comprend 8 crayons de cobalt de L = 10 cm de longueur et 4 mm de diamètre, la d is

posit ion des noyaux dans la cartouche es t représentée ci-dessous :

1

tr =

i
too

i i

L'act iv i té t o ta l e est de 8.000 curies . Nous al lons supposer que tous l e s barreaux de

cobalt ont même a c t i v i t é et que c e l l e - c i es t distribuée uniformément sur un segment de droite

de même longueur.

Soit s l ' a c t i v i t é par unité de longueur d'un crayon.

Calculons l e flux Y en P.

et dl

dcp s
4TCR

pour 2 crayons mis bout à bout.
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<p
a r c t g L/R

- arctg ±
R

s L
q> » axctg s i S est l 'act iv i té de 2 crayons.

4KRL R

Les positions extrêmes des crayons d'une même cartouche par rapport au point P sont les

suivantes

ou

Cas n° 1 - Si on suppose que tous les crayons ont même activité sur les 8.000 curies d'acti-

vité totale :

4.000 sont répartis sur un cercle de rayon R

2.000 sont répartis sur un cercle de rayon R - 6

2.000 sont répartis sur un cercle de rayon R + £

d'où le flux en P

3,7 1013
 r 2 arctg L 1 arctg L 1 arctg L ,

L— — + — + J
8TÏL R R R+E R+e R-8 R-e

Dans ce cas, la dose est

D 1 - 01 E 3600 1.6 10-16

88
air en roëntgnesÀ,

P E n

E est l'énergie totale Y Par désintégration

E • 1.33 + 1.17 « 2,5 Uev pour le Co

(|i.) est le coefficient d'absorption massique d'énergie relatif à l'énergie moyenne des
p E Y du cobalt Ë - 1.25 Mev.

on trouve Dj = 1,17 106 R/h
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Cas n° 2 - I c i 4.000 curies sont répart is sur un cercle de rayon R + E

et 4.000 curies sont répart is sur un cercle de rayon R - e

3,7 10 1 3 , 1 arctg L + 1 arctg L
d'où 0 , = * 2 L

* fft R+e R+e R-e R-e

d'où D2 = 1,25 106 R/h

Comme se sont des valeurs extrêmes, la dose réelle est comprise entre ces deux valeurs.

1.17 106 R/h < D < 1.25 106 R/n

Remarque :

Un calcul exact aurait tenu compte de la géométrie cylindrique des crayons de cobalt, de

l'absorption des Y dans le cobalt lui-même et les autres matériaux constituant la cartouche,

de la diffusion de ces mêmes Y sur toute la matière environnante et également du fa i t que

l 'échant i l lon qui' reçoit la dose en P n'est pas un point mais a une forme géométrique.

Malgré ce la , le calcul simple précédent donne un t rès bon ordre de grandeur de la valeur de

ce t te dose.
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ANNEXE I I I

CONTRIBUTION A L1ECHADPPEMENT MESURE DE L'ACTIVATION DE L'ENVELOPPE ET DE L'ENCEINTE CALORI-

METRIQUE.

Par réact ion avec l e s neutrons thermiques, l 'Ai const i tuant l 'enveloppe et l ' e n c e i n t e du

calorimètre émet un rayonnement fi + Y Qui contribue à l'échauffement de l ' é c h a n t i l l o n en

s'ajoutant aux causes primaires. I l e s t intéressant de pouvoir ch i f frer c e t t e contribut ion

afin d'en f a i r e la correct ion sur la valeur de l'échauffement mesuré.

Par réact ion (n,Y) l ' A i 2 7 émet 7.72 Mev de rayonnement Y dont nous connaissons déjà le

spectre [Annexe i ] puis par décroissance l ' A i 2 8 émet un Y de 1.78 Mev et un B de 2 .9 Mev

d'énergie max. Soi t au t o t a l par capture 9,5 Mev de Y et 2,9 de 6. Nous séparerons l e s 2 ef-

f e t s Y et R.

Echauffement dû aux Y

a) enveloppe :

L'enveloppe e s t un cyl indre creux fermé aux deux extrémités [§ 3 - 2 ] , de longueur

moyenne 2 L = 48 mm, rayon moyen R =» 11 mm, de surface t o t a l e S = 40 cm2 et de masse me =

18 gr.

Si VU est l ' a c t i v i t é par cm2, en P le f lux de Y d'énergie E^ a pour valeur

0
P

j 2TC + a r c t g —

0 • - arctg—
R

2pdp

Le 1er terme de l'expression entre crochets est relatif au cylindre

et le 2ème terme relatif aux deux bases du cylindre.

0n
 s™ [arctg L + 1 Log (R2

0 + 1)J1 UUjS \n> n

R ~2~ L
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En P un gramme de matériau reçoit l'échauffement suivant :

1=9
Wya = 1.6 10"10 0p 2 Ei (M.) en mw/gr.

1=1 TE

1.23 dC \O0 * WO 1 pour 1
T Se

On a 0_ = 1.23 C/ù ;C/O * ovo pour 1 n+h cm"2 sec"1

p T Se t h

d'où Wva - 3.68 10"13 2 (-) _, Et

Y p Ei 1

b) enceinte :

On décompose la figure [Cr 2] en cylindres élémentaires à chacun desquels on applique le

calcul précédent

On a :

a a + 1 i = 9

m *>ff/ ^ n m< (arctg _J_ + arctg J L.) x 2 (|i)
Yh = l » 6 1° v v " *• — Ti r i 1 = 1 —! Ej

A 1=1 1 P i

lj et r, étant respectivement la longueur moyenne et le rayon moyen du cylindre de rang j.

&i est la distance du point F à la première base du cylindre de rang j.

On trouve Wyb " 2<95 10~13 *
i»l

Soit pour l'ensemble enveloppe enceinte

. ,« 1"9 <H) Ei .2 .1
Wy = 6,6 10 i O i — E en mw/gr. nth cm * sec *•

Echauffement dû aux 6

Nous allons calculer approximativement le nombre de 6 qui pénètrent à l'intérieur de.
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l'enveloppe, ceux-ci proviennent uniquement de l'enveloppe, les ^ émis par l 'enceinte étant

absorbés dans les parois de l'enveloppe.

S ' i l n'y avait pas d'absorption dans les parois de l'enveloppe le nombre de ft émis par
2 9 1

cm de surface serait pour un flux de ln+n cm * sec
 x

me

A Se

assimilons le cylindre creux à une plaque de dimensions infinies et de même épaisseur, soi t

e = 2 mm.

La fraction de fi se dirigeant vers l ' i n t é r i eu r est

_J__ (1 - e
2M.e

|i est le coefficient d'absorption l inéaire des 6 dans l 'Ai , i l est donné par le formule

empirique [14]

H 17 avec E en Mev et [l en cm2/gr. d'Al.

La fraction de fl se dirigeant vers l'intérieur est donc

P = 0,171

Cette valeur est légèrement supérieure à celle donnée par Richards et Rufain [19], en ef-

fet d'après eux la fraction de R s'échappant d'un volume dont les dimensions sont égales ou

supérieures au parcours de ces ^ dans lélément constituant est donné par

où.JL est le parcours
8Ve

Se la surface et Ve le volume.

Ici nous avons bien^L«é Se en effet pour 1'énergie moyenne du spectre des G de l 'A i 2 8

Ê = 1,23 Mev [4]

d'après Katz et Penfold [ l 8 ] ^ 0 m g / 2 = 412 En

cm"

avec n = 1.265 - 0,0954 Log E

Ji, - 1,Ici Ji, - 1,98 mm
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d'où F ft

P = 0.125.

Nous prendrons la moyenne arithmétique de ces 2 valeurs de F

F » 0.15.

L'tt'*.ts?gie dissipée à l'intérieur du cylindre par les R est donc

1.6 10"10
me

T "ië"
0.15 en mw/cn2 pour 1 n t h cm"2 s e c ' l

Nous allons supposer que d'une part tous les ® qui pénètrent dans l'échantillon y sont

totalement absorbés et d'autre part que l'échantillon absorbe proportionnellement à sa sur-

face S1

Donc chaque échantillon absorbera = 1.610"l° Ëç/tf i me x 0,15 x s'

A Se

8.4 10"13 mw/.nth cm sec-

En divisant ce résultat par la masse de l'échantillon on obtient l'échauffement spécifi-

que dû aux G de l'enveloppe.

Il est possible de faire les corrections sur chacune des valeurs d'échauffement mesurées,

nous donnons ci-dessous un tableau de ces corrections.

Nature

échant.

Al

Fe

C

Bi

Pb
Zr

Mg

(CH2)n

H20

D20

Masse

en gr.

8.98

24.82

4.95

32.35

35.405

20.77

5.545

3.108

3,153

3,666

n
2 (—)r, E J

p b i x

0,206

0,228

0,203

0,377

0.368

0.242

0.213

0.229

0,227

0,227

w Y

1,35 10"13

1.5 10"13

1.33 10"13

2.48 10"13

2,43 10"13

1,59 10"13

1,4 10"13

1,5 10"13

1,5 lO- l 3

1,5 10"13

. ^

0,93 10"13

0.34 10"13

1.7 10"13

0.26 10"13

0.24 10"13

0,4 10"13

1,5 10"13

2.7 10"13

2 . 6 1U

o Q in"l™

ffR+Y

2,18 10"13

1.84 10"l3

2.03 IO-I3

2,74 10"13

2,67 10"13

1.99 lb"13

2.P lO-l3

4.2 10"13

4,1 10"13
0 0 t fi" 13o» O XU

Les échauffements sont en mw/
gr cm

-2
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ABREVIATIONS UTILISEES ( P r i n c i p a l e s )

Masse atomique

Activité par unité de surface

c Chaleur spécifique

°(E) Coefficient exprimant la dépression de flux

D Dose d'exposition

e Epaisseur

E Energie d'une particule

F Fraction

k Coefficient de conductivitS

%

m

jr
R

Pourcentage

Masse

Nombre d'Avogadro

Rayon

R/h Roentgen/heure

Parcours

Q Quantité de chaleur

q Quantité de chaleur par cm3

s Activité par unité de longueur

S Surface

t Temps
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6 Température

T Température absolue, ou période radioactive

V Volume

V Puissance

X Probabilité de "non espace"

U Coefficient d'absorption linéaire d'énergie

U d Coefficient linéaire de diffusion

Ht Coefficient d'absorption total

Coefficient d'absorption massique

O . Section efficace microscopique d'interaction

C t h Section efficace pour les neutrons thermiques

O inél. Section efficace de diffusion inélastique

as section efficace de diffusion élastique

2 Section efficace macroscopique

<p(E) Plux différentiel

GLjj Flux de neutrons thermiques

0 r a_ Flux de neutrons rapides

0 i n t Flux de neutrons intermédiaires

X Constante radioactive

Z Numéro atomique.
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CALORIMETRE ET ENCEINTE CALORIMETRIQUE

COUPE
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CALORIMETRE SUR POMPE A VIDE
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DISPOSITIF D'ETALONNAGE ET DE MESURE
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EXEMPLES D'ENREGISTREMENT

Etalonnage Mg Echauffement Bi (EL2)

Echauffement Fe EL3 Echauffement Zr et Bi (v Co*
Photo 6 °
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