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On présente ur. détecteur r.eutror.ique par activation, fonctionnant

correctement jusqu'à 1250 °C. On expose la technique de fabricatfon qui

consiste à encapsuler sous silice et sous vide le détecteur métallique pur

classique : fer, nickel, cobalt, cuivre, etc.

On expose l'expérience acquise, et les limites d'enploi constatées.

Scus réserve d'un milieu environnent de graphite et d'hélium ou de vide, on

sait que des fluences rapides d'au moins 5.lu21 n,cm~2 et des températures oc

l'ordre de 1?50 °C sont atteintes sans aucune difficulté. Ce détecteur est

utilisé ccuramraent depuis plusieurs années sur le réacteur OCIPIP.

On expose d'autre part des premiers essais de techniques susceptible

d'atteindre des températures plus élevées (11)00 °C et plus).

Abstract :

An activation detector working accurately up to 1250 °C is preser.1 '-1 •:

A description of the coating fabrication with pure silice glass, under high

vacuum, of the standard pure metal detector (iron, nickel, cobalt, copper, etc

is exposed. The observations carried out end the linits of employment establi:-:

are shown. Subject to surroundings like graphite, helium or vacuxm, fast neutr.
*) 1 *~ *5 r\ •

fluences around 5.1l"J n.cn and temperatures around 1250 C are reached ••/:•_'.••

difficulty. This detector is in every day use in Osiris reactor.

Moreover, a statement of the first experir.ents to reach higher

temperatures (l!.00 °C and above) is- dravr. up.
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La communication à la 31?r.e réunion de dosir.étrie tenue à GeesthcK'

[j j] exposait les premiers résultats obtenus avec des intégrateurs mis sous

verre de silice et sous vide élevé. Ces intégrateurs présentaient la particu-

larité d'avoir r.uhi une température ir.oyer.ne de 12CO °C pour une fluence de

3.1C21 n.cn"2. La simplicité du procédé paraissait intéressante à signaler.

D'autres programmes d'irradiation à haute teirpfrature sont depuis

cette époque venus à échéance, confirmp.nt dans l'ensemble la validité de la

méthode et laissant apparaître une limite supérieure d'emploi de 1250 °C pou:

des fluences de 5.1021 n/cm .

La continuation des programmes d'irradiation imposait d'étudier

de nouvelles solutions pour dépasser cette temperature.

Kous diviserons le présent expose en deux parties, la preancre

résumant'notre expérience jusqu'à 1250 °C, la seconde exposant les considé-

rations retenues pour la fabrication d'un nouveau modèle d'intégrateur.

I - AU-DESSOUS DE 1250 °C

1 - 1 - Expérience acquise

Environ 500 intégrateurs (Cu , Ni , Fe , Co , Kb , alliage Va/Fe et

Va/Co) ont été placés dans diverses irradiations à haute température, en

majorité des intégrateurs de Cu [2~]- Plus de la moitié d'entre eux a été

actuellement récupérée et comptée ; 35 ont fait l'objet d'examens détaillés.

Une première constatation est apparue : la majeure partie,75 à 80

des intégrateurs,a pu être récupérée et a donné des résultats corrects. Le

reste,soit présentait des défauts trop importants (silice cassée et métal

disparu), soit a été détruit ou perdu lors de la récupération.



Une deuxième constatation est que In quasi-totalité des intégrateur:

irradiés à des tenpt'rntures connues au-dcr,sur> de 1300 °C a été perdue. Il

apparaît donc une limite aux environs de 1230 - 1300 °C p. partir de laquelle

l'enveloppe de silice ne résiste pas. Au-dessous de cette limite, disons

1250 °C environ, il n'apparaît pas d'effet notable de la terpérature (Fig. 1).

Les examens détaillés .effectués sur un petit nombre d'intégrateurs,

avaient pour but une meilleure connaissance du comportement d'un ensemble et

des causes des défauts.

1 - 2 - Examens effectués - Résultats

1 - 2 - 1 - Dans le cas où l'enveloppe de silice n'est pas complète-

ment détruite, le poids du fil métallique de l'intégrateur est le même aprt-ô

irradiation et avant, à la précision près de la pesée (± 5/ag). La diffusion

qui apparaît à travers la Silice et dont on parlera plus loin, n'affecte dore

pas la mesure. En particulier, on a pu vérifier que le Co60 formé avec le Cu

restait bien inclus dans le fil métallique.

1 - 2 - 2 - Pour les intégrateurs de Cu en particulier,,une certaine

diffusion du métal à travers l'enveloppe de silice apparaît :

. jusqu'à la limite de 1250 °C environ, cette diffusion ne dépend pas claire-

ment de la température d'irradiation (Fig. 1).

. l'influence de la dose reçue (ou du tenps d'irradiation) est par contre

plus nette (Fig. 2). L'épaisseur de la zone diffusée s'accroît rapidement

dès que la dose reçue dépasse 2,1021 n/cin2 environ.Pour des doses de l'ordre

de U à 5.1021 n/cm , la quasi-totalité de la silice peut être traversée

(0,5 mm), avec toutefois des différences considérables d'un intégrateur à

l'autre.

La fabrication .joue un rôle important. En effet, l'échantillon

métallique, le Cu en particulier, doit être dégaz'i avec soin (< 10~G Torr) et

débarrassé de toute trace d'oxyde. 1.1 faut toutefois signaler que les inté-

grateurs sulissent apr^s leur f«l. ricaticr. i>r\e série de cyclares thermiques
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1 - ? - 3 - Dans la fabrication des enveloppes,on utilise de la £:!:'••

très pure. Le métal introduit à l'intérieur par diffusion constitue une iir.purt-:

qui favorise peut-être la formation de cristobalite (CJ dent le coefficient ••>

dilatât ion,très different de celui de la silice, présente en outre une discor.';-

nuité vers ;;5C °C. Cela peut expliquer les craquelures apparaissant dans

certains cas sur une partie de l'épaisseur de l'ar.poule. Les chocs subis lors

des rr-anutenticns »>.prîj3 irredintion peuvent intervenir.

1 - 2 - U - En plus des phénomènes décrits ci-dessus,certains inté,~r'-'.-

teurs ont été trouvés ccir.p.lotcrr.ent détruits. Une explication certaine de la

destruction n'est pas toujours évidente, mais les causes le.° plus fréquentes

sont :

. une température qui,à 1"examen,s'est révélée trop élevée localement dans le

dispositif d'irradiation,

. l'agressivité du milieu extérieur, en particulier les restes d'humidité,

. un dégazage ir.parfait ou une légère oxydation de l'intégrateur surtout dann

le cas du cuivre,

. dans certains cas, les conditions de récupération (chutes, decontamination

aux ultra-sons).

1 - 2 - 5 - Pour les intégrateurs autres que le cuivre, en particulier

le Ni, la stabilité de l'échantillon métallique est meilleure et les phénomènes

décrits ci-dessus, en particulier la diffusion, sont atténués.

1 - 3 " Conclusion

M&lgré quelques difficultés liées aux exigences de la fabrication et,

souvent, à des conditions d'irradiation mal connues ou situées en dehors des

limites prévues, ce type de technique est maintenant bien maîtrisé. La

température de 1250 °C constitue toutefois une limite que nous allons tenter

d'éliminer.
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Au di'ynrt de notre étude, après un cxar.en sorcrairc des solutions

praticables [6] , [1~] , [8l , [V]» nous avons hésité entre deux voies :

- l'une est In. formation d'alliées ou dopages avec des iratériaux pnrticulic-

rej.ent réfractaircs et chimiquement inertes dans les conditions de leur

utilisation.

- l'autre consiste à protéger l'intégrateur sous une enveloppe ou plusieurs

envelopjes successives, assurant son confinèrent.

Nous avons opte pour cette dernière voie pour une raison essentiel 1"

de continuité avec la technique mise au point pour les températures inférieure

à 1250 °C.

Pour la réalisation de ces enveloppes, les qualités demandées aux

matériaux utilisés - grande stabilité chimique, grande plage d'utilisation en

température, faible perturbation du flux de neutrons et encombrement réduit -

ont fait éliminer nombre de composés :

. les métaux et alliages métalliques,

. certains oxydes tels l'alumine, réduite par le carbone à 1100 °C,

. la plus grande partie des nitrures,

. les coinposés du bore.

Pour rester toujours dans une solution de continuité, nous avons

pensé à conserver l'anpoule de silice qui constitue la première enveloppe intr

Pour la réalisation d'une ou plusieurs enveloppes protectrices de la silice,

c'est le graphite qui nous a paru présenter le plus de possibilités, grâce ?.

sa facilité d'usinage en particulier. Nous savons qu'il peut servir de creuset,

pour de nombreux métaux sous vide en atmosphère inerte. On peut d'autre part

le revêtir, l'imprégner avec divers métaux réfractaires : Ti , Gi , Ta , Nb ,

W , Hf etc... jusqu'à obtenir la formation du carbure correspondant.
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Les quatre oUservatior.B suivantes nous ont alors indiqué une solution.

possible :

1) Le graphite peut contenir du silicium fondu (PF 1^20 °C) et se charger en

silicium en devena-nt dur et ne laissant pas de trace sur le papier, le Si

envahissant ses multiples cavités et imperfections diverses, s'insérant

sans doute entre les plans (*raj hitiqueu.

?) Un intéerateur sous silice peut subir une élévation de température très

importante pendant un temps court, sans dommage : une heure à 1500 °C,

une ou deux minutes à 1000 °C.

L'enveloppe de aîlice sert initialenent comsne enveloppe pour la fabrication

des détecteurs.

3) L« verre de silice peut servir de creuset pour contenir du silicium en

fusion jusqu'à 1500 °C.

La solubilité du cuivre et du colbalt dans le silicium (_5J P«ut être évalué?

en pourcentages atomiques à : •- • •

Cu « 2,8 10"* * à 1300 °C

2 10*3 % à 1200 °C

5,5 10-1* % «i 1000 °C

Co » 5 10-5 % à 1200 °C

et est encore plus faible pour le fer dans 1s siliciun

Nous avons, par conséquent, réalisé des "conteneurs" ea graphite ave-,

lesquels noua faisons actx>ellen;ent des essais.
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Le schéma oi-dessous indique les dimensions de ce nouvel intégrateur.
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Schéma d'intégrateur 1400°C

Figure n° 3

Quelques échantillons ont été placés dans deux expériences en cours

d'irradiation. Nous formons aussi un revêtement de zirconium extérieur qui

accroche très bien dès son point de fusion à 1857 °C sur le graphite, sous

vide, et améliore l'étanchéité et la rigidité de l'ensemble. Un composé

Zr.SÎ2 peut ce former à l'interface Zr-graphite, son point de fusion se

situe à 1680 °C.

Le zirconium devrait, quant à lui, permettre la montée en temper?-'.'-

des expériences sans corrosion avant 500 ou 600 °C alors que l'ensemble ô,?

matériaux de structure est déjà bien nettoyé.
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