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Mesures par calorimétrie de la dose absorbée dans ie graphite dans les 
réacteurs de recherche Mélusine (8 MW), Siloe (35 MW) et dans le réacteur 
de puissance Bugey 1 (1900 MM) 

H. PETITCOLAS - J.J. BONNIN - P. CHENAVAS -
(C.E.N./GRENOBLE) 

RESUME : 

Le calorimètre de type "TM" ou "type Mélusine", développé auprès des réac
teurs de recherche du C.E.N. Grenoble, permet la mesure des débits de dose 

_3 etdes flux gamma allant environ de 10 à 10 W/g dans le graphite. 
Simple et de petit volume, il perturbe très peu le champ de rayonnement 
qu'il doit mesurer, et s'adapte facilement aux boucles d'irradiation aux
quelles il est associé. 

Son principe de fonctionnement est simple : il suffit de mesurer un écart 
de température ainsi que les constantes de temps entre divers états d'équi
libre, îl a été comparé avec succès à d'autres dosimètres : chambre d'ioni
sation, intercomparaison internationales de calorimètres. 
Robuste, il peut fonctionner plusieurs années sous irradiation sans perdre 
de ses qualités, et peut supporter les conditions sévères de certains réac
teurs de puissance. 
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Calorimetriç measurements of the dose absorbed to graphite in the 
research reactors Melusine (8 HWth) and Siloë (35 MWth), and in the 
power reactor Bugey 1 (1900 MWth) 

H. PETITCOLAS - J.J. BONNIN - P. CHENAVAS -
(C.E.N./GRENOBLE) 

ABTRACT : 
The "Th" calorimeter ("Melusine type") developed in the CEN/GRENOBLE _3 research reactors allows measurement of dose-rates over the range 10 
to 10 W/g. 
Simple and of small volume, the calorimeter causes minimum perturbation 
of the radiation field in which the measurement is to be made ; and adapts 
easily to the specific requirements of the irradiation loops for which it 
is primarily designed. 
The principle of operation is also simple. Measurement of a temperature 
difference and of the time constant at varions equilibrium positions are 
all that is required. 
The results compare very favourably with those obtained by other methods, 
eg. ionisation chambers, and by other workers- nationally and interna
tionally. 
Robust, the calorimeter will function for several years under Irradiation, 
without losing Its qualities. It can be operated under the severe condi
tions of pressure, temperature etc., obtaining in certain power reactors. 
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Mesures par calorinétrie de la dose absorbée dans le graphite dans 
les réacteurs de recherche Mélusine (8 MW), Siloé (35 MW) et dans 
le réacteur de puissance Bugey 1 (1900 HW). 

1.- INTRODUCTION 
C'est généralement au moyen de calorimètres que l'énergie déposée dans les 
matériaux par le champ mixte de rayonnements d'un réacteur nucléaire est 
mesurée en continu. Parmi les multiples effets chimiques et physiques pos
sibles, l'énergie déposée par les rayonnements produit toujours un êchauf-
fement. Si le paramètre â mesurer est justement réchauffement, le calori
mètre est alors l'appareil privilégié ; associé â d'autres types de détec
teurs, il permet de connaître le flux gamma seul et de remonter â ses ef
fets spécifiques. 
De nombreux types de calorimètres ont été mis au point dans différents 
laboratoires ; [7], [9], Ijo] • Le calorimètre de type "TMH développé au 
C.E.N./GRENOBLE, largement utilisé dans les réacteurs à eau ordinaire 
Kélusine (8 MW) et Siloé (35 MW), et qui a participé à diverses inter
comparaisons internationales, [l],[3], a aussi servi à des mesures dans 
de nombreux pays étrangers : Turquie, Pologne, Italie, Brésil, Portugal... 
Il a également été employé dans le réacteur de puissance Bugey 1 ; une 
calorimétrie analogue est en préparation dans WAGR (Angleterre). 

2.- DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

2* 1 9§59rÎBÎi2D (F*9- 1 et 2). 

L'élément dans lequel on veut mesurer réchauffement nucléaire 
est le plus souvent en graphite (marériau recommandé pour la mesure des 
flux gamma). Il se présente sous la forme d'un long cylindre maintenu au 
centre d'une enceinte étanche en acier inoxydable. Un thermocouple Chromel-
alumel mesure la température au centre du graphite, un autre est rapporté 
sur l'enveloppe, maintenu â la température du fluide de refroidissement 
(eau, gaz, sodium liquide . . . ) . Un coaxial chauffant sert i provoquer des 
régimes transitoires de fonctionnement, permettant d'interpréter le signal 
du calorimètre. La résistance thermique entre le noyau et la paroi est ajus
tée en fonction de la sensibilité désirée (vide, gaz ou feutre de graphite). 
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2.2. BciD£iBe§.d§_fQnçtionnement 

2.2.1 Soit p la puissance déposée par les rayonnements dans un 
gramme de graphite de chaleur spécifique C(e). Pendant in intervalle de 
temps dt, une partie de l'énergie p dt produit ureélévation de de la tem
pérature e de l'échantillon, tandis que le reste s'échappe vers l'enve
loppe maintenue â la température e^du fluide de refroidissement. Le bilan 
thermodynamique peut s'écrire : 

énergie déposée = échauffement du noyau + fuite vers la paroi 
pdt >= c(e) de + f (e-oo) dt [1J 

Dans cette équation, f (e-eo) est la fonction de transfert de 
chaleur entre le noyau du calorimètre et l'extérieur, comprenant des ter
mes de conductance, de convexion et de rayonnement. 

A l'équilibre, on a : p = f (ee-eo) [2J 

2.2.2. Première méthode : retrait total du champ de rayonnement, 

a) Si â partir de l'état d'équilibre on retire le calori
mètre, l'équation [ l ] dans laquellep est annulée per
met d'écrire : 

b) En reportant la courbe de refroi sissement sur papier à 
coordonnées seml-logarithmiques, l'expérience montre 
qu'on obtient partlquement une droite. I l s'agit donc 
de l'exponentielle 

(e-eoHee-eo) exp (-t/î(ee,eo) [4] 

Dans cette relation, T(ee,8o) est une constante de temps 
appelée "pseudo-période" de refroidissement, obtenue 
entre les températures ôe et eo. On en déduit : 

L'Identification des ralatlons [3] et [5] permet d'écrire [2] sous la forme 

P - f(e. -eo) - - C(ee) i ^ L , M 
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2.2.J:. Deuxième méthode : variation élémentaire de puissance •} 

a) Partant d'un état d'équilibre p, * f(Gl-So), on apporte 
au noyau de graphite une variation élémentaire de puis
sance dp par pet i t déplacement du calorimètre dans le 
champ de rayonnement ou par chauffage électrique. Un 
deuxième état d'équilibre s 'é tab l i t : p» = f (6 2 -9o). 
Si on revient brusquement â l 'é ta t p . , l'expérience 
montre que la température revient â la valeur 6, en 
suivant une exponentielle , qui peut être mise sous la 
forme : 

(e-ej) = (e2-ej) exp (-t/î^.ej)) [7] 

qui donne par dérivation : 

d T = ' î f $ 6 1 ) " p ( - t / T ( e 2 ' e i ) ) M ] 
Or [ l ] peut s'écrire : p = C(6) | | + f (6-9o) [9] 

fi -Q 

T ( e 2 , ? l ; '' 

et [9] devient P j » - C{62) V 9 1 + f (9 ? - eQ) [10] 
T(e2,ej) 

b) Au début du refroidissement, [8] s 'écr i t ft~) • ~ Z " l 

c) A la f i n du refroidissement, [8] s 'écr i t IQA Q s 

et [9] devient pj * o + f ( e ^ ) [ i l ] ? 

d) En ident i f iant [10] et [11], on obtient | 

f f s 
C ( 9 2 > ' W ' ( W , valable pour e,-e,«e - .o j 
T ft fl • — ZTTS K 2 1 f 
T( 92» 81) e 2 e l ! 
doû y ^ V ^ - ^ j ^ j 

qu i , d'après [ 2 ] , est précisément Q qui donne par f 
Intégration f 

f 

• / # « f 
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3.- EXPLOITATION DES MESURES 

3.1 En pratique, la puissance est déterminée à partir des relations 
[6] ou [13], dans lesquelles figurent trois paramètres : 

3.1.1. La_chaleur_sgéçifigue C(8) 

Dans le cas d'échantillons particuliers, il peut être nécessai--
de mesurer la chaleur spécifique du noyau du calorimètre ; par contre, s'il 
s'agit de matériaux bien connus, il suffit de se repporter aux valeurs pu
bliées. L'évolution de la chaleur spécifique du graphite sous rayonnements 
pput être considérée comme négligeable. 

3.1.2. L'écart de_temgérature (6e-6o) 

Il est donné par les deux thermocouples Chromel-Alumel ; il 
doit être suffisant pour avoir une bonne précision, mais pas trop élevé pour 
ne pas endommager le calorimètre. 
Remarque sur les gammes de sensibilité : 
Un calorimètre donné à une dynamique de mesure supérieure â 100. 
En optimisant les dimensions du calorimètre et la nature ce l'isolant ther-

«3 mique, on peut facilement mesurer de l'ordre de 10 à 10 W/g dans le gra-
5 9 

phite soit de quelques 10 â quelques 10 rad/h, ces valeurs couvrant les 
différents flux rencontrés dans les réacteurs. 

3.1.3. La_wPseudo:période" T(8e;6o),ou T(9), gui est une fonction 
déjà température 

a) Remarques préliminaires 

L'expérience a montré que, dans des 
conditions stables d'Irradiation, les "pseudo-périodes" des calorimètres 
varient beaucoup en début d'irradiation, jusqu'à quelques 10 %, i cause 
surtout du dégazage sous flux ; au bout de quelques jours, l'évolution est 
très lente, ce qui permet de ne les mesurer qu'une fois par semaine. A une 
date donnée, quand un calorimètre s'est suffisamment stabilisé, on peut con
sidérer que, pour une même température de l'enveloppe extérieure, les pé
riodes ne varient qu'avec le flux de rayonnement, ou encore avec la tempé
rature du noyau de graphité. 

• / • • > • • «•P 
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b) La Fig. 3 donne un exemple de variations des "pseudo
périodes" d'un calorimètre de type "TM". 

- La constante T(ee,0o), encore appelée "pseudo-période 
par retrait", de symbole "T ", varie peu avec 1'échauffement du noyau du 
calorimètre. 

- Quant â T(6), que l'on pourrait appeler "pseudo-période 
différentielle", elle varie approximativement selon une exponentielle. En 
exprimant 7(8) en fonction de la différence de tension v (en mV) entre les 
deux thermocouples, il vient : -Bv [14] T(v) * To e 

ou, dans le cas de faibles échauffements du noyau : 

T(v) fr To (1 -Bv). [15] 

Les valeurs To et B sont déterminées en effectuant des mesures de "pseudo
périodes" à deux ou plusieurs niveaux de puissance différents. 

3.2 Explgitation_des_mesures_augrès_du_réaç 

- De 10 â 20 calorimètres sont utilisés en permanence â Siloé ; 
la mesure des périodes peut être ^e type manuel, ou mieux, mesures et calculs 
sont rendus possible automatiquement par l'utilisation d'un petit calcula
teur associé â un ORDINATEUR 

- Soit ti Tinstant de la mesure i, et Vi l'écart de tension v^-ve, 
qui tend vers 0 quand le calorimètre tend vers l'état d'équilibre e au cours 
d'une mesure de "pseudo-période". Celle-ci est calculée 
â partir des couples de valeurs (t^,V^) par une méthode de moindres carrés 
pondérée : 

2 
[16] T (£ ti 2 Vi 2) ( m 2 ) - (£ ti Vi 2) 

T ,2/' 2 ' ,.„» ,„*, Ll (E ti Vi*) (EVr Log|Vi^-(Eti v r LogfVij) (E Vi') 

3.3 Çorreçtions_et_erreurs 

3.3.1 Un certain nombre de corrections sont à effectuer pour con
naître la puissance déposée dans un emplacement donné, en l'absence du 
calorimètre, pour tenir compte : 

- de la perturbation du champ de rayonnement incident (gamma et 
neutrons rapides) par le calorimètre, 

i i 
t f § » » 
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- des effets des gamma de capture dans l'enveloppe 
- des perturbations apportées par le thermocouple intérieur. 

Le total de ces corrections est généralement inférieur è 10 %. 

3.3.2 Erreurs 
Indépendamment des corrections citées en 3.3.1 et des erreurs 

sur la connaissance cfe la chaleur spécifique, qui sont à considérer cas par 
I cas en fonction de la nature des noyaux, les erreurs peuvent provenir : 

• - de Tinhomogénéité de la température du noyau ; dans le cas du 
noyau de graphite, un calcul de répartition de la chaleur à mon
tré que cette erreur était négligeable dans le cas du calorimètre 
de type "TM". 

- de l'imprécision sur les mesures des "pseudo-périodes" : dans le 
cas relativement difficile des mesures dans le réacteur Bugey 1, 
l'écart-type obtenu était nettement inférieur au pour cent. 

- de l'imprécision sur la mesure de l'écart de température noyau-
enveloppe : Si on prend le soins d'étalonner préalablement les 
Thermocouples et si les contacts thermiques entre les Thermo
couples et les corps à mesurer son, bons, cette cause d'erreur 
est directement liée à la sensibilité du calorimètre (qui tient 
compte des contraintes imposées par le réacteur) et à la préci
sion des microvoltmètres. Habituellement, cette erreur ne dépasse 
pas quelques pour cent. 

4.- ESSAIS PARTICULIERS, ET COMPARAISON AVEC D'AUTRES DOSIMËTRES 

*• i §§§§!§-§y§9-^§§_Ç3l9rii!!lîrêi.d§.ç§r§çî§!riiîi9y§§_B§!rîiçyll§r§â * 
Des calorimètres ont été spécialement construits pour permettre 

diverses études : 
4.1.1. Çalorimètres_â_noyaux différents : 

Noyaux de graphite de dimensions variables, noyaux en piorr.b, 
bismuth, acier inoxydable, zirconium, aluminium, pour rechercher la sensi- j 

l b1l1té optimale des calorimètres, pour contrôler la validité des calculs | 
\ permettant de passer des dépôts d'énergie dans le graphite aux dépôts dans i 
\ d'autres matériaux ; ! 
! j 
Î / 1 

m m 
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4.1.2. Calorimètres â enveloppes variables e n nature (acier ou 
graphite) ou en épaisseur, permettant d'étudier les effets de parois : 
- échauffement parasiste du noyau du calorimètre par le rayonnement y dû 
aux captures des neutrons thermiques dans la paroi ; - influence du désé
quilibre d'échange des électrons Compton entre l'échantillon et l'enceinte ; 
- absorption des rayonnements par l'enceinte. *; 

4.1.3. Çalorimètres_à_3_"soudures_froides", Tune brasée à l'intérieur 
de l'enveloppe, l'autre brasée à l'extérieur, la dernière laissée libre dans 
l'eau de refroidissement, pour contrôler que réchauffement de l'enveloppe 
est insensible. 
Ces différents essais ont permis d'optimiser le calorimètre TM, en limitant 
les effets parasites â des valeurs relativement faibles. 

4-2 §§§5l§.^§D§_^l§yîrê§_ÇQDditions_d^utilisation : 
- calorimètres â température d'enceinte de 400°C dans un canal du 

réacteur Rapsodie, le canal faisant lui-même office d'enceinte, et les noyaux . 
de graphite et d'acier étant fixés sur un dispositif approprié ; [5] 

- calorimètres "TM" utilisés dans l'air non refroidi dans le canal 
t3ngentiel de Mélusine, le dépouillement étant effectué â partir d'une mé
thode "quasi-adiabatique". [6] 

4.3 Çomparaison_ayeç_une_çhambre_dM [8j 

Une comparaison de mesures d'échauffement gamma â l'aide d'un calori
mètre TM spécial et d'une chambre d'ionisation dont le fonctionnement est 
basé sur le principe de BRAGG-GRAY a été effectuée en 1969 â GRENOBLE. Pour 
effectuer une comparaison dans de bonnes conditions, les structures de la 
chambre et du calorimètre sont voisines. 
Mesure d'ionisation : 10,3 ± 0,4 m W/g dans le noyau de graphite -
Mesure calorimétrique : 10,6 + 0,5 m W/g dans le noyau de graphite. 

4.4 Interççmgaraisgn_internatiçnales 

4.4.1 Intercomgaraisonjnternationale au^C^ÎL/GRENOBLE 

En mars 1970, des représentants de huit groupes de spécialistes f 
de dosimétrie dans les réacteurs, en provenance de six pays membres de l'Agenc? 
Internationale de l'Energie Atomique, ont effectué des mesures calorimétriques! 

1 
dans divers emplacements expérimentaux de la pile Mélusine, avec des calorl- i 
mètres différents. Le Tableau 1 donne un aperçu des résultats. 

» / » t » 

(*i« 
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4.4.2. Intercgmgaraison_internationale à SWIERK_(Pologne) 

En Mai 1972, npuf équipes ont effectué une intercomparaison 
dans le réacteur EWA-10 du Centre d'Etudes Nucléaires de SWIERK. La Fig. 4 
donne un aperçu des résultats. 
5.- MESURES EN BOUCLES D'ESSAIS ET EN REACTEUR DE PUISSANCE. 

De nombreuses mesures calorimétriques ont été effectuées dans les réac
teurs du C.E.N./GRENOBLE, en particulier dans les boucles d'irradiation BUR, 
BTMR, BFB, dans l'eau ou dans le gaz carbonique à 40 bars et jusqu'à 500°C. 
Les résultats des mesures sont considérés comme satisfaisant, comparés aux 
mesures par pesées d'échantillons de graphite. 
Afin de relier les résultats expérimentaux obtenus sur les échantillons de 
graphite irradiés en boucle à Siloé à ce qui se passe dans le réacteur de 
puissance de Bugey 1 (graphite-gaz, 1900 MW), une dosimétrie par calorimétrieM 

a été effectuée dans ce réacteur, en continu pendant plus de six mois, dans i 
des condition assez sévères (gaz carbonique â 40 bars et à 400°C ; diamètre 
du canal disponible de 12 mm ; tubes tracteurs-protecteurs de Thermocouples 
et pièce de rupture intégrés au calorimètre). Le calorimètre utilisé est 
représenté sur la Fig. 2. Les résultats des mesures (de Tordre de 0,25 W/g 
dans le graphite) ont pu être donnés avec un écart-type de 11 %. Cette in
certitude provient pour moitié de la chaleur spécifique du graphite, que 
nous n'avons pas mesurée â cette température, et, pour l'autre moitié, es
sentiellement de la faible sensibilité du calorimètre, compte tenu des dimen
sions géométriques imposées. Il faut noter que la dispersion expérimentale 
des résultats n'était que de 0,9 %. 

6.- CONCLUSION j 
Le calorimètre de type "TM" ou "Type Mélusine", développé auprès des 

réacteurs de recherche du C.E.N./GRENOBLE, permet la mesure des débits de j 
dose et des flux gamma allant environ de 10 â 10 W/g dans le graphite. I 
Simple et de petit volume, il perturbe très peu le champ de rayonnement 
qu'il doit mesurer, et s'adapte facilement aux boucles d'irradiation auquel 
11 est associé. 
Son principe de fonctionnement est simple : 11 suffit de mesurer un écart 
de température ainsi que les constantes de temps entre divers états d'équi
libre. Il a été comparé avec succès â d'autres doslmètres : chambre d'ioni
sation, Intercomparaisons Internationales de calorimètres. 
Robuste, il peut fonctionner pendant plusieurs années sous irradiation 
sans perdre de ses qualités, et peut supporter les conditions sévères de 
certains réacteurs de puissance. 
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TABLEAU Ï 

(Mars 1970) 

(Valeur*: en tM g ' 1 ) 

Calorinétre 

C.E.N. Grenoble 30. S 

37.2 

I 
I 
I ! 
I C.E.N. Sad ay 
I 
I Vine» 
I 
I Budapest 
I 
I Troabty 
I 
I Chalk River 
I (Chalk River 
1 chambre d'ionisation »)(?8) 

I Miitcshell 
• 
I Harwell I 33.3 
I 
I 
{ Moyenne 
I Déviation moyenne 

Position dans le réacteur 

"152—T—52—I""» ï S?' 
101 

102 

103 

104 

99 

102 

(101) 

11» 

ior 

187 
I 
! 
I 
1 208 
I 
I -
I 
I 196 ; 
i 202 
I 
I 183 
! 
I (205) 
I 
I 185 
i 
! 194 
i 

418 

456 

435 

424 

(410) 

404 

408 

33.7 
7.0 i i 

104 194 
3.0 % ! 3.8 I ! 

424 

f non compris dans la moyenne 

**H 
JHTERCOMPARAiSOH INTERNATIONALE de Co/ofimétnes eJans le. réacteur- EwA 10 f.3k/,£/?A. Pck>jn 

I / REPARTITION et/ <*jb»r de. dose, absorbée. . fc*ML n* 2$) / . . .."*" ' . 

ï 
» # URSS 2 . rlml*K*n 

g TMHCE 1 . Sccley 
S~.mrk 

uiC . Ptten I 

Leningrad j 
**-

SiBfr\HC£ du PLM MCBiAM COtuft • Cmm3 
i r i i ' i ' r rj i i l l I » i i l i i i i i" i l l i I I < l i » l i l ' i i "l '< i 

*i**>*i0»»to»,L *» à» i* «» *h «* T r-| 
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