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• 
On décrit brièvement les diverses techniques d'irradiation de matériaux 

carbonés â OSIRIS, particulièrement en ce qu'e l les ont d'original : dosimétrie 
graphite, dosimétrie S haute température, contrôles non destruct i fs neutronogra-
phiques, disposi t i fs spéciaux d'irradiation â paramètres variables (T, contrainte, 
e t c . ) et â mesure continue in s i tu (dimension, f i s surat ion , e t c . ) , t e l l e disposi
t i f d i t CYTHERE. On donne des exemples de résultats obtenus. 

•Services des Piles de Saclay - CEN/SACLAY - Boite Postale n° 2 - 91190 - GIF/YVET" 
TFrance; 

+ + Service d'Etudes des Combustibles et Matériaux des Réacteurs & Gaz - CEN/SACLAY 
Boîte Postale n° 2 - 91190 -GIF/YVETTE (France) 

L 



TECHNIQUES D'IRRADIATION DE iffiTSRIAUX CARBGSES A OSIRIS 
J .P. GEOTHON, G. -mCMD - Services des P i les de Saclay 
P. MOTTET - Département de Technologie 
ŒA-ŒN/SRCLRÏ - B? N° 2 - 91190 GIF sur YVETTE (FRANCE) 

ABSTRACT 
Neutron Irradiation devices are described for carbons, graphites, and 
fuel contacts. The use of standard COLIBRI furnaces of different diame
ters in the OSIRIS core allows long-life irradiations to be carry out, -
with or without stress, °*in situ" measurements, or fission gas samplings. 
Examples of obtain résulte are given. 

1. GENERALITES 
Divers types de dispositifs ont été développés aux Services des Piles de 
Saclay pour l'irradiation de graphites, matériaux carbonés et contacts 
combustibles dans le réacteur expérimental OSIRIS. Ils satisfc.it aux im
pératifs de recherche nécessitéspar la filière "R.H.T" et antérieurement 
par la filière "U.N.G.G". Ils sont conçus pour fonctionner dans le coeur 
du réacteur OSIRIS à des emplacements où le flux de damages graphite 0Q 
peut atteindre - 6,3.1014 n/cm2/s. Ils utilisent tous des fours Colibri 
verticaux constitués de deux enceintes coaxial es, créant une lame de gaz 
dont la résistance thermique est ajustable sur une grande gamme de tem
pérature, par la composition du mélange gazeux. A l'intérie des fours 
les diamètres maxima utiles sont de 24, 33 ou 65 ma, selon que le dispo
sitif occupe un quart, un demi ou un canal entier du réacteur. T/es ten-': 
pératures internes sont contrôlées par des thermocouples et les fluences 
sont mesurées par des collections et des intégrateurs. 

2. DESCRIPTION DES DISPOSITIFS STANDARDS POUR IRRADIATION DE CARBONES 
Le dispositif le plus simple se compose d'un empilèrent de 600 mm de ba
rillets à l'intérieur du four Colibri. La lame de gaz séparant le baril
let du conteneur interne du four permet d'ajuster la cempérature do cha
que barillet à une valeur choisie entre 300 et 1300°C suivant le four 
utilisa. Les échantillons contenus dans les barillets peuvent être soit 
du graphite, scit des compacts dont les particules renferment un noyau 
de carbone. 
Un Colibri B, dont le diamètre des barillets est de l'ordre de 24 mm, 
permet par exerrple d'irradier jusqu'à 5 échantillons de graphite de 0 
6 mm par section. 
Un Colibri G, avec un diamètre de barillet de 33 ran autorise l'irradia
tion de 3 compacts r>e 0 10 mm par section. 
Quant au Colibri E, il permet de loger dans une section de barillet de 
65 mm 7 échantillons de conpacts ou de graphites de 16 mm. de diamètre. 
TROIKA, variante de COLIBRI E, utilise un four constitué d'une juxtapo
sition verticale de 3 lames de gaz indépendantes. Il permet d'irradier 
un bloc de 400 mm de haut et de section constante à une température uni
forme. L'utilisation de TROIKA dans un gradient de flux latéral autorise 
l'étude de l'arcure sur un tel bloc. 
Une autre variante de Colibri E est le dispositif RWG. Cette expérience 
qui cençorte 3 blocs de graphite superposés et garnis de compacts com
bustibles permet d'estimer les risques de rupture du graphite soumis à 
des contraintes très élevées. 
Pour un empilement de 600 mm, hauteur du coeur d'OSIRlS, le rapport des 
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fluences entre le centre et les extrémités est de 2 à 3, compte tenu de' 
la répartition axiale du flux dans un canal. Il est donc possible d'ob
tenir une courbe d'évolution de propriétés en fonction de la fluence à 
une température donnée en utilisant une seule capsule isotherme. Ainsi 
la figure 1 montre les variations dimensionnelles obtenues sur le gra
phite isostatique 7477 fabriqué par la Sté LE CARBONE-LORRAINE, irradié 
dans 3 capsules fonctionnant respectivement à 600, 900 et 1200°C. Ce 
graphite isotrope de fine granulcnétrie, qui présente de faibles varia
tions dimensionnelles, est couraninent utilisé pour la réalisation des 
barillets ; ses échantillons représentaient, en quantité, la dixième 
partie du chargement de chaque capsule de type COLIBRI B. 

3 . DESCRIPTION DE DISPOSITIFS SPECIAUX POUR L'ETUDE DES GRAPHITES 

Des dispositifs particuliers onu été rois au point pour étudier plus 
spécialement le fluage ou les variations dimensionnelles. (1) ,-» 
- Dans le domaine des variations dimensionnelles,le dispositif CrTHERu ' 
placé dans un four de type COLIBRI B permet la mesure "in situ" de 2 
éprouvettes libres en graphite par rapport S une éprouvette de référen
ce. De par sa conception ce dispositif peut être cycle en température. 
Par ailleurs, en effectuant des paliers de puissance à chaque démarrage 
du réacteur, on peut faire varier les températures des échantillons et 
par conséquent en déduire l'évolution des coefficients de dilatation 
thermique au cours de l'irradiation. 
La figure 2 montre les résultats obtenus sur 2 éprouvettes prélevées 
dans les deux directions d'un graphite polycristallin, dans une cap
sule CXTKERE fonctionnant à 860°, 10603, puis 860°C. On observe une ac
célération de la vitesse d'accumulation des damages après le passage 
de 860 à 1060°C. Cette capsule a permis de mesurer les variations dî -
mensionnelles dans la direction radiale jusqu'à une dose de l,15.1022n/ 
cm2/0G) et par conséquent, de mettre en évidence le minimum de contrac-
tionrau graphite sur la courbe de la figure 2. 
- Dans le domaine du fluage, un dispositif irradié dans un four type 
COLIBRI B permet l'étude simultanée de 6 couples d'éprouvettes : l'une 
en forme d'haltère mise sous contrainte de traction, l'autre cylindri
que étant libre ; l'enserrble représente un empilement de 600 mm. La 
courbe de fluage est déduite a posteriori puisque les paires d'éprou
vettes sont irradiées à la même température mais â des fluences diffé
rentes. Dans ce dispositif la rupture d'une éprouvette n'entraîne pas 
l'arrêt de l'expérience. 
Le dispositif FL03EA qui permet l'étude du fluage grâce aux mesures "in 
situ" d'un couple d'éprouvettes, l'une libre et l'autre en traction, est 
dérivé du précédent pour le svstème de mise en contrainte et du disposi
tif CYTHERE pour la mesure. Cot équipage de mesure, constitué de cap
teurs réétalonnables au cours du fonctionnement, permet en outre, la 
mesure d'un échantillon de référence choisi pour sa bonne stabilité di-
mensionnelle sous irradiation. L'ensemble est placé dans un four de type 
COLIBRI G. Il peut fonctionner avec changement de flux â température 
constante. 

4 . DESCRIPTION DE DISPOSITIFS D'IRRADIATION DE COMBUSTIBLES 

Outre les boucles SPITFIRE ou OTHELLO, 2 modèles de capsules ont été dé
veloppés pour ce ype d'étude. Ils existent en petit dia-nètre (COMPOSI 
ES et B), diamètre moyen (COMPOSI GS et G) ou gros diamètre (Super ECOS 
et EC0S)..(3) 
Dans chaque dimension, le premier modèle se caractérise par 5 étages 
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indépendants et identiques/ placés les uns au-dessus des autres. Chaque 
étage, constitué de 2 enceintes coaxiales délimitant une lame de gaz, 
peut être réglé indépendamment des autres en température. La dilatation 
thermique différentielle entre l'enceinte chaude et l'enceinte froide 
est: absorbée par un soufflet en acier inoxydable situé à la partie su
périeure de chaque conteneur. 
Le second type de capsule est également composé de 5 étages séparés, 
nais l'enceinte extérieure est alors un tube coixnm aux 5 conteneurs 
internes. La laine de gaz ainsi délimitée est donc c o m m e aux 5 conte
neurs, et il est par conséquent impossible de faire varier séparément 
les températures de chaque étage. 
Dans les 2 modèles de capsule, des minitubes permettent le prélèvement 
en cours d'irradiation des gaz de fission relâchés par le combustible 
dans chaque étage. 
La figure 3 donne, â titre d'exemple, les variations diamétrales obte
nues sur des compacts fabriqués selon le procédé DRAGON, et irradiés à 
des temperatures comprises entre 1050 et i250°C dans une capsule 
COMPOSI B. Sur cette figure on compare les résultats obtenus sur des 
compacts fabriqués à partir de 2 poudres de graphite différentes : gra
phite naturel et graphite artificiel. On constate que les échantillons 
élaborés à partir du graphite artificiel subissent les plus grandes 
contractions. 
La figure 4 est relative à l'évolution des variations diamétrales de 
compacts â noyaux inertes en carbone, fabriqués suivant le procédé 
DRAGON à partir des mêmes poudres de graphite. L'irradiation avait été 
effectuée dans une capsule COLIBRI E standard et la comparaison des 
figures Z et 4 montre que les résultats sont tout à fait semblables. 
Ceci justifie ce .type d'irradiation des compacts pour des études sta
tistiques de comportement dimensionnel, tenue mécanique sous rayonne
ment ou interaction avec le bloc en graphite contenant le ocmbustible. 

5. CONCLUSION 
Les dispositifs d'irradiation mis au point pour l'étude des matériaux 
carbonés et du conbustible pour RHT ont permis d'obtenir des résultats 
satisfaisants. Certaines expériences originales, corme CYTHERE et 
FLOREA, contribuent à accroître les connaissances du comportement des 
matériaux dans des conditions très proches de celles du réacteur de 
puissance. 
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Fig.l : Variations diraensionnelles du Graphite 7477 avec la 
fluence 
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Fig.2 : Diagranme de fonctionnement d'une expérience CYTHERE 
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