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- RESUME 

La calorimétrie apparaît comme une méthode particulièrement intéres
sante pour l'obtention de bilans, dans le cadre du suivi en masse des quan
tités de plutonium mises en oeuvre lors de la fabrication de combustibles. 
Ainsi la chaleur dégagée par un échantillon quelconque de plutonium est me
surée à l'aide de calorimètres équipés de thermocouples,ce quigarantit la par
faite stabilité de la réponse dans le temps. 

Les premiers résultats obtenus, à partir de deux calorimètres pro
totypes, peu onéreux, sont pour l'instant les suivants : 

- temps de réponse .v 6 heures. 
- sensibilité supérieure à 4 mv. W 
- répétabilité de l'ordre de 1 %. 

-I 

Ces performances pourront sans doute être améliorées, de façon 
notable, dans un proche avenir. 
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1 - GENERALITES : LA METHODE CALORIMETRIQUE 

La caloriraétrie e s t une méthode non d e s t r u c t r i v e , permettant de 
mesurer la chaleur dégagée par un corps r a d i o a c t i f ; e l l e n é c e s s i t e 
pour remonter à l a masse de plutonium par exemple, de connaître l a 
composition i sotopique de ce corps (spectrométrie alpha, gamma, 
spectrométrie de masse suivant la préc i s ion s o u h a i t é e ) . 

k. x . 
E 1 1 

avec : W * chaleur dégagée 
: k. = puissance spécifique de l'isotope i 
: x. « pourcentage de l'isotope i 

Par ailleurs la connaissance de la teneur en américium, fonction du temps 
et de la teneur en Pu, doit être connue également avec la meilleure 
précision. 
Les principaux avantages de la méthode calorimétrique sont les suivants : 
- La mesure du flux de chaleur peut être considérée comme très précise; 
la référence à un effet JOULE peut rendre la méthode absolue, et simplifier 
dans une large mesure les problèmes classiques de réétalonnage de l'appareil
lage. 
- La méthode est globale; elle permet d'éviter les problèoes d'échantillonnage 
de lots. 

2 - LA CALORIMETRIE DANS UNE USINE DE FABRICATION DE COMBUSTIBLES 

On peut différencier : 

- la calorimétrie appliquée à l'étude des bilans de fabrication, qui néces
site l'utilisation de calorimètres très performants et des analyses asso
ciées. Dans cette catégorie rentrent essentiellement les produits entrants 
(PuO.) et les produits sortant (pastilles, aiguilles, assemblages) pour 
lesquels une précision meilleure que i% est requise et obtenue générale
ment par analyse chimique destructive sur un prélèvement. 
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- La calorimétrie appliquée aux contrôles; les appareils peuvent être 
plus rudimentaires. Dans cette catégorie, les produits en cours 
de fabrication, liquides, solides, sous quelque forme chimique que ce 
soit, sont susceptibles d'être analysés dans le cadre du suivi des 
fabrications; une précision comprise entre I et 5 Z est le plus souvent suf
fisante. 

3 - HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DE L'APPAREILLAGE 

3.1 - La microcalorîreétrie CALVET et les calorimètres â thermocouples 

Il s'agit d'appareils anciens, très précis,mais dont les volumes de cel
lule sont exigus eu égard aux problèmes pratiques posés. 
On dispose au SFER d'un microcalorimètre SETARAM permettant de mesurer 
le plutonium contenu dans quelques pastilles d'oxyde mixte, avec une 
précision inférieure â 1Z pour un temps d'analyse de quelques six heures. 
Cette même société a commercialisé des appareils, utilisés à la DAM, 
dont la taille des cellules est plus importante, de précision identique, 
mais de côuts relativement très élevés. 

3.2 - Les calorimètres à résistance ou thermistance 

On a étudié et réalisé au SFER, en collaboration avec la Faculté 
des Sciences de MARSEILLE, un calorimètre â résistance permettant de 
mesurer la chaleur dégagée par un pot de plutonium de 2 litres : temps 
de mesure de plusieurs heures, appareil encombrant. 
Une étude d'optimisation est en cours en vue d'améliorer certaines de 
ses performances. 
Les calorimètres à thermistances développés aux U.S.A. paraissent intéressants 
si l'on ne souhaite pas aboutir à des prix trop prohibitifs, pour de faibles 
volumes d'échantillons. 

Ils ne sont pas développés actuellement en FRANCE. 
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3.3 - La nouvelle génération de calorimètres à thermocouple 

Le Service de Contrôle de la Gestion des Matières Nucléaires a financé 
un programme d'études et développement d'appareillages adaptés aussi bien 
aux problèmes de bilans de fabrication qu'aux ce. «.rôles d'inventaire. 
Le Cahier des Charges de cette étude fixait comme objectifs : 

- faible coût de construction. 
- temps d'analyse le plus faible possible. 
- maintien des précisions telles qu'indiquées au paragraphe 2. 

La Société THERMANALYSE a répondu à cette consultation en fournissant un 
calorimètre prototype dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- 0 intérieur : 120 mm 
- hauteur totale : 400 mm 
- hauteur utile : 330 mm 

. Compartiment pour effet JOULE. 

. Temps de mesure : 4 heures. 

. Prix de base : 10 000 F appareil nu (hors emballage et électronique 
de mesure). 

Le coût réduit de construction a été obtenu grâce â la légèreté de construction, 
ce qui correspond à une moins bonne stabilité du palier de mesure; cet ap
pareil est cependant modifiable en vue d'accroître telle ou telle de ses 
performances, par exemple par ajout de piles détectrices supplémentaires. 
En tout état de cause ses performances sont d'oies et déjà compatibles avec 
les besoins de la fabrication. 



4 - EXPERIMENTATION D'UN NOUVEAU CALORIMETRE SUR L'OXYDE DE PLUTONIUM 

Le calorimètre décrit précédemment est en cours d'expérimentation 
au Service de Fabrication et d'Examens Radiométallurgiques. On mesure 
la chaleur dégagée à partir de pots contenant de l'oxyde de plutonium. 
Une courbe d'étalonnage a été tracée à partir des échantillons suivants : 

- Echantillon 1 : 233 g 
- 2 : 520 g 

3 : 742 g 
- 4 : 1098 g 

La composition isotopique du plutonium est la suivante : 

2398_ Pu : 0,098 
239., Pu : 78.304Z 
240_ : Pu 18,3892 
241_ Pu 2.726Z 
242. Pu 0.483Z 
241. Am 0,369Z 

Les puissances dégagées sont respectivement de 906, 2021, 2884 et 4268 mW. 

La sensibilité est de l'ordre de 4mm/w; cette bonne sensibilité peut 
être augmentée par l'adjonction de couples sur les faces internes des 
cellules. 
La stabilité en dérive de zéro est équivalente à 40 uv; le seuil de détec
tion est inférieur à I g. de Pu. 
La répétabilité est de l'ordre de • 1Z . Le temps de mesure est de 4 heures. 



5 - DEVELOPPEMENTS PREVUS 

» 
5.1 - Analyse des pots d'oxyde de plutonium à l'entrée : 

Test de recette pot par pot (bilan). 
Etude pour extension â un pot de 25 kg. 

5.2 - Analyse des éléments combustibles 

Une étude de faisabilité lancée par SCGMN pour les éléments 
SUPERPHENIX semble buter sur les problèmes de manutention et sur les 
variations de composition isotopique à l'intérieur du mêiae assemblage 
entre diverses aiguilles issues de lots différents. 

5.3 - Contrôles des produits en cours de fabrication : 

Echantillons de nitrate issus des recyclages de rebuts. 
. Mise au point d'un calorimètre spécifique pour ù^s échantillons 
de solution entre I et !0 g/1, de volume allant de 20 à 1000 ce 
(jus de dissolution de rebuts, effluents de retraitement). 

C O N C L U S I O N 

Ce nouveau type de calorimètre dont le faible coût permet à un labora
toire de s'équiper d'un nombre d'exemplaires adapté/aux besoins, laisse 
augurer un renouveau de l'utilisation de la technique calorimétrique, 
permettant ainsi de bénéficier des avantages spécifiques de cette méthode : 
non destructive, globale, précise et fidèle. 


