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LES IRRADIATIONS AUX BASSES TEMPERATURES

Première partie : Conception des dispositifs

INTRODUCTION

Les dispositifs d'irradiation de matériaux, notamment en pile, se
sont multipliés au cours de la dernière décade : dispositifs de haute température
à buts technologiques, dispositifs de basse température pour la recherche fon-
damentale, truffent désormais la plupart des réacteurs nucléaires.

Les premiers de ces dispositifs, notamment de basse température
ont été, en leur temps, des sortes de prouesses techniques. C'est à dire qu'un
certain nombre de considérations(économie, définition précise des performances
recherchées. . . ) ont relativement peu compté lors de leur conception.

Il ne peut plus en être autant maintenant. Après la moisson de résul-
tats qu'ont réussie ces premiers dispositifs, des buts précis doivent être assignés
aux nouveaux appareils. Par ailleurs, devant les diverses possibilités qu'offrent
les développements récents de la cryogénie, une estimation économique même
sommaire s'impose et peut conduire à des conclusions inattendues.

Ce rapport tente de décrire dans une première partie quelques unes
des contraintes qui, ainsi, s'établissent au moment de la conception d'un dispositif
d'irradiation à basse température.

Dans une deuxième partie ( 1) on présentera une application des
idées générales précédentes en décrivant en détails un dispositif fonctionnant
dans le réacteur TRITON de Fontenay-Aux-Roses.
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1. - DISPOSITIFS D'IRRADIATION

Dans un système d'irradiation à basse température (on dit souvent "boucle
d'irradiation"), on distingue classiquement trois parties (voir fig. l) :

- La source de particules
- Le cryostat
- Le système assurant la réfrigération.

Nous nous sommes inspirés de cette division pour établir une
classification des différents dispositifs, que nous avons divisée en fonction de
la diversité des sources de particules (2) et non des températures d'irradiation.

On peut distinguer deux groupes importants de modes d'irradiation :

- Irradiation aux particules neutres
- Irradiation aux particules chargées.

Ces groupes se distinguent en réalité, surtout par les puissances
frigorifiques mises en jeu : en général fortes pour les particules neutres (sauf
pour les rayons X, les faisceaux sortis), plus faibles pour les particules chargées,

1.1 - Classification des dispositifs. t-

Le tableau 1, illustre la classification que nous avons choisie. Nous
appelons "en pile" des irradiations effectuées près du coeur du réacteur par
opposition à celles "hors pile" faites avec des faisceaux sortis.
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TABLEAU 1

1°) Irradiation aux particules neutres (neutrons, photons ...)

A - En pile.

flux variant de
,^0 2 -1 , 14 2 -1
10 n. cm .s a 10 n. cm . s

Etude des défauts créés
Radiolyse

B « hors pile.

flux variant de

in4 2 -1- i n 9 2 -1
10 n. cm .s a 10 n. cm .s

- Diffraction neutronique
- Refroidisseur de neutrons
- Etude de défauts créés à plus

basse température qu'en pile

C - Sources de photons
Rayons X, y,. . .

2°) Irradiation aux particules chargées

A - Accélérateurs.

- Electrons
- Protons
- Ions

B - Sources.

- Particules a
- Fragments de fission d'uranium

ou de plutonium . . .

Il n'est pas question de décrire ici tous les systèmes d'irradiation
construits et entrant dans cette classification.

Nous rappellerons seulement quelques réalisations à titre d'illustra-
tion.

Citons pour les irradiations en pile les systèmes d'Oak-Ridge (4, 2 °K)
(3), Argonne (4,2 °K) (4), Garching (4,2*K) (5), Karlsruhe (11°K) (6) et en
France, les travaux des équipes de Grenoble qui utilise des systèmes
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fonctionnant à 78 °K, 28 °K (7) et 4, 2°K (la.), et de Fontenay-aux Rosés qui emploie

un système à 20 °K (8) (9).

Nous .limiterons notre bibliographie, relative aux irradiations hors
pile à deux exemples : refroidisseur de neutrons (10) et irradiation à 1, 74°K
(11). Quant aux expériences de diffraction neutronique, (nécessitant de faibles
puissances frigorifiques) il suffit souvent d'acheter un cryostat commercialisé
pour les effectuer ; aussi nous n'en parlerons pas.

La seconde partie de notre classification (tableau 1) nous conduirait,
là encore, à présenter un grand nombre de références. Nous ne citerons
qu'à titre d'exemple, les électrons (12) (13) (14), les protons (15), les
particules a (16).

Pour les ions accélérés ou les fragments de fission, comme d'ailleurs
pour les particules a, les techniques expérimentales sont très simples.
Ceci est principalement dû aux faibles puissances mises en jeu. Ici encore, un
dewar classique suffit en général.

V

Nous avons donné le principe et une classification des différents
dispositifs. Voyons maintenant comment on peut en assurer la réfrigération.

1 . 2 - Modes de réfrigération.

Il n'existe qu'un choix très limité de moyens pour assurer la réfri-
gération des systèmes d'irradiation aux basses températures.

- utilisation de fluides cryogéniques stockés
- emploi d'un réfrigérateur.

Pour chacune de ces deux solutions, nous verrons qu'il conviendra
de choisir également la nature du circuit de réfrigération : réfrigération en
simple ou double circuit (tableau 2).

1.2.1. - Réfrigération par liquides stockés.

Ce mode de réfrigération correspond au cas général de l'utilisation

™ * ^ ^ ™ * ^ ™ " — ^ " " ™ ^ ™ ™* ™ ™ ^ ~ ^ "• *™ ™* " " " " " " ^ " ^ W ^ •» • • « ^ • • « • • • • • • • « « • ^ • « • • « « . W . W » « » > W M H M « M M ~ . « . * . M M ^ M « K W « _ M _

-On exclut ici toute réfrigération thermoélectrique à cause des faibles
puissances disponibles, ou de leur complexité aux basses températures.
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des fluides cryogéniques au laboratoire : seule la chaleur latente de vapori-
sation est utilisée pour la réfrigération.

L'utilisateur possède une réserve de frigories à la température
désirée (78, 20, 4,2°K) dans laquelle il peut puiser pour effectuer ses
expériences. Cette disposition, si favorable pour les faibles puissances
frigorifiques, conduit pour les fortes puissances à de grands volumes de
stockage. Nous verrons plus loin que s'y ajoutent de lourdes contraintes
économiques ( II).

D'autre part, l'utilisation de liquides stockés se prête assez mal
à la possibilité de liquéfaction de différents fluides. Enfin, certaines conditions
d'irradiation conduisent à concevoir un système de réfrigération avec double
circuit (tableau 2) pour assurer la sécurité. Il peut se produire en effet,
dans le cas de la réfrigération en simple circuit ouvert (c'est à dire avec
rejet du fluide évaporé) une accumulation de fluides moins volatils (impuretés)
dans la partie basse du cryostat, soumise à l'irradiation. Dans le cas de
l'oxygène contenu dans l'azote liquide, l'irradiation du mélange peut conduire
à des explosions (7).

1.2.2. - Utilisation d'un réfrigérateur.

L'utilisation de ces machines en liquéfacteurs est la plus commune.
Leur emploi en réfrigérateur offre les avantages du circuit fermé, donc de la
récupération de toute la chaleur sensible au gaz. Ceci se traduit, pour des
puissances frigorifiques relativement importantes, par un encombrement plus
réduit de la source de frigories par rapport au cas de liquides stockés.
Toutefois si leur emploi est largement répandu à la température de l'hélium
liquide, peu dt réalisations existent dans le domaine de l'azote liquide (78°K).
Ceci est certainement dû aux facilités d'approvisionnement de ce fluide. Mais
comme nous le verrons par la suite (chap. II) la rentabilité des machines est
pourtant largement favorable à une utilisation pour un système d'irradiation.

L'utilisation d'un réfrigérateur favorise la réalisation d'un'double
circuit, qui permet la liquéfaction, avec le meilleur rendement de tout
autre fluide. Le circuit primaire est alors parcouru par de l'hélium gazeux
refroidi.

1.2.3. - Choix de l'un des systèmes.

Dans un cas concret, lequel des deux systèmes précédents choisir ?
Des considérations pratiques d'implantation d'encombrement, . . . peuvent
guider ce choix. Mais dans la mesure du possible, celui-ci doit reposer sur
une étude économique .
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Aussi allons nous maintenant, comparer les prix de revient du
watt-heure (pour différentes températures) obtenus à partir d'une machine ou
de 1'evaporation d'un fluide. Nous déterminerons ainsi le temps minimal de
fonctionnement au dessus duquel l'emploi d'un réfrigérateur sera plus avantageux que
l'utilisation de liquide.

— Tableau 2
MODES DE REFRIGERATIONS

Utilisation d un réfrigérateur Utilisation de liquides stockes

Circuit simple

Circuit double



2. - ASPECTS ECONOMIQUES DE LA REFRIGERATION

Pour chacun des modes de réfrigération envisagés, nous avons choisi
trois températures communément utilisées.

- 78 °K - azote liquide
- 20 °K - hydrogène liquide
-4, 2°K - hélium liquide .

Pour les réfrigérateurs nous nous proposons de déterminer le prix
de revient du watt-heure correspondant à un nombre annuel d'heures de
fonctionnement, durant 6 ans. Nous obtiendrons par exemple x francs par
watt-heure pour un fonctionnement de 1000 h./an durant 6 ans.

Ces prix de revient ont été calculés en tenant compte de l'intérêt
simple du capital (4% par an) et d'un taux de 2 % par an correspondant aux
frais occasionnés par l'entretien.
Bien entendu, dans chaque cas nous avons introduit les consommations d'eau
(0, 15 F/m") et d'électricité (0, 15 F/kWi).

Dans la détermination du prix de revient du watt-heure, produit par
1'evaporation des différents fluides cryogéniques, nous ne tenons pas compte de
l'achat des réservoirs de stockage qui sont de plus en plus souvent mis à la
disposition de l'utilisateur par Iss commerçants livrant ces fluides.

2 .1 - Comparaison financière entre les modes de réfrigération.

Nous étudierons séparément l'évolution des prix de revient pour
les trois fluides considérés et nous en déduirons le temps minimal de
fonctionnement des machines.

2. 1. 1. - 78°K - azote liquide.

Les courbes de la figure 2, montrent les variations du prix de
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revient du watt-heure (TTC) pour les machines Philips donnant respectivement
1000 W ; 6000 W ; 25. 000 W. On remarque la rapide décroissance des prix
avec l'augmentation de la durée annuelle de fonctionnement. Notons aussi la
similitude des prix de revient obtenus entre les modèles 6000 W et 25. 000 W.

Les lignes horizontales donnent le prix de revient du watt-heure
produit par I1 evaporation d'azote liquide. Il apparaît clairement que le prix de
vente de ce fluide devrait être très bas (ûi 0,20 F/1) pour pouvoir concurencer
les machines. Dans le tableau 3 nous avons résumé les temps minimaux
déterminés graphiquement.

TABLEAU 3

Temps minimaux de fonctionnement par an durant 6 ans

78°K

Prix de vente
(TTC) de
l'azote liquide

F/1

0,80

0,50

0,30

Puissance frigorifique (W)

1000

800 h

1600 h

3000 h

6000

650 h

800 h

1400 h

25.000

650 h

800 h

1400 h

La figure 3 montre le bilan financier entre les deux modes de réfrigéra-
tion (azote liquide et réfrigérateur). Pour une durée d'utilisation de 4000 h./an
durant 6 ans et pour un prix de vente de l'azote liquide de 0, 50 F/1 (en 1967)
l'utilisation de la machine (1000 W) assure un bénéfice de 15.000 F/an, soit
1,5 fois le prix de celle-ci en 6 ans.

2.1.2. - 20 °K - hydrogène liquide.

Nous avons établi les courbes relatives à l'hydrogène, avec les
mêmes hypothèses. La figure 4 montre comment se placent les divers prix de
revient du watt-heure. Notons la faible valeur (0, 15F/Wh) obtenue pour les
machines Philips entre 1000 et 2000 h. de fonctionnement annuel. Les prix de
vente actuels de l'hydrogène liquide, conduisent à la détermination de temps
minimaux de fonctionnement extrêmement courts (tableau 4).
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TABLEAU 4

Temps minimaux de fonctionnement par an durant 6 ans

20°K

Prix de vente (TTC)
de l'hydrogène
liquide

F/1

10

5

1

Puissance frigorifique (W)

100 W

200 h

600 h

4000 h

325 W

200 h

400 h

2300 h

Remarques

Prix minimal
1968

Dans ce cas l'avantage financier dû aux machines est extrêmement clair,
Aussi nous n'avons pas établi les courbes donnant ces bilans.

2.1.3. - 4 ,2°K - hélium liquide.

Toujours avec les mêmes hypothèses nous avons tracé les courbes
traduisant le prix de revient du watt-heure en fonction du temps minimal de
fonctionnement pour des réfrigérateurs à hélium (fig. 5).

La comparaison entre les prix de revient du watt-heure, issus des
deux modes de réfrigération devient impossible à faire. (Tableau 5) du fait
du prix de vente élevé de l'hélium liquide. Ici encore l'avantage est aux
réfrigérateurs pour les gammes de puissances considérées.

TABLEAU 5

Temps minimaux de fonctionnement par an durant 6 ans

4,2°K

Prix de vente (TTC)
de l'hélium liquide

F/1 '

30

20

10

Puissance frigorifique

35 W Philips 40 W ADL-Collins

Pas appréciable

200 h 200 h

Remarques

Prix minimal
1968
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2.1.4. - Remarques.

«•les puissances frigorifiques considérées sont, pour toutes les
températures, relativement grandes. Elles conviennent donc, plus particulière-
ment pour des irradiations aux neutrons (forte proportion de y) » °u pour
quelques expériences d'irradiation aux électrons. Dans tous les cas l'avantage
des réfrigérateurs est incontestable.

-outre l'élément de comparaison choisi, il faut noter que les
encombrements des machines sont beaucoup plus faibles que ceux relatifs aux
alimentations correspondantes par des liquides.

Dans l'hypothèse d'une diminution très sensible du prix de vente des
fluides cryogéniques, il faudrait apporter un complément à notre étude pour
déterminer le prix de revient du watt-heure, en fonction du volume occupé.

2.2 - Application à l'estimation du prix de revient d'un système en pile.

De ces considérations économiques, nous pouvons déduire un autre
facteur que le watt-heure : le prix d'achat du watt. C'est le quo tient.du prix de
vente (TTC) du système, par la puissance frigorifique garantie (Q°), et qu'il
est très important de connaître. La figure 6 montre la grande variation du prix
d'achat du watt en fonction de la température. Ceci nous permettra de
connaître pour une puissance frigorifique donnée, et pour une température
choisie, la participation financière du réfrigérateur.

Dans le cas particulier d'irradiation en pile, nous présentons une
estimation du prix de revient de systèmes, pour les trois températures
considérées.

Les valeurs attribuées aux cryostats, ainsi qu'aux accessoires, sont
issues de notre expérience dans ce domaine. L^ensemble de ces différentes
valeurs est présenté dans le tableau 6.

Il convient tout de même d'être prudent dans l'interprétation de ces
chiffres qui ne sont donnés qu'à titre indicatif.



- 11 -

TABLEAU 6

Estimation du prix de revient d'un système d'irradiation en r>ile avec réfrigérateur

T °K

78

20

4,2

Q° W

1000

100

40

Prix d'a-
chat

F/W

50

1300

10. 000

Prix d'achat
du réfrigé-
rateur

50.000

130.000

400.000

P. A.
du cryostat
F. (TTC)

50.000

130.000

130.000

Accessoires
supports

Tableau de
commande

100.000

130.000

130.000

Prix d'achat
total
1967

200.000

390.000

660.000

II reste à étudier les critères de conception -dérivés des contraintes
expérimentales et d'implantation- qui doivent permettre la détermination de
l'appareillage.

Nous illustrerons les problèmes à résoudre sur l'exemple de l'étude
des défauts créés par irradiation, ainsi que sur celui de la thermalisation
des neutrons.

Nous montrerons à ce sujet les liaisons qui existent entre les problèmes à
résoudre et leurs aspectséconomiques.
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3. - CRITERES DE CONCEPTION

3.1- Généralités.

Dans la détermination des éléments constituant un dispositif
d'irradiation, la température de fonctionnement, ainsi que la puissance
frigorifique -liées aux problèmes à résoudre» sont des facteurs importants.
Il ne faut pas oublier, également l'influence de l'aspect économique. Il sera
donc nécessaire d'étudier le dispositif envisagé sous le double aspect scienti-
fique ou technique et économique.

Nous illustrerons ce double aspect par deux exemples de problèmes
à résoudre.

Problème n° 1. : Etude des défauts créés par irradiation.

Ces irradiations doivent être faites à j>asse température (instabilité
des paires de Frenkel . . .). C'est la températu- • de l'hélium liquide qui présente
immédiatement le plus d'avantages et évidemment celle qui entraînera les plus
gros investissements (tableau 6). Pouvons-nous envisager des irradiations à
d'autres températures, tout en conservant les mêmes possibilités d'études ?

Examinons pour cela quelques résultats. Les figures 7 et 8, montrent
la restauration, par recuit isochrone, de la résistivité du cuivre irradié. Nous
voyons que la guérison des défauts créés se fait en plusieurs stades, comme
c'est le cas pour un certain nombre de métaux (17) (18). La majeure partie
des phénomènes se produit entre 15 et 80°K. Ceci permet de conclure que
pour de nombreuses études 20 °K sera une température d'irradiation suffisamment
basse. En revanche, pour d'autres métaux certains défauts migrent à plus
basse température (cas de l'uranium : 5°K (19)). On peut alors concevoir un appa-
reillage d'irradiation à plus basse température («~ 2 °K), mais fonctionnant sous
des flux plus faibles » donc ayant une puissance frigorifique plus petite - c'est-
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à-dire un prix de revient plus bas.

Dans un tel exemple, la réalisation des deux systèmes peut donner
de plus larges possibilités d'expérimentation (étude du comportement des
supraconducteurs sous irradiation. . . ) que l'utilisation d'un dispositif fonc-
tionnant à 4,5°K.

Problèmes n° 2 : Thermalisation des neutrons.

Un certain nombre d'études (notamment en diffraction de neutrons)
demandent des neutrons de faible énergie, c'est-à-dire de grandes longueurs
d'onde. La figure 9 montre comment varie la longueur d'onde avec la tempé-
rature. C'est ici encore une étude précise des facteurs mis en jeu, comparés
aux aspects économiques, qui permettra de choisir la température nécessaire,
mais celle-ci ne sera pas forcément la plus basse. Ainsi pour un bon nombre
d'expériences il suffit d'avoir un flux de neutrons d'énergie voisine de 2 à
5. 1Q-3 eV soit une température de thermalisation de 60°K environ.

3 . 2 - Contraintes expérimentales.

Elles représentent l'ensemble des conditions à remplir pour permet-
tre la résolution d'un problème. Elles sont données par l'analyse du thème
de recherches et par l'étude détaillée du calcul d'erreur.

3.2.1 - Analyse du thème de recherches.

Nous avons vu (3. 1) et plus précisément pour le problème n° 1, com-
ment peut se déterminer la température d'irradiation. En ce qui concerne le
flux, sa valeur maximale dépend de la source de particules dont on dispose.
De plus à chaque valeur du flux est associée une puissance thermique qui peut
être importante.

Dans le cas d'un réacteur nucléaire, cet échauffement peut varier
dans l'aluminium de 1 à 10 W/g. Dans ce cas il est évident que le réfrigéra-
teur présente la solution la plus économique. Le flux maximal dépend alors
de la puissance disponible.

3.2.2 - Informations données par le calcul d'erreur.

Si certaines propriétés étudiées (focalisation, amorphisation . . . )
sont assez peu liées aux variations de la température, par contre d'autres
exigent une bonne stabilité (résistivité, croissance, fluage ...). Le calcul
d'erreur donnera, non seulement les caractéristiques de l'appareillage né-
cessaire à la mesure de ces propriétés, mais également des indications sur
la qualité des dispositifs à prévoir, pour le système d'irradiation (régula-
tion de température . . . ).



- 14 -

3 .3- Contraintes d'implantation.

Lia source de particules - accélérateurs, réacteur nucléaire, . . . -
constitue bien souvent l'élément imposé de l'expérience. Il faut donc ada-
pter à l'intérieur de limites strictes, l'appareillage expérimental (taille des
échantillons, accessoires . . . ).

A cela s'ajoutent d'autres considérations liées à la nature même
des particules. Ainsi pour les irradiations neutroniques, les nombreuses
réactions nucléaires peuvent rendre radioactif l'échantillon et ses acces-
soires. Pour les irradiations aux électrons la contrainte majeure résidera
dans l'inaccessibilité du cryostat durant l'irradiation.

Du fait de la grande diversité des systèmes d'irradiation, et sur-
tout des sources de particules, I1 enumeration de toutes les contraintes d'im-
plantation serait fastidieuse. Nous examinerons le cas généralement com-
plexe des irradiations neutroniques en pile. Nous avons cru bon de traiter
ce cas, en détail, et de ce fait certains passages sembleront superflus.
Nous les avons maintenus pour conserver une certaine homogénéité. D'autre
part nous pensons que les idées générales présentées dans cet exemple,
seront facilement applicables à d'autres problèmes.

1 - Encombrement maximal dans le coeur.

Il correspond au module de la grille du coeur. Il apparait (fig. 10)
que pour des positions similaires à 1, l'encombrement du cryostat est
strictement défini (cas des trous, dans les réacteurs graphite, . . .). Toute-
fois ici, du fait de l'accessibilité du coeur, d'autres positions telles que 2
ou 3 (fig. 10) sont possibles. On peut concevoir, pour augmenter le volume
utile, des cryostats de forme oblongue de grand axe n. a , "a" étant le mo-
dule.

A ces dimensions maximales, il convient d'apporter quelques res-
trictions. En effet nous savons que le rayonnement y est la cause principale
des pertes thermiques à compenser, ce qui peut représenter 80% de la puis-
sance frigorifique disponible.

Afin de limiter la taille, donc le prix, des réfrigérateurs, on peut
interposer un écran de plomb entre la source de rayonnement et le cryostat
(position 4 fig. 10). Si cette solution est peu onéreuse, elle a pour inconvénient
majeur de réduire le volume utile, c'est-à-dire la taille des échantillons.

2 - Encombrement maximal des superstructures.

C'est cette contrainte qui, dans bien des cas, peut conditionner la
nature du système de réfrigération. Très souvent, les systèmes dUrradia-
tion implantés près des réacteurs, fonctionnent à des températures supé-
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rieures à 20 °C. On peut donc ici réduire considérablement l'encombrement
au dessus du coeur.

Il n'en est pas de même pour les systèmes fonctionnant aux basses
températures. Il va de soi que la puissance frigorifique disponible sur l'échan-
tillon, sera d'autant plus grande, pour une machine donnée, que la distance
séparant le cryostat de la source de frigories sera plus courte (réduction
des pertes en ligne, très importantes pour 4 ,2 et 20°K). Bien entendu, il ne
parait pas raisonnable dans certains cas, de placer tout le système cryogé-
nique sur la passerelle. Tout de même, pour des dispositifs fonctionnant
aux températures de 78°K (1000 W) et 20°K (100 à 300 W) l'encombrement
nécessaire peut être réduit (surface au sol di 1x1, 5 m).

Pour des irradiations à 4, 2°K on peut aussi conserver un tel encom-
brement avec une très courte liaison entre la source de froid et le cryostat.
Il faudra alors, prévoir une salle des machines, ou mieux un emplacement
destiné à recevoir un élément monobloc réunissant les divers accessoires
(compresseurs, gazomètre . . . ) .

3 - Respect des normes de sécurité.

La sécurité autour de ces dispositifs doit être envisagée sous un
double aspect : radioactivité et risques chimiques des fluides.

Dans le cas des systèmes en pile le danger existe tout d fabord sous
forme de rayonnement direct. Pour cela on coude très généralement les dis-
positifs (fig. 11).

Notons que dans le cas d'introduction des échantillons par la partie
supérieure, il faudra choisir judicieusement l'angle a, afin de faciliter leur
descente.

Le danger radioactif existe aussi sous la forme de pollution de l'at-
mosphère, du fait des nombreuses réactions nucléaires induites dans les
fluides. Le tableau 7 montre la nature, et les quantités d'isotopes formés
par irradiation neutronique de liquides cryogéniques courants.

Quant'aux risques chimiques causés par les fluides d'irradiation,
il s'agit principalement du risque dUncendie. Il n'existe en fait que pour
l'hydrogène ou le deuterium.



Masse
g

1,008

4,003

14,008

16

20, 182

at %

99,98

0,015

2. 10"5

100

99,635

0,365

99,758

0,037

0,203

90,92

0,26

8,82

Corps

1 H

2He

7N

8°

ioNe

Iso-

tope

1

2

3

4

14

15

16

17

18

20

21

22

(n,Y)

0,33

5,7. 10"4

5,2. 103

(n, p)

O

(l,70(n,p)

(0,l(nY)

2,4. 10"5

2. 10"4

0, 5(n,a)

0,009

2,8

0,04

0, 53

Corps formés

| H + l n = 2 H stable

? H + * n = H (P~12 ,46 ans) = . 3 He

3 He + l n = j P + 3 H (p~12,46 ans) = 3 He

14 N + * n = | P + 1 ^ C (P~5570 ans) = 14 N

1 4 N +
J n = 1 5N

7 0 7
l* N + Q n = 1 N ( P " 7 , 4 s e c ) = L O

17 1 4 14 ,„- v 14
' O + ^ n = * He + * C (P 5570 ans) = N
8 0 d, b

8 0 8 ~ 9

20 . . . 1 21 AT

10 Ne * o n = 10 Ne

21 . _ ^ 1 22 ̂
I\e + n — I\e

10 0 10

22 1 23 23
1Q Ne + Q n = 1Q Ne (p 40 sec) = 1 1 Na

Quantité formée

en atomes

2 H : 7,2 10l9

3 H : Z . 1 0 1 3

1

1 5N:l,8.101 8

1 D / 13
O * 1« D . 10

8

"c:*1.1016

O

F : 4, 3 . 10

^Ne:5, 102°

^Ne:3,3. 1016

>:,.»»

TABLEAU 7

Quantités d'isotopes formés par l'irradiation de 200 cm^ de liquide par des neutrons de 2200 m/s.
Durée d'irradiation 2, 6. 10° secondes - flux 10^ n cm"^ s" .
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Pour résoudre ces problèmes, on trouvera dans les réglementa-
tions en vigueur, tous les renseignements nécessaires.

3 . 4 - Conclusions.

Résumons les divers critères d'implantation pour un système
d'irradiation à basse température.

Une classification simple peut être faite.

A - Critères à définir par l'expérimentateur.

- Nature des expériences,

- Choix de la température d'irradiation,

- Valeurs des flux instantanés et des doses intégrées.

B « Critères à définir par le service de gestion de la source de particules.

- Encombrement maximal dans la source,

- Encombrement maximal des superstructures,

- Normes de sécurité.
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4 - DETERMINATION DES ELEMENTS CONSTITUANT

UN CRYOSTAT

Comme nous l'avons vu (chap. 1) le cryostat est l'une des trois
parties constituant un système d'irradiation à basse température. Nous
n'envisageons pas de décrire la nature des sources de particules, ainsi
que les différents modes de réfrigération. Par <~.ontre il nous a semblé
bon, de voir plus en détails la conception des cryostats. Nous nous limi-
terons cependant à rappeler quelques relations simples, permettant de
calculer les pertes thermiques dans le cas d'un cryostat isolé par le vide.
Nous donnerons ensuite la méthode à suivre pour la détermination de la
tenue mécanique du système.

4 . 1 - Problèmes thermiques.

Il est évident que les pertes en fluide seront d'autant plus faibles
que l'isolation sera meilleure.

Toutefois il n'est pas raisonnable de chercher à les minimiser
systématiquement, car le prix de revient augmentera très vite. Ici encore
c'est un bilan financier qui permettra de choisir les caractéristiques prin-
cipales, en particulier de fixer la nature des états de surface.

Les pertes sont induites dans un cryostat par les divers modes
d'échanges thermiques que nous rappelons ci-dessous sommairement.

4. 1. 1 - Rayonnement.

La puissance est :

2

pouvoir émissif total (voir tableau 8).

= E G- S! ( T2
4 - Tj4 )

constante de Stefan - Boltzmann
5,67. 10-12 W cm-2 (°K)"4
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T2 ,T

surface froide recevant la chaleur

: températures des surfaces chaude et froide.

TABLEAU 8

Pouvoir émissif total E en fonction des émissivités

propres des surfaces froide (e^) et chaude (62) .

Reflection diffuse.

Plaques parallèles
el e2

62

Cylindres coaxiaux

d

e2

e2 + Si

Sphères concentriques
S

Nous donnons dans le tableau 9, les valeurs des pouvoirs émissif s e
en fonction de la température, pour quelques métaux couramment utilisés.

TABLEAU 9
Emissivités minimales de quelques métaux (2l).

Nature de la

Surface

Cuivre

Or

Aluminium

Acier inoxydable

Température de la surface °K

4

0,005

0,011

77

0,008

0,01 «:£.--

0,018

0,048

300

0,018

0,02

0,03

0,08
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Remarques :

- Les matériaux qui ont la plus faible résistivité électrique, présentent
généralement la plus petite émissivité.

- L'émissivité décroît avec la température.

- L1 émissivité croît avec la pollution des surfaces (huile, oxyde . . . ).

4 .1 .2 - Conduction dans les gaz résiduels.
\

Aux basses pressions le libre parcours moyen des molécules aug-
mente et devient vite très grand devant les dimensions de l'espace inter-
parois. Le transfert de chaleur Wc.g dû aux chocs des particules sur celles-
ci, se traduit par la relation ci-après (valable pour les sphères concentriques,
les cylindres coaxiaux, les plaques parallèles).

Wc.g = Y + 1
Y - 1

a
R

1/2

8 TT MT

ou

Wc.g

Y

R

P

M

T

a

Vsz

a

ou

+ a, ( 1 - oc )_£L
i S2

: puissance (w. cm ) transmise par unité de surface intérieure
(recevant le flux de chaleur).

: C / C
P v

constante des gaz parfaits.

pression en mm de Hg.

poids moléculaire du gaz.

température absolue où P est mesurée.

coefficient d'accomodation (voir tableau 11).

surfaces intérieure et extérieure.

On peut réduire l'expression Wc. g à :

Wc.g = K a P ( T.
t

Y + 1 , R
1/2

K =
Y - 1 MT

Les valeurs de cette constante calculées par CORRUCINI (22) sont
données dans le tableau 10.
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TABLEAU 10

Valeurs des constantes pour la détermination de Wc.g ,

Gaz

Nz

°2

H2

H2

He

T 2 6 t T l (°K)

400

300

300 et 77

77 et 20

toute température

K

0,0159

0,0149

0,0528

0,0398

0,0280

TABLEAU 11

Coefficients d'accomodation a .

T °K

300

77

20

4

He

0 , 3

0, 6

0 ,6

H2

0,3

0,5

1

prendre la valeur 1

Air

0,8 à 0,9

1

1

4. 1.3 - Conduction dans les solides.

La valeur du flux de chaleur s'exprime par
T'

SW K (T) dT



- 22 -

W : puissance transmise par conduction,
c

2
S : section droite de métal (cm).

L, : distance entre les points à T et T (cm).
-L C*

T-4
: intégrale de conductibilité (voir tableau 12),
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TABLEAU 12

Intégrales de conductibilité thermique.
r T
1 K (T) dT T,
\TJ J-o

= 4°K

T °K

6

8

10

15

20

30

40

50

60

70

76

80

90

100

140

180

200

250

300

W.cm-1

Cuivre
OFHC

6,1

14,5

25,2

61,4

110

228

338

426

496

554

586

606

654

700

874

1040

1120

1320

1520

Laiton

0,053

0, 129

0,229

0,594

1, 12

2,65

4,76

7,36

10,4

13,9

16,2

17,7

22,0

26,5

47,8

73,8

88,3

128

172

Z3CN 18/10

0,0063

0,0159

0,0293

0,0816

0, 163

0,424

0,824

1,35

1,98

2,70

3,17

3,49

4,36

5,28

9,39

14,1

16,6

23,4

30,6

m W. cm~l

Verre

2, 11

4,43

6,81

13,1

20,0

36,8

58,6

84,6 '

115

151

175

194

240

292

542

858

1030

1500

1990

Téflon

1,13

2,62

4,4

9,85

16,4

32,3

50,8

71,6

93,6

116

130

139

163 -

187

287

390

442

572

702

Nylon

0,321

0,807

1,48

4, 10

8,23

20,8

38,5

60,4

85,9

113

131

142

173

204

336

475

545

720

895
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Remarques :

- Parmi les trois métaux (ou alliages) le cuivre a les valeurs maximales
d'intégrale de conductibilité. Par contre celles de l'acier inoxydable
Z3CN 18/10 sont particulièrement faibles ; d'où son emploi chaque fois
que l'on aura besoin d'une liaison mécanique entrainant de faibles pertes
thermiques.

- Parmi les isolants, c'est le nylon qui présente la plus petite intégrale de
conductibilité.

4.1.4 - Conclusions.

Nous n'avons donné ici que les éléments permettant de détermi-
ner une isolation par le vide. Il va de soi qu'il en existe d'autres : perlite,
superisolation . . . ). Toutefois les cryostats isolés par le vide, avec garde
d'azote liquide (pour H2 ou He) restent encore les plus utilisés notamment
pour les irradiations.

En fonction des pertes propres, introduites par le dispositif ex-
périmental, de ses dimensions et de l'autonomie désirée (ou bien de la
puissance frigorifique maximale) les dimensions du cryostat ( $ int, h, . . . )
fig. 12 peuvent être déterminées. Mais il convient de vérifier la tenue mé-
canique des diverses enveloppes le constituant. En effet si l'on a choisi des
épaisseurs faibles, permettant de réduire les pertes thermiques par conduc-
tion, on risque d'aboutir, à une impossibilité de réalisation. De plus lors
de la mise sous vide, le cryostat peut s'écraser. C'est pourquoi il est néces-
saire d'étudier la tenue mécanique de l'ensemble.

4 . 2 - Problèmes mécaniques.

On trouve dans le code ASME partie VIII, relatif à la construction
des récipients sous pression non soumis à l'action de la flamme (23), les
relations et abaques nécessaires à la détermination des fonds et viroles,
les techniques d'assemblage à utiliser, les coefficients numérique à choisir. . .
(c'est un des livres de base du cryogéniste).

Nous ne développerons donc pas cette partie. Nous ne donnerons
que quelques indications nécessaires à l'étude de la tenue mécanique d'un
cryostat. Un cryostat est soumis (fig. 12) à des forces extérieures (F}) et
intérieures (F2). Le moment d'inertie des viroles (ou des fonds) est différent
suivant le sens d'application de la force. Ainsi, un cylindre résistera mieux,
sans se déformer, à une pression interne (type T£) qu'à une pression externe
(type Fij. On est alors tenté, comme dans beaucoup de cas, de ne calculer
la tenue des enveloppes que pour résister à un seul type de contraintes. Ainsi
parois extérieures Pj et PI' : force type FI ; parois intérieures P2 et P21 :
force type F2- Toutefois dans les cryostats on peut être amené à faire le vide-
sur le volume contenant le fluide (N2» He . . . ). Dans ce cas si le vide d'iso-



lement existe, les contraintes sur la paroi (P2*) s'annulent. Si par hasard
l'espace d'isolement est porté à la pression atmosphérique (cas des cryos-
tats avec vide séparé, essais en cours de montage .. . ) on a une inversion
des contraintes et un risque d'écrasement de la paroi (P2')« Le vase se
déforme alors en "triangle". Il convient donc de calculer la résistance des
parois type P2 pour les deux sens d'application de la contrainte.

Un autre risque, auquel est soumis le cryostat, consiste en une
remontée de pression dans 1:espace d'isolement. Le cryostat étant froid
(He liquide), par une microfuite, l'air va se condenser sur la paroi froide.
Ceci entraine une vaporisation plus grande de l'hélium liquide.

Lors du réchauffage du cryostat, l'air solidifié se vaporise et en
se rechauffant peut entraîner d'importantes surpressions pouvant déformer
l'enveloppe interne. Pour éviter cela il convient de limiter à une valeur
faible (Pma.x = Patm. ) la pression dans l'espace d'isolement.

Il suffit pour cela de placer un système limitateur de pression
(disque d'éclatement, soupape. . . ) qui met en communication l'espace d'iso-
lement avec l'extérieur.



5 - CONCLUSION

L'intérêt croissant porté à la connaissance de l 'effet des radia-
tions, nous a amené à présenter cette étude sur les irradiations aux basses
températures. Dans cette première partie, nous avons traité quelques as-
pects relatifs à la conception des dispositifs.

Après un essai de classification de ceux-ci, on a présenté les di-
vers modes de réfrigération. Un des critères les plus importants, dans la
conception de ces installations, est le critère économique pour la source
de frigories. Une étude sommaire nous a montré que l'emploi d'un réfrigé-
rateur, pour des systèmes dissipant de notables puissances frigorifiques,
était la solution la plus avantageuse.

On a analysé ensuite, les divers critères déterminant les princi-
pales caractéristiques, et qui peuvent être séparés en deux groupes.

Tout d'abord les contraintes expérimentales qui sont laissées au
jugement de l'expérimentateur. Il s'agit de connaître parfaitement la nature
des expériences à effectuer. De là il pourra à l'aide du calcul d'erreur,
établir les caractéristiques principales du système (température, degrés
de stabilité . . . ). A cela s'ajoutent ensuite des facteurs qu'il ne peut pas
maitriser, ce sont les contraintes d'implantation (encombrement maximal
du cryostat, forme de la source de particules etc. . .).

Enfin nous donnons quelques indications relatives à la détermina-
tion d'un cryostat.

Nous illustrerons ces reflexions dans un second rapport (l) , par
la description détaillée du système d'irradiation à 20 °K, fonctionnant dans
le réacteur TRITON au Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses.
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Fig:9 Distribution du flux de neutrons en équilibre thermique
à diverses températures
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Fig :12 _ Cryostat H2 - He à garde d'azote vide d'isolement commun




