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APKRCU GENERAL SUH LES DISTOSITIRS F-XPEHIM ENTAUX ET LES MOYENS
DF, MESURK DR FLUX UTIIJSES DANS LES PILES DE RECHERCHE DU C. E. A.
Sommaire. -

Les auteurs précisent d'abord les caractéristiques d'exploitation et

d'organisation des Piles de recherche sur lesquels ils se basent pour étudier

la conception, la réalisation et l'exploitation des dispositifs d'irradiation.

Ils analysent ensuite les différentes opérations qui conditionnent l'entrée

en Pile des dispositifs d'irradiation pour souligner que les temps de décision, de

conception des appareillages, d'approvisionnement, de construction, d'essais

hors pile et d'examen de sécurité sont en général supérieurs au temps d'irradia-

tion proprement dit. Afin de réduire ces temps, ils préconisent le travail en équi-

pe entre le personnel du laboratoire expérimentateur et le personnel des Piles,

pour la conception des dispositifs. Pour la construction, ils estiment préférable

d'élaborer les prototypes par les moyens mêmes du Centre de Recherche et de

confier à l'industrie les fabrications de petites séries. •. / .

CEA-R 2GO5 - ROSSILLON François, CHAUVEZ Claude,

SOME GENERAL REMARKS CONCERNING THE EXPERIMENTAL DEVICES AND
MEANS FOR FLUX MEASUREMENTS USED IN THE RESEARCH REACTORS OF
THE C. E. A.
Summary. -

First, the authors define the operation and organisation lay-out of the

research reactors. This out lay is then used as a basis for an examination of

the conception, realisation and exploitation of irradiation devices. They then

analyse the different operations carried out in placing an irradiation device in

the reactor. They point out that the time necessary for decision of construction,

conception, for material provision, for construction, out-of-pile tests and secu-
rity examination is in general longer than the irradiation time. To minimize this

time they advise a closer collaboration between the personel of the experimenta-

tion laboratory and the reactor personel for the conception of the design. They

think it would be preferable to construct the prototypes in the research centre and

leave the fabrication of small series to the industry. The methods used for the

in-pile operation of the device are also indicated. . / .



Ils indiquent également les méthodes adoptées pour l'exploitation des ma-

nipulations en Pile.

Considérant l'évolution des techniques de construction employées, ils

mentionnent les exigences de plus en plus importantes des expérimentateurs quant

à la stabilité, l'homogénéité et la précision des conditions d'irradiation.

A titre indicatif, ils résument les performances des principaux dispositifs

d'irradiation en service dans les Piles de recherche du C. E. A,

19G4 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.

Considering the evolution of the construction technics they mention that

the requirements for the irradiation conditions are put higher and higher (reactor

stability and homogeneity).

Also described are the performances of the main irradiation devices in

operation in research reactor in the C.E.A.
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APERÇU GENERAL SUR LES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

ET LES MOYENS DE MESURE DE FLUX

UTILISES DANS LES PILES DE RECHERCHE DU CE.A. .

par

.François ROSSILLON, Claude CHAUVEZ

Commissariat à l'Energie Atomique, France

RESUME

On donne les caractéristiques des principaux dispositifs d'irradiation

utilisés dans les Piles du C.E.A. afin de mettre en évidence la diversité des

objectifs poursuivis et des techniques employées.

On examine ensuite les difficultés rencontrées et on propose les méthodes

qui paraissent convenables pour la conception, la construction et l'exploitation des

appareillages d'irradiation.

On expose enfin l'évolution des techniques employées qui vont dans le sens

de l'augmentation de précision des conditions d'irradiation et de la meilleure con-

naissance des rayonnements.

On indique enfin qu'en raison de la difficulté du problème de la préparation

des dispositifs d'irradiation, il faut prendre garde qu'une nouvelle Pile de recher-

che ne demeure longtemps vide d'expériences.

1 - INTRODUCTION

On sous-estime souvent l'importance des dispositifs d'irradiation. C'est

pourtant le problème clé de la bonne utilisation des réacteurs de recherche.

En effet, le temps nécessaire pour les discussions, décisions, études,

financement, approvisionnement, essais préliminaires, contrôles de sécurité,

construction, mise au point, mise en service de ces matériels, arrive à dépasser

très largement les temps d'irradiation eux-mêmes.



Sous cet aspect, il paraît aussi utile d'augmenter l'efficacité du travail

dans la période de gestation des expériences que d'augmenter le flux des Piles et

pour cela, il conviendrait d'étudier ce problème avec beaucoup de soins.

Afin d'apporter une contribution à une telle étude, on expose dans ce

texte :

- l'expérience acquise au C.E.A. en matière d'irradiation en Piles,

- les méthodes qui paraissent les plus convenables pour la conception,

la réalisation et l'exploitation des dispositions d'irradiation,

- l'évolution des techniques employées, et les tendances actuelles,

- les efforts qui seraient à faire tant de la part des expérimentateurs que

des agents des Piles pour améliorer le rendement des réacteurs de recherche,

- et,en annexe, un aperçu des méthodes de mesure de flux.

Commençons par un tour d'horizon sur les principaux dispositifs d'irra-

diation existants.

2 - DISPOSITIFS D'IRRADIATION EN SERVICE

On se contentera de donner par ailleurs(sous forme de tableau, les princi-

paux dispositifs en service dans les Piles de recherche françaises. Certains d'entre

eux sont présentés en détail dans des documents séparés.

L'examen de ce tableau montre la diversité des conditions expérimentales

réalisées qui vont, si l'on considère le seul paramètre de température, de 27° K à

2 273°K.

Les disciplines qu'ils concernent et les objectifs qu'il se proposent d'attein-

dre sont également très différents.

On trouve des dispositifs pour physiciens : boucles cryogéniques, fours

sous champ magnétique - des appareils pour essais technologiques : boucles de

radiolyse de caloporteurs organiques, capsules d'irradiation de matériaux de struc-

ture ou de combustibles, boucles pour détection de ruptures de gaines.

Il existe même des productions s emi- industrielle s : greffage de matières

plastiques - fabrication de radioéléments.

Tous ces dispositif s, qui font appel à des connaissances particulières pour

leur conception, à des techniques bien différentes pour leur réalisation,se rencon-
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trent finalement en exploitation dans les mômes réacteurs.

Pour essayer de dégager les méthodes de travail qui paraissent capables

de fournir une plus grande efficacité dans la préparation des irradiations, on

examine d'abord comment se présente le problème de l'implantation d'un dispositif

d'irradiation dans une Pile.

3 - PROBLEME DE L'IMPLANTATION D'UN DISPOSITIF D'IRRADIATION EN

PILE

Les Piles support de la recherche, dans la plupart des cas polyvalentes,

sont prêtes à recevoir des expériences en nombre aussi élevé que le permet l'es-

pace disponible dans le coeur ou à son voisinage.

Elles ne peuvent donc pas se plier aux exigences d'un seul,mais doivent

satisfaire au mieux tous les expérimentateurs.

Chaque dispositif doit se limiter à l'emplacement disponible qui lui est

affecté, ce qui entraîne inévitablement des sujétions dimensionnelles.

Il doit s'adapter aux conditions de marche de la Pile, à sa puissance

d'abord et ensuite à ses cycles de fonctionnement plus ou moins rigides,

II doit enfin respecter les impératifs de sécurité^mais aussi éviter de

perturber les autres expériences et,partant, la Pile elle-même.

Ce sont là les contraintes que les exploitants de Pile se doivent de rap-

peler à leur clientèle.

L'expérimentateur de son côté désire obtenir dans les délais les plus

courts des échantillons irradiés à des doses élevées dans des flux et des spectres

aussi bien définis que possible.

Il entend également que les conditions de température, de pression,

d'environnement qui affectent son expérience soient rigoureusement définies et

constantes dans le temps,

II voudrait que la Pile fonctionne quand il est prêt, qu'elle s'arrête s'il

l'estime nécessaire, quelle se prête aux essais qu'il juge indispensables et s'ac-

commode de tous les matériaux qu'il a choisis pour son expérience.

On voit bien.qu'a priori , le point de vue des expérimentateurs et celui

des exploitants des Piles sont très différents et dans bien des cas opposés.

Il faut éviter que ces conceptions soient inconciliables, qu'elles conduis

sent à des oppositions irréductibles. Bien mieux, il faut obtenir que les efforts
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des uns et des autres convergent et se complètent efficacement.

4 - METHODES ENVISAGEES POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION

ET L'EXPLOITATION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX EN PILE

Lorsqu'un expérimentateur prépare seul un dispositif sans établir aucune

liaison avec les spécialistes de la Pile qui doit l'accueillir, il y a une très forte

probabilité pour que la manipulation ne puisse pas être acceptée en Pile en raison

d'inévitables défauts touchant à l'encombrement, aux commodités d'exploitation,

à la sécurité.

Inversement, lorsqu'un organisme quelconque, même spécialiste des

Piles, étudie un dispositif pour les besoins d'un laboratoire de recherche

sans établir avec lui des liaisons suivies, il y a de fortes chances pour que l'appa-

reil ne réponde pas correctement aux exigences de l'expérience.

Force est donc de convenir que la prépâTStTon d'une irradiation doit être

considérée comme une entreprise commune entre laboratoire expérimentateur et

Pile oeuvrant en coopération étroite et continue.

Examinons maintenant le processus général de développement d'une expé-

rience (schéma page 6) :

a) Une fois le principe de l'expérience adopté par les Autorités compé-

tentes, il faut dès le stade de l'avant-projet qu'un examen entre expérimentateur

et agents des Piles soit fait pour savoir si l'expérience n'est pas a priori irréali-

sable et pour choisir la Pile de recherche la mieux adaptée à l'objectif de l'expé-

rience.

Le choix de la Pile doit tenir compte non seulement des conditions de

rayonnements,mais encore et surtout de la proximité et de la commodité d'utili-

sation.

Si les spécifications visées sont accessibles, chacun apporte alors le

meilleur de ses moyens, l'expérimentateur dans les disciplines qui lui sont pro~

près, le personnel des Piles dans la connaissance des impératifs de fonctionnement,

des flux, des échauffements, des problèmes d'exploitation et de sécurité.

Il est déjà possible à ce stade d'éliminer les conceptions mal venues et

de mesurer les obstacles techniques qu'il faudra franchir.
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b) Au stade du projet on fait le choix du maftre d'oeuvre qui sera tantôt

l'expérimentateur si les techniques mises en oeuvre sont vraiment sa spécialité

exclusive, tantôt un agent des Piles, spécialisé dans les dispositifs d'irradiation,

si au contraire on estime que les contraintes liées à la Pile seront prépondérantes.

Dans toute cette phase de conception, il convient de gagner le maximum de

temps par des échanges de vues fréquents entre les intéressés pour résoudre les

difficultés qui commencent à apparaître. Le sens du compromis est alors indis-

pensable.

L'expérimentateur doit bien souvent choisir entre :

- Le maintien intégral de toutes ses exigences avec en contre-partie un

retard difficilement chiffrable dans l'exécution de l'expérience,

*• L'acceptation de certaines imprécisions d'un des paramètres de l'irra-

diation dans la mesure où les résultats qu'il espère nren seront pas irrémédia-

blement compromis et pourront être obtenus plus rapidement.

De son côté, le spécialiste des irradiations en Pile doit s'efforcer de don-

ner satisfaction à l'expérimentateur dans la mesure où la sécurité de la Pile et

les performances des autres expériences n'en seront pas affectées.

Ainsi le projet s'élabore au mieux de l'intérêt général. Il doit toujours

être approuvé par l'expérimentateur, par les Piles et par les organismes de

sécurité.

L'examen de sécurité, dans l'intérêt même de l'expérimentateur, doit

précéder la construction de manière à éviter les pertes de temps et les dépenses

qui peuvent résulter des modifications rendues nécessaires par cet examen.

On profite de cet examen pour survoler la vie complète de l'expérience

afin de déterminer les besoins en appareillage de protection nécessaires aux

transports et aux stockages ainsi que les interventions des cellules chaudes des

Piles et des laboratoires de haute activité.

Avant d'entreprendre la construction proprement dite, des essais techno-

logiques sont souvent nécessaires pour éprouver la validité des solutions envisa-

gées.

C'est alors qu'une équipe capable de mettre en oeuvre les techniques les

plus récentes peut rendre de très grands services.
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SCHEMA TYPE DE DEVELOPPEMENT

D'UNE IRRADIATION EN PILE

DIREC-
TION

Laboratoi-I Service
re cxpéri- j des

mentat. | piles

Ateliers
construe
teurs

Organis
mes de

sécurité*

Labora-
toires
chauds

Ordre de
grandeur
des temps
nécessaire

OPERATION

financier

De 7 à
6 mois

Décision de
principe
Avant projet :
Choix des carac-
téristiques

Choix d'un maf-
tre d'oeuvre
Accord finan-

cier.

'd'oeuvre

Echange de

. Choix
U solutions
i techniques

De 3 c?

12 mois

i

\Etude
i sécurité

Accord de

sécuri/e

Projet :
Spécifications
techniques

Elaboration des
plans. Essais
technologiques
préliminaires

Accord de
Sécurité.

De àë

12 mois

Plans de cons-
truction.
Accord définitif
Approvisionne -
ment, construc-
tion essais hors

pile.

T
fiesure a/orës Mesures

fluxirradiation iF (ion de]

Irradiation
mesure de flux
sortie et traite-
ment des échan-
tillons. Dépouil-
lement des ré-
sultats.
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Se chargeant de la mise au point des procédés de soudure, de dépôts de

matière, de protection anticorrosion, de liaisons électriques,etc.,. elle peut

faciliter considérablement la tâche du maître d'oeuvre et celle des ateliers de

construction.

c) L'élaboration des plans de détail et les approvisionnements réclament

beaucoup de temps. On a donc intérêt à tenir au courant du projet les ateliers, à

choisir des matériaux et des appareillages standard, à éviter les modifications non

indispensables.

Au cours de la construction, il faut éprouver le matériel à chaque stade de

la fabrication : nature des matériaux, résistance mécanique, étanchéité, isolements

électriques, dimensions, propreté/etc..,

H semble finalement que les matériels prototypes seront mieux oonstruitSj

plus vite et moins cher dans les ateliers du Commissariat,surtout si ces der-

niers disposent de l'équipe d'avant-garde capable de défricher les procédés utili-

sables,

II faut, bien entendu, que la liaison du maître d'oeuvre avec ces ateliers

puisse être extrêmement soutenue, car là encore des compromis sont à faire entre

la réalisation du meilleur dispositif dans le plus court délai et les nécessités

d'approvisionnement et de fabrication.

Pour ne pas submerger de travail ces ateliers qui doivent demeurer haute-

ment spécialisés, il paraît souhaitable de confier à l'industrie la construction de

petite série des appareils déjà mis au point.

La construction achevée, il reste à effectuer les essais hors Pile pour

contrôler les performances de l'appareil et à établir les consignes d'exploitation

qui permettront de mettre l'expérience en service avec le minimum de surveillance

et de servitudes,

d) L'exploitation des dispositifs.pendant l'irradiation n'est pas chose très

simple, car il s'agit souvent d'appareillages prototypes qui n'ont pas subi de longs

rodages et qui présentent toujours des incertitudes de fonctionnement.

Pour assurer les réparations, les modifications qui deviennent nécessaires,

il faut du personnel connaissant en détail le dispositif. C'est en général au maître

d'oeuvre à le fournir,
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Avant chaque cycle de la Pile, le dispositif expérimental doit être préparé,

mis en condition et essayé. Ces travaux restent normalement à la charge de l'expé-

rimentateur.

Une ultime vérification des alarmes et des sécurités doit être faite avant

la divergence par les ingénieurs de sécurité des manipulations en Pile,

Puis vient la surveillance permanente pendant l'irradiation et les inter-

ventions en cas d'urgence nécessité, qui sont assurées par une équipe de quart

aux manipulations appartenant à la Pile, sauf pour les manipulations qui exigent

un quart particulier à la charge de l'expérimentateur.

En fin de cycle, le dispositif est progressivement arrêté par l'expérimen-

tateur, tandis que seul un agent Pile, le Chef de Hall, est autorisé à effectuer les

déplacements de matériel près du coeur du réacteur.

Tous les mouvements de matériel actif sont contrôlés par les agents de la

protection contre les radiations,

5 - EVOLUTION DES TECHNIQUES EMPLOYEES ET TENDANCES ACTUELLES

Jusqu'à ces dernières années on pouvait très grossièrement considérer

deux catégories d'expériences, en plus des spectromètres et de la production de

radioéléments:

- d'une part celles qui avaient pour objectif l'étude de phénomènes singu- ,

liers sous des flux assez faibles dans des conditions très précises : par exemple

étude fondamentale de la diffusion des défauts dans un solide irradié à des tempé-

ratures'bien définies;

d'autre part celles qui visaient à essayer globalement des matériaux

sous rayonnement : irradiations de matériaux de structure et de gainage, échantil-

lons ou éléments combustibles,

H. en résultait donc grossièrement deux types de dispositifs d'irradiation,

les uns conçus pour de petits échantillons maintenus dans des conditions très sta-

bles de flux et de température, les autres destinés à recevoir des masses impor-

tantes de matière en acceptant de notables variations des paramètres d'échauffe-

ment et de flux.

Actuellement les exigences tendent à. se rejoindre. Si les laboratoires de

recherche fondamentale sont toujours aussi exigeants quant à la précision de leurs

mesures, ils ne se contentent pas uniquement de flux faibles,
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Si les laboratoires de Technologie demandent encore des flux intégrés

élevés, ils recherchent maintenant des conditions d'irradiation beaucoup mieux

définies.

Les uns et les autres s'efforcent de plus en plus d'effectuer des mesures

en Pile pendant l'irradiation et non plus seulement en laboratoire après défourne-

ment.

Pour les essais technologiques l'on ne peut mieux faire actuellement que

d'irradier les matériaux à étudier dans une Pile de recherche fournissant des con-

ditions de flux et de spectre aussi voisines que possible de celles de la Pile de

puissance à laquelle ils sont destinés. D'où l'intérêt majeur de piles spécialisées

comme PEGASE d'une parget de réacteurs comme ESSOR d'autre part.

L'on ressent cependant le besoin de sortes de lois de similitude qui per-

mettraient d'extrapoler les résultats obtenus dans une Pile de recherche à une

Pile de puissance de caractéristiques sensiblement différentes.

Le problème de tenue des matériaux sous rayonnement se poserait tout

différemment, si l'on connaissait mieux l'influence de la température, des inten-

sités de flux, des spectres de rayonnements sur le comportement des matériaux.

On voit pour toutes ces raisons apparaître un certain nombre de tendances.

a) Les exploitants de Pile s'efforcent d'augmenter la stabilité de puissance

de leurs réacteurs en utilisant des procédés de mesure mieux adaptés que les

chambres d'ionisation qui réagissent à des variations locales de flux.

Us voudraient réduire l'importance des variations de flux et d'échauffe-

ment dans les emplacements expérimentaux provoquées par les mouvements des

barres de contrôle et atténuer les gradients de flux dans les réflecteurs des Piles.

Ils cherchent l'amélioration de la Sûreté de fonctionnement du réacteur en

réduisant les risques de chute de barres intempestifs. Pour cela ils augmentent la

fiabilité des installations de contrôle,grâce en particulier à Remploi de circuits

transistorisés.

Ils évitent également de faire travailler leur Pile trop près de-ses perfor-

mances limites de manière à ne pas cumuler les risques qu'ils sont obligés d'accep-

ter pour les dispositifs expérimentaux avec ceux qu'ils pourraient admettre si la

Pile fonctionnait à ses propres fins, sans expériences.
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b) Les expérimentateurs recherchent les dispositifs expérimentaux les

moins coûteux en argent et en temps, préfèrent lorsque cela est possible des cap-

sules statiques aux boucles d'irradiation.

Mais cependant, ils visent à obtenir des conditions de température homo-

gènes le long des échantillons et stables dans le temps. Dfoù une certaine compli-

cation des moyens de régulation qui rend plus difficile la préparation des dispositifs

d'irradiation.

Ils réclament des procédés de mesure en continu des rayonnements pendant

l'irradiation pour permettre la confrontation des résultats expérimentaux et des flux

fournis à l'échantillon.

Ils ont également besoin des spectres de neutrons associés aux divers

emplacements d'irradiation.

6 - CONCLUSION

La genèse d'une irradiation en Pile peut e"tre rendue moins difficile par une

étroite collaboration entre expérimentateurs et agents des Piles,

Ces derniers, qu'ils s'occupent de fonctionnement et d'entretien de réacteur,

qu'ils aient pour tâche d'accueillir et de conseiller les expérimentateurs, qu'ils réali-

sent les mesures de flux dans les dispositifs expérimentaux, doivent travailler en

parfaite symbiose, pour faciliter la tâche de leurs clients.

De leur côté, ceux-ci s'efforceront de retenir les dispositifs les plus

simples, qui soient compatibles avec leurs besoins afin de gagner du temps. Ils

ménageront la possibilité de mesures de flux correctes dans leur appareillage en

considérant que la précision de leurs résultats en dépend.

Il est bon de toujours se rappeler qu'il n'y a pas de miracle en ce domaine

et que si l'on est pressé par le temps, un dispositif d'irradiation existant vaut mieux

que celui qu'on imagine, et qu'il faudrait attendre pendant de longs mois.

En bref, la rapidité d'obtention des résultats dépend, bien sûr, des flux

auxquels on soumet les échantillons, mais beaucoup plus de la méthode employée

pour préparer les dispositifs d'irradiation.
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Enfin, lorsqu'il s'agit d'un réacteur nouveau, il faut en préparer le

programme d'utilisation, et étudier les dispositifs d'irradiation correspondants

en liaison étroite entre agents des Piles et Expérimentateurs longtemps, très

longtemps,avant que le réacteur ne soit mis en Service.

C'est à ces conditions que l'on obtiendra des réacteurs de recherche

l'utilisation et la rentabilité qu'on est en droit d'attendre de ces précieux appa-

reils.
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