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Sommaire :

Partant de l'expérience de Harwell faite dans une pile de faible puissance, nous nous
sommes proposé de maintenir une cellule d'hydrogène liquide dans un canal de la pile EL3
de Saclay dont le flux de neutrons thermiques est de 10'4 neutrons par seconde et par cm2.
Nous avons cherché à réaliser une installation donnant un faisceau de neutrons froids impor-
tant, et pouvant fonctionner d'une manière aussi automatique que possible, pendant des
périodes de plusieurs jours sans arrêt.

Plusieurs circuits aux très basses températures ont déjà été réalisés, mais ils ne mettaient
en œuvre que des volumes et des flux beaucoup plus faibles que ceux que nous avons utilisés.
Les. difficultés de réalisation d'un ' tel système proviennent d'une part du dégagement de
chaleur intense que subit tout dispositif placé près du cœur de pile, d'autre part de la faible
place dont on dispose dans les canaux expirimentaux des réacteurs. Il est alors important
d'utiliser le modérateur le plus efficace possible.

Cette étude comprendra trois parties; dans la première nous déterminerons :
a) les conditions de modération, ce qui nous permettra de fixer le volume à donner à la

cellule;
b) les matériaux à employer aux basses températures et en pile;
c) le circuit de réfrigération, ce qui nous amènera à étudier les conditions d'écoulement des

fluides aux/très basses températures dans des conduites de grandes longueurs.
La deuxième partie sera consacrée à la description du montage réalisé.
Enfin dans la troisième partie, nous discuterons les résultats obtenus.
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C.E.A. n° 2012. LACAZE Albert
NEUTRON MODERATION AT VERY LOW TEMPERATURES (1691).

Summary :
Starting from Harwell experiment carried out inside a low-power reactor, we intended to

maintain a liquid hydrogen cell in a channel of the EL3 reactor (at Saclay) whose thermal
neutrons flux "is 10'4 neutrons/cmVs. We tried to work out a device giving off an important
beam of cold neutrons and able to operate in a way as automatic as possible during many
consecutive day without a stop.

Several circuits have already been achieved at very low températures but they brought
out volumes and fluxes much lower than those we used this time. The .difficulties 'we have
met in carrying out such a device arose on the one hand from the very high energy release
to which any kind of experiment- is inevitably submitted when placed near the core of the
reactor, on the other, hand from the very little room which is available in experimental channels
of reactors. In such condition, it is necessary to use a moderator as effective as possible.

This study is divided into three parts; in the first part, we try to determine :
a) conditions in which moderation takes place, hence the volume of the cell;
b) materiale likely to be used at low temperature and in pile;
c) cooling system; hence we had to study fluid flow conditions at very low temperatures in

very long ducts."
The second part is. devoted to the description of the device.
The third part ventilates the results we have obtained.

1962 .• 104 pages
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INTRODUCTION

La diffusion des neutrons de très basses énergies, de l'ordre du milli-électron-volt, est main-
tenant appliquée à tout un ensemble de recherches portant soit sur la cristallographie, soit sur la
dynamique des solides et des liquides. Dans tous les cas ces expériences sont faites avec les neu-
trons thermiques sortant d'un réacteur et leur développement reste limité à cause des très faibles
flux disponibles. Le spectre des neutrons thermiques sortant d'un réacteur suit en effet une distri-
bution de Maxwell, mais correspond à la température même du modérateur c'est à dire à 300 ou
4O0°K. Dans ce spectre les neutrons froids de température inférieure à 60°K ne représentent que
quelques pour cent du total. Il en irait tout autrement si le réacteur fonctionnait à très basse tem-
pérature ; malheureusement, dans l'état actuel des choses, il n'est pas encore envisagé de main-
tenir un réacteur à une température voisine de celle de l'hydrogène liquide.

On peut cependant augmenter cette proportion dans les canaux de pile disponibles en amenant
les neutrons en équilibre thermique avec un modérateur à basse température. A Harwell, I. Butter-
worth, P. A. Egelstaff, H. London et F. J. Webb ont vérifié qu'un certain volume d'hydrogène li-
quide utilisé comme modérateur à l'intérieur de la pile Bepo, augmentait effectivement d'une fa-
çon importante le flux de neutrons froids [1,2]. De nombreuses expériences ont d'ailleurs été effec-
tuées avec des mo.dérateurs à basses températures, mais en se limitant à l'air liquide ; les gains
ainsi obtenus sont certes intéressants mais restent limités [3],

Partant de l'expérience de Harwell faite dans une pile de faible puissance, nous nous som-
mes proposé de maintenir une cellule d'hydrogène liquide dans un canal de la pile EL3 de Saclay
dont le flux de neutrons thermiques est de Kf1 neutrons par seconde et par cm?. Nous avons cher-
ché à réaliser une installation donnant un faisceau de neutrons froids important, et pouvant fonc-
tionner d'une manière aussi automatique que possible, pendant des périodes de plusieurs jours sans
arrêt.

Plusieurs circuits à très basses températures ont déjà été réalisés, mais ils ne met-
taient en oeuvre que des volumes et des flux beaucoup plus faibles que ceux que nous avons utili-
sés [4-5], Les difficultés de réalisation d'un tel système proviennent d'une part du dégagement de
chaleur intense que subit tout dispositif placé près du coeur de pile, d'autre part de la faible place
dont on dispose dans les canaux expérimentaux des réacteurs. Il est alors important d'utiliser le
modérateur le plus efficace possible.

Cette étude comprendra trois parties ; dans la première nous déterminerons

a) Les conditions de la modération, ce qui nous permettra de fixer le volume à donner
à la cellule.

b) Les matériaux à employer aux basses températures et en pile.

c) Le circuit de réfrigération, ce qui nous amènera à étudier les conditions d'écoule-
ment des fluides à très basses températures dans des conduites de grandes longueurs.

La deuxième partie sera consacrée à la description du montage réalisé.

Enfin dans la troisième partie nous discuterons les résultats obtenus.
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CHAPITRE I

LE RALENTISSEMENT DES NEUTRONS

Un neutron de grande énergie au cours de son passage à travers la matière se ralentit, en
dehors de toute réaction nucléaire, par collision avec des noyaux auxquels il communique tout ou
partie de son énergie cinétique. Au bout d'un certain nombre de chocs l'énergie cinétique du neu-
tron est de l'ordre de grandeur de l'énergie d'agitation thermique-des atomes. Les pertes et les
gains d'énergie deviennent également probables et le comportement des neutrons se rapproche de
celui d'un gaz en équilibre de température avec l'ambiance. Les neutrons sont alors dits thermiques
et on peut, en première approximation, leur appliquer les résultats de la théorie cinétique des gaz .

1) - Gain escompté.

Lorsque les neutrons sont en équilibre thermique avec le modérateur, leurs vitesses sont ré-
parties suivant, la loi bien connue de Maxwell

1 , 2

dN/N = " e-v la V2 dV dQ (1)

où dN/N est la proportion des neutrons dont la vitesse est comprise entre V et V + dV. a est la
vitesse la plus probable [6],

Comme pour les gaz, on peut relier l'énergie cinétique moyenne des neutrons à la températu-
re par la relation:

1/2 m u* = 3/2 k T

où u est la vitesse quadratique moyenne, m la masse du neutron et T sa température absolue. En
neutronique on utilise plutôt la vitesse la plus probable:

Vp = a = v̂ 2k T/rn

On peut enfin relier l'énergie du neutron à l'onde de Broglie associée:

*• = h / m V

Pour déterminer le gain de neutrons froids que l'on obtient en plaçant le modérateur à basse
température, nous supposerons :

a) que la modération est complète et que la répartition des vitesses est maxwellienne.

b) que le flux de neutrons dans lequel se trouve placée la cellule est isotrope.

c) qu'il n'y a pas d'absorption des neutrons par le modérateur.

Considérons un élément dS de la surface du modérateur ; en une seconde vont entrer tous les
neutrons rapides qui, la seconde avant, se trouvaient à une distance égale à V, ce nombre est V
dS dNx. d ^ est donné par l'équation (1) avec Nx égal au nombre total de neutrons par cm3. Le nom-
bre total de neutrons rapides entrant dans le modérateur est J dS J VdNlé De même le nombre total

de neutrons lents qui sortent par seconde du modérateur est J dS J V dN2. En régime permanent,

le nombre de neutrons entrant dans le modérateur est évidemment égal au nombre de neutrons qui
sortent, les deux intégrales doivent être égales, ce qui donne

Nx « ! = N2 oc2



Soit maintenant dNc le nombre de neutrons dont la vitesse est V dans le flux de neutrons de
pile à température Tc, et dN, le nombre de neutrons ayant la même vitesse V mais dans le flux
de neutrons ralentis à température T f . Ces deux nombres sont t i rés de l'équation (i). Le gain de
neutrons lents de vitesse V est

G = dNf/dNc = exp. (V2/c£-

Au lieu d'utiliser la vitesse des neutrons, il est plus immédiat de prendre la longueur d'onde
associée. De plus a n'est fonction que de la température, on peut donc écrire le gain sous la for-
me

G = (Tc/T f)
2 exp. - T°

À- est la longueur d'onde des neutrons pour laquelle on calcule le gain, Xc est celle des neutrons
à 300°K et vaut 1, 8 Â.

Gain
i

500-

200-

100 -

50-

2 0 -

10-

5 -

Neutrons de

10 Â

T° K

20 40 60 80 100

Figure 1 - Gain en fonction de la température du modérateur.
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Pour une longueur d'onde donnée correspondant à une température •&, le gain obtenu est maxi-
mum quand dG/dTf = 0. Ceci est atteint pour un modérateur à température

Tm = "&/2

On a représenté (figure 1) le gain obtenu en fonction de la température du ralentisseur pour des
neutrons de 4 - 5 - 7 et 10 Â.

En pratique les neutrons les plus utilisés en physique du solide ont des longueurs d'ondes de
l 'ordre de 5 À ; pour obtenir le maximum de gain pour de tels neutrons, le modérateur doit être
à une température de 19, 5°K. Il faut bien remarquer que sL tout le réacteur se trouvait à basse
température la longueur d'onde la plus probable serait de 5 Â pour une température de réacteur de
39°K seulement. Enfin si l'on voulait obtenir le maximum de gain pour des neutrons de 10 Â, il
faudrait placer le modérateur à température de l'hélium liquide.

Sur la figure 2 on a reporté les gains en fonction de la longueur d'onde pour différentes tem-
pératures du modérateur. On voit que le gain, pour les neutrons de 5 A, conserve à peu près la

GAIN

200 -

100 -

50 -

20 -

10 -
MODERATEUR A 1 0 0 ° K

Figure 2 - Gain en fonction de la longueur d'onde des neutrons.
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même valeur quand on passe de 15 à 30°K1 c'est-à-dire tant que l'on reste dans la zone de tempé-
rature de l'hydrogène liquide.

2) - Principe de la modération.

Pour obtenir les gains en neutrons froids précédemment calculés, il suffit, en principe d'as-
surer l'équilibre thermique entre les neutrons et un modérateur à température de l'hydrogène li-
quide. Il nous faut examiner maintenant dans quelle mesure ce processus peut-être effectué en pra-
tique.

Dans le choc élastique d'un neutron de masse 1 et d'énergie Eo avec un atome modérateur de
masse A supposé au repos, on admet que la diffusion est isotrope dans le référentiel lié au cen-
tre de gravité des deux particules. Dans ces conditions, après le choc, le neutron peut avoir d'une
manière également probable toutes les énergies comprises entre Eo et Ê , (A-1)/(A+1). La perte
d'énergie est d'autant plus grande que A est plus petit. Pour l'hydrogène par exemple, A = 1, et
le neutron peut perdre toute son énergie en un seul choc [7-9].

Généralement on caractérise l'efficacité d'un modérateur par le produit

I N o"d
où N est le nombre d'atomes modérateurs par cm3, cfd la section efficace de diffusion par atom»
du modérateur, et £ la diminution logarithmique moyenne de l'énergie du neutron.

l = Loge E/Eo

Ce facteur de ralentissement £ a pour valeur I pour l'hydrogène, et

1 -

Un bon modérateur doit donc avoir une masse atomique petite et une grande section efficace
de diffusion. Il faut en plus, pour obtenir des flux intenses que la capture des neutrons par le mo-
dérateur soit très faible.

Lorsque l'énergie du neutron devient de l'ordre de grandeur des liaisons chimiques, c'est-à-
dire de l'ordre de l'électron-volt, on ne peut plus considérer que l'atome est libre et au repos.
On doit donc, pour les neutrons de très basse énergie considérer l'état physique du modéra-
teur [10-12].

a) - Modérateur gazeux

Le neutron aux basses énergies interagit avec la molécule dans son ensemble ; il se heurte à
une masse plus grande et la diminution moyenne d'énergie par choc est plus faible. Cependant l'in-
teraction se faisant avec la molécule toute entière, la probabilité d'avoir un choc, donc la section
efficace est augmentée, ce qui compense en partie la diminution précédente d'efficacité.

Mais un autre phénomène concourt au ralentissement : la diffusion inélastique avec excitation
des niveaux internes de la molécule. Pour les énergies considérées, ces niveaux sont uniquement
ceux de rotation de la molécule.

b) - Modérateur solide

Les atomes peuvent être considérés comme liés rigidement et leur recul dans le choc est sen-
siblement nul ; la diffusion élastique des neutrons se fait alors sans changement d'énergie. Ce n'est
que par diffusion inélastique avec échange de phonons que le neutron peut atteindre l'équilibre de tem-
pérature avec le modérateur. Il est indispensable, pour que le procédé soit efficace, que le mo-
dérateur possède de nombreux niveaux de très faible énergie [13],

c) - Modérateur liquide

Ce cas est le plus complexe car la modération fait appel à deux effets : d'une part les éner-
gies internes de la molécule, d'autre part les mouvements des molécules dans le liquide.

Comme pour le gaz les énergies internes sont à basses températures, les énergies de rota-
tion ; mais dans le liquide ces rotations sont plus ou moins perturbées par les forces intermolé-
culaires.

12



Les mouvements des molécules dans les liquides dépendent également des forces intermolé-
culaires et sont encore très mal connus. En fait, c'est pour l'étude de tels phénomènes que l'on
a besoin de hauts flux de neutrons froids, flux que doit permettre d'obtenir cette installation. Des
mesures faites récemment pour l'eau [14-15] semblent montrer que le comportement du liquide est
effectivement celui du modèle dans lequel une molécule effectue un grand nombre de vibrations en
une position donnée avant d'effectuer un saut à une autre position. Pour les interactions rapides
la molécule vibre sur place et le liquide se comporte comme un solide. Pour les phénomènes lents
au contraire apparaissent les propriétés de fluidité du liquide. Pour les neutrons de longueur d'onde
moyenne (2 à 4 A) que l'on rencontre au début de la modération, la fréquence associée est grande
et le liquide donnera sensiblement les mêmes résultats que le solide. Pour les grandes longueurs
d'ondes on peut espérer obtenir une efficacité un peu plus grande avec le liquide.

3) - Choix du modérateur.

Il faut en résumé que le modérateur ait une grande densité d'atomes légers aussi faiblement
liés que possible. Ce sera donc sur l'hydrogène, le deuterium ou un composé de ces corps que por-
tera notre choix. L'hydrogène donnera de meilleurs résultats pour de petits volumes, mais à cause
de l'absorption relativement grande de l'hydrogène pour les neutrons de grandes longueurs d'onde,
le deuterium sera meilleur pour les grands volumes de modérateur. L'utilisation de composés hy-
drogénés, solides à basses températures pose à la fois des problèmes de destruction par les rayon-
nements et de transfert de chaleur. Il" semble donc plus logique, puisque de toute façon on doit se
trouver aux environs de 20°K d'utiliser directement l'hydrogène liquide ou des mélanges d'hydro-
gène et de deuterium liquide. C'est à cette dernière solution que nous sommes arrêtés.

L'hydrogène est formé de deux sortes de molécules ; les molécules d'ortho-hydrogène qui ont

G" barns

140

120

100

80

60

4C

20

Sutton et Coll.
Scjuires et Stewart

2. 3 4 7 8 9 10 A A
30 2,0 10 7 5 4 3 A E 10"3eV

Figure 3 - Section efficace de diffusion de l'hydrogène.
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les spins des protons parallèles et les molécules de para-hydrogène qui ont les spins de protons
antiparallèles. L'interaction neutron-proton dépendant de l'orientation respective des spins des par-
ticules, on peut s'attendre à obtenir des résultats différents suivant que l'on utilise de l'ortho ou
du para-hydrogène [ 16].

La diffusion des neutrons par l'hydrogène ou par les composés hydrogénés a fait l'objet d'une
étude extensive mais aucune ne donne de renseignements sur l'hydrogène liquide. On a reporté sur
la figure 3 les valeurs les plus récentes des sections de diffusion de l'hydrogène [19-20], On voit
que le para-hydrogène a une section de diffusion beaucoup plus faible que l'ortho et déjà assez pro-
che de la section d'absorption. Il semble donc peut utilisable comme modérateur.

Les molécules para et ortho coexistent et, à une température donnée, on a un équilibre dé-
terminé entre les deux [21]. On a reporté sur la figure 4 cette courbe d'équilibre. A température
ordinaire on a environ 75 % d'ortho alors qu'à 20°K on a du para à peu près pur. La vitesse avec
laquelle la transformation ortho-para se produit dans l'hydrogène liquide est déjà normalement grande
mais sous rayonnement, elle est certainement bien accrue à cause du moment magnétique du neu-
tron. Si l'on maintient, l'hydrogène liquide en pile, on aura très rapidement du para pur. U faut
donc prévoir une circulation du liquide et une retransformation para-ortho, si l'on veut conserver
une certaine concentration en ortho.

% Para

0 20 4 0 60 80 100 120 140 T°K

Figy/e 4 - Equilibre ortho-Para.
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Dans un circuit normal de liquéfaction, on peut faire passer l'hydrogène sur du charbon ac-
tif au cours du prérefroidissement. On maintient ainsi en permanence la composition ortho-para
correspondant à la température de prérefroidissement. On a reporté sur la figure 3 les sections
de diffusion pour les compositions ortho-para correspondant à l'équilibre à 300°K et à diverses tem-
pératures de prérefroidissement qu'il est possible d'atteindre avec l'azote liquide. Ces valeurs sont
calculées à partir des sections de l'ortho et du para pur. On voit que même avec une température
de 64°K, on a encore une section de diffusion au moins dix fois plus grande que celle du para pur.

4) - Volume du modérateur.

La détermination de ce volume a une très grande importance ; il faut qu'il soit suffisamment
grand pour que les neutrons puissent atteindre l'équilibre de température avec l'hydrogène liquide,
mais il ne faut pas qu'il soit trop grand si l'on veut pouvoir le maintenir plein de liquide malgré
l'intense dégagement de chaleur qui se produit dans son sein.

La surface du modérateur doit être plus grande que celle que l'on voit du détecteur pour que
celui-ci ne reçoive que des neutrons froids. Il faut en effet éviter que des neutrons émis en dehors
de la surface du modérateur, donc chauds, ne puissent parvenir au détecteur. Ceci une fois réali-
sé, il faut mettre juste la quantité de liquide qui donne le maximum de gain. Cette condition se-
rait très facile à réaliser dans un canal de pile vertical, puisqu'il suffirait de maintenir constant
un niveau de liquide dans un cryostat. Dans un canal horizontal on doit non seulement mettre au
départ la bonne épaisseur, mais en plus maintenir la boit pleine à ras bord. En l'absence de don-
nées sur les divers facteurs de ralentissement dans l'hydrogène liquide, il est malheureusement
impossible de calculer le volume du modérateur et le spectre des neutrons sortant.

Les seules mesures dont on dispose actuellement [I] bien que très qualitatives permettent de
dire que, compte tenu de l'absorption, une épaisseur de 5 cm d'hydrogène liquide semble optima.
Nous avons pris cette épaisseur de cellule pour un premier montage [55]. Dans le nouveau mon-
tage, pour essayer de thermaliser encore mieux, nous avons pris une épaisseur de 6 cm. Avec le
diamètre de canal dont nous disposons c'est un volume de 500 cm3 d'hydrogène liquide qu'il faut
pouvoir maintenir au coeur de pile.

Le volume du modérateur étant fixé, il nous faut maintenant étudier les conditions de réali-
sation, c'est-à-dire les matériaux à employer et l'isolement thermique à prévoir. Il restera ensuite
à calculer le circuit de réfrigération en fonction de la chaleur dégagée par les rayonnements.

15



CHAPITRE II

CHOIX DES MATÉRIAUX

Deux conditions doivent guider ce choix ; d'une part, au point de vue nucléaire, le matériau
doit être transparent aux rayonnements; d'autre part, au point de vue mécanique, il doit conserver
de bonnes propriétés, même jusqu'à 200°C température qui peut-être atteinte en l'absence de ré-
frigération, et, pour la partie contenant l'hydrogène liquide, ne pas être fragile à basse températu-
re.

1) - Propriétés nucléaires.

a) - Absorption des neutrons.

Pour conserver un flux de neutrons intense, il est indispensable que les métaux employés aient
une très faible section efficace d'absorption, la section de diffusion pouvant être quelconque.

En fait l'épaisseur de métal à employer est fixée par des considérations de résistance des
matériaux. Par exemple, les enceintes doivent résister à une certaine pression et, toutes choses
étant égales par ailleurs, on doit prendre une épaisseur de métal

e = k/R

où R est la charge de rupture du métal, et k une constante dépendant de la pression et de la con-
figuration géométrique de l'enceinte.

Dans la traversée de cette épaisseur de métal l'absorption des neutrons est, par unité de sur-
face

dN/N = e S. =

>, est la section macroscopique d'absorption des neutrons par. le métal. On peut donc définir une
action efficace spécifique, caractéristique du métal employé, qui représente l'absorption par unité
î charge

ï
section
de charge

= 2./R

Nous avons classé dans le tableau 1 les principaux métaux utilisables d'après leur section spéci-
fique d'absorption [22],

b) - Absorption des y .

Le métal en pile est en plus soumis à un rayonnement Y élevé ; l'absorption ou la diffusion
de ces rayons produit un échauffement qu'il convient de réduire au minimum. Pour i'énergie moyen-
ne des y que l'on rencontre en pile, la section d'absorption et de diffusion par gramme est sensi-
blement indépendante du matériau (environ 0,03 cm2/gr) [7 et 23]. Le coefficient d'absorption est
alors proportionnel à la masse spécifique du matériau. Il faut donc choisir un métal qui soit très
léger.

c) - Activation.

Sous l'influence des neutrons certains matériaux donnent naissance à des corps radioactifs.
Cette activation n'est pas gênante en pile ; mais si l'on veut avoir accès à l'appareil après- un sé-
jour prolongé en pile, il faut d'une part que 1'activation à saturation soit faible, d'autre part que
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Tableau I

oo

métal ou alliage

Béryllium

Magnésium

Zirconium

AG3

Aluminium

Molybdène

Plomb

Inox 18/8

F e r

Zinc

Inconel

Titane

Monel

Tungstène

Nickel

Cuivre

gr/cm3

1, 84

1,74

6,44

2,66

2 ,69

10,2

11,3

7 , 8

7, 85

7, 19

8 , 5

4 , 5

8,55

19,3

8 ,9

8,89

masse
atomique

9,02

24,32

91,22

26,97

95,95

207,21

55,85

65,38

47,90

183,92

58,69

63, 57

t fus
°C

1284

650

1845

620

660

2610

327

1420

1537

419

1380

1730

1350

3 380

1453

1083

a a
mbarn

0,010

0,060

0, 18

0,215

2 , 4

0, 17

2,43

1,06

5,6

19,2

4 , 5

3, 59

2 a cm-1

0,00123

0,0026

0,0076

0,0127

0,013

0, 155

0,0056

0,24

0,21

0,071

0,36

0,32

0,38

1,12

0,41

0,30

R
kg/mm*

15

18

24

20

10

70

1.8

60

40

12

60

45

50

120

40

20

103Za/R
cm/T

0,82

1,5

3 , 1

6 , 3

13

22

31

40

52

59

60

71

76

100

102

150

Structure

Hex.

Hex.

Hex.

C.F.C.

ce.

C.F.C.

C ' ^

Hex.

Hex.

ce.

C.F.C.

C.F.C



la durée de vie des isotopes radioactifs formés soit courte. La plus grande activation provenant des
impuretés, il est bon de n'employer que des métaux très purs.

d) - Modification des propriétés sous flux de neutrons.

Un neutron heurtant un noyau peut lui communiquer suffisamment d'énergie pour qu'il quitte
sa position dans le réseau cristallin (effet Wigner). On a alors création de lacunes et d'intersti-
tiels ; les effets de l'irradition sont assez semblables à ceux de l'écrouissage. La limite élastique
est en général accrue, tandis que l'allongement à la rupture et la resilience sont réduites. Les dé-
fauts peuvent disparaftre par un simple recuit ; pour l'aluminium, le recuit se fait à température
ordinaire.

2.) - Propriétés mécaniques.

a) - Fluage.

L'installation devant fonctionner sans arrêt pendant un temps très long, ce n'est pas la résis-
tance mécanique instantanée, mais la tenue au fluage, c'est-à-dire à l'allongement du métal, sou-
mis à un effort constant, en fonction du temps qui doit entrer en ligne de compte. Ceci est d'autant
plus impératif que la métal travaille à une température plus élevée. Il faut donc prendre soin de ne
maintenir sous tension que des pièces qui restent relativement froides.

b) - Comportement à basses températures.

Pour tous les métaux la charge de rupture, la limite élastique et la dureté augmentent lors-
qu'on abaisse la température. Malheureusement beaucoup de métnux deviennent cassants à basses
températures ; cette fragilité se mesure par une diminution de la resilience et de l'allongement à
la rupture [24].

Le comportement à basses températures est lié d'une manière générale aux procédés d'éla-
boration, à l1 élimination des impuretés, à la finesse des grains, à certains traitements thermiques,
et à l'addition de certains éléments qui permettent d'abaisser la fragilité. On peut cependant con-
sidérer que d'une manière générale tous les métaux ayant la structure du cube centré c'est à dire
le fer, le molybdène.... deviennent fragiles au-dessous d'une certaine température. Au contraire
les métaux ayant la structure du cube à faces centrées comme l'aluminium, le cuivre, le plomb... .
et les alliages ayant la même structure, laitons aciers austénitiques.. . . restent ductiles jusqu'aux
températures de l'ordre de 4°K.

Le magnésium est incontestablement le meilleur métal que l'on puisse utiliser en pile au voi-
sinage de la température ambiante, il est regrettable qu'en France ce métal soit encore aussi ra-
re. Après le magnésium, l'aluminium présente un bon compromis de toutes les propriétés. A cause
de la faible charge de rupture de l'aluminium, on peut lui préférer ses alliages avec le magnésium ;
en plus d'une charge de rupture accrue, ces alliages ont une section d'absorption plus faible. On
ne peut cependant augmenter trop la teneur en magnésium car au-delà de 5 % les alliages ne sont
plus très homogènes et on peut craindre la fragilité à basses températures.

L'alliage aluminium à 3 % de magnésium étant d'utilisation courante nous avons vérifié son
comportement à basses températures(* ).

Nous avons mesuré la charge de rupture et l'allongement à la rupture pour le métal recuit,
A titre de comparaison nous avons également mesuré ces valeurs pour un alliage de magnésium à
0, 5 % de zirconium(* * ).

Les résultats sont reportés au tableau 2.

On voit que si l'alliage d'aluminium est très ductile et a une charge de rupture plus que dou-
blée à 20°K, l'alliage de magnésium au contraire, ne peut être utilisé car il devient très fragile.

Nous avons utilisé l'A9G3 pour toutes les parties épaisses en pile. Pour les parties très min-
ces, les difficultés d'obtention de soudures rigoureusement étanches nous ont poussées à prendre de
l'A5.

' " ' Mesures effectuées au Laboratoire d'Essais Mécaniques.

('* ) Alliage aimablement donné par M. Boudouresque à Saclay.
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Tableau II

T°K

300

77

20

Al - Mg (A9G3 recuit)

R kg/mm?

19,6

31, 5

45, 5

A %

25

46

48

Mg - 0, 5 % Zr (étiré)

R kg/mm2

21,3

33

30

A %

20

6

4

20



CHAPITRE III

L'ISOLEMENT THERMIQUE

La grosse difficulté de réalisation des circuits à basses températures réside dans l'apport de
chaleur de l'extérieur, apport qu'il s'agit de réduire au minimum, dans toute la mesure du possi-
ble. Deux solutions peuvent être adoptées pour isoler dans de bonnes conditions de l'ambiance. Soit
maintenir dans une enceinte entourant le circuit un vide moléculaire de l'ordre de 10"5 mm Hg,
soit placer dans l'espace entre les parois des poudres très fines du genre perlite ou aérogel de si-
lice sous un vide de 10-2 mm Hg seulement.

Considérons deux surfaces, cylindriques ou sphériques concentriques S, et Se (S, < Se) à des
températures respectives Tj et T, (Tj < Te). La chaleur est transmise d'une surface à l'autre par
conduction dans les supports, par conduction dans le gaz résiduel et surtout par rayonnement ther-
mique.

1) - Isolement par le vide.

a) - Transfert de chaleur par rayonnement.

L'énergie transmise en watt par cm2 de surface intérieure est :

W, - 5. 7. 10-CC - T.) 1 / t , + a/ / . • 1 ) g | / 8 .

£i et ee sont les émissivités respectives des. surfaces Si et Se. On trouvera dans le tableau ci-
dessous quelques valeurs à adopter pour des surfaces à 300 et 76°K [25 - 27],

L'érnissivité du cuivre poli qui, pour un rayonnement à 300°K, est de 0,018 pour une surfa-
ce à 76°K ; diminue à basse température, et ne vaut plus que 0,013 si la surface est à 20°K. Pour
un rayonnement à 76°K, e tombe à 0,007 pour une surface à 20°K. Le pouvoir émissif est très sen-
sible à l'état de surface pour les rayonnements de grande longueur d'onde. Non seulement il croît
lorsque la résistance électrique de la surface augmente (par suite d'un travail mécanique de polis-
sage par exemple), mais aussi lorsque des gaz sont adsorbés à la surface. C'est ainsi que même
sous vide de 10"6 mm Hg, l'émissivité peut augmenter de 30 % en une semaine.

Lorsqu'on utilise des écrans, il convient également de remarquer que tous les orifices par
lesquels le rayonnement extérieur peut entrer doivent être soigneusement obturés par des pièges à
radiation.

b) - Transfert de chaleur par conduction dans le gaz résiduel.

Reprenons les deux parois précédentes, mais en interposant entre elles ungaz sousunepres-
sion P faible. Tant que le libre parcours moyen X des molécules de gaz est très inférieur à la distan-
ce d entre les parois, les molécules subissent un nombre suffisant de chocs pour se mettre en équi-
libre de température avec les parois. La conductibilité thermique k du gaz est alors indépendante
de la pression. Quand X devient de égal à d - X est par exemple égal à 5 cm pour l'air à 300°K
sous une pression de un micron de mercure - les molécules ne peuvent plus se mettre en équili-
bre de température avec les parois et k commence à diminuer. Pour des distances d nettement in-
férieures à X -moins de X/10- c'est-à-dire pour des vides plus poussés, la conductibilité thermique
devient proportionnelle à la pression.

i. énergie échangée dépend évidemment du mode d'interaction des molécules avec les parois.
Pour traiter quantitativement ce problème, Knudsen introduit un coefficient d'accomodation a dont
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on trouvera au tableau 4 les valeurs approximatives [28]. La puissance transmise par conduction
dans le gaz est alors donnée par :

W r =-
1/a, + (1/a. - 1) SÎ/

— l Y + 1 F R

S, 2 Y- 1 V2 7i MT

a, et cxesont les coefficients d'accomodation du gaz pour les surfaces respectives S, et S%. T est
la température moyenne du gaz et P sa pression. En général la pression est mesurée à la tem-
pérature ambiante ; le rapport P/V"T étant constant, on peut remplacer T par la température am-
biante, la pression P étant mesurée à cette même température.

Tableau III

Métal

Aluminium laminé

décapé

brossé

oxydé

Cuivre poli à la toile émeri fine

mécaniquement

électro lytique ment

argenté

Laiton (6 5-35)

Acier inox (18-8)

O r

Argent

0,019

0, 035

0,06

0,21

0, 023

0, 019

0, 018

0, 017

0,029

0, 04 8

0, 01

0, 008

Tableau IV Valeurs du coefficient d'accomodation

T °K

300

77

20

Hélium

0,3

0,4

0.6

Hydrogène

0,3

0,5

1

A i r

0,8

1

Pour des températures de parois et un gaz donné, la chaleur transmise ne dépend que de la
pression ; on peut écrire

Wc = G P Si

On a reporté au tableau 5 les valeurs de G, pour des surfaces parallèles (Se/S, = 1) et pour
un rapport de surface de Se/Sj = 5.

On constate que l'hélium, malgré une conductibilité thermique plus grande que l'air, est le
gaz qui donne les plus faibles pertes en régime de molécules libres. On verra que c'est également
lui qui donne la plus grande vitesse de vidage.

c) - Transfert de chaleur par conduction dans les supports.

Que l'isolement fasse appel au vide moléculaire ou aux poudres, il est indispensable d'utili-
ser des supports de centrage, qui introduisent des pertes supplémentaires par conduction. La puis-
sance transmise à travers les supports est donnée par l'équation de Fourier Ws = -k S dT/dx. La
conductibilité thermique k est fonction de la température. Par intégration on a

Ws / dx/S k dT
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Tableau V

Valeurs de G, puissance transmise en milliwatt, par cm2, par micron de Hg, entre des surfaces
aux températures Te et T, .

Te - T, °K

Se/Si

Hélium

Hydrogène

Azote

Oxygène

300-77

1 5

1,3 2,1

3,1 5,3

2,9 3,5

2,7 3.2

300-20

1 5

2 3,7

5 11

77-20

1 5

0. 5 0. 8

1,6 2.7

La première intégrale caractérise les propriétés géométriques. La seconde les propriétés
thermiques. On peut donc définir la puissance P (T,-T2) transmise à travers une pièce arbitraire
pour des températures Tx et T2 des extrémités. La puissance transmise par exemple entre 300 et
20°K sera la somme P (300-80) + p (80-20).

Le support devant être soumis à une certaine charge, il faut choisir le matériau qui donne,
pour cette charge, la plus faible perte. On peut caractériser les matériaux par la puissance trans-
mise par une tige supportant une charge de 1 kg, le travail étant de R kg/mm2. On a reporté ces
valeurs dans le tableau 6 pour une tige de 10 cm de long [29-30],

Tableau VI

Puissance transmise à travers une tige de 10 cm de long pour différentes températures des extré-
mités.

Température °K

Matériau

Cuivre

Aluminium

Laiton

Maillechort

Inox 18-8

Titane

Pyrex

Téflon

Nylon

R kg/mm2

20

10

20

50

60

4 5

4 , 3

1,4

6 . 5

300-

watt/kg

4, 8. 10-z

5 ,7 . lu"2

8,3. 10-3

8, 8. 10-1*

4 . 3 . 10-H

3.8. 10-"

4,2 . 10-1*

4, 8. 10-"

8,3. lu"5

80

watt/ mm!

0,95

0,57

0, 165

4,4.10-2

2 , 6 . lu"2

1,7.10-2

1, 8. 10-3

6,7. 10-"

5,4.10-"

80-20

watt/mm2

1,10

0, 89

2,3. lu-2

8. 10-3

3,2. 10-3

-

2, 1. 10-»

1,35. 10-1*

-

Il ressort de ce tableau que des corps comme le téflon, le pyrex et l'acier inoxydable, qui
ont des condutibilités thermiques très différentes, donnent sensiblement le même transfert de cha-
leur quand ils servent à supporter une charge donnée. Seul le nylon est supérieur à tous les autres
isolants.

2) - Isolement par poudres.

Ce mode d'isolement a fait l'objet d'une étude extensive pour les vases de transport de li-
quides à basses températures [31]. L'isolant sert en effet, dans une certaine mesure, de support
mécanique et donne plus de solidité aux appareils. Il convient bien de noter que la poudre n'exclut
pas les supports qui doivent maintenir les pièces centrées malgré le tassement de lapoudre. La
conductibilité moyenne est de l'ordre de 1,2. 10"5 watt/cm/° entre 300 et 77°K, pour la perlite et
l'aérogel de silice. Cette valeur est sensiblement constante à partir d'un vide de 10"2 mm Hg. En-
tre 77 et 20°K, avec de l'hélium comme gaz interstitiel, la conductibilité moyenne descend à
2. 10" watt/cm°K, mais le vide doit être de l'ordre de 10"5 mm Hg.
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3) - Superisolants.

Si les poudres permettent de réaliser l'isolement malgré des vides médiocres, elles ne sont
cependant pas complètement opaques aux rayonnements thermiques. Pour diminuer la transparence ,
on a proposé divers procédés ; métalliser les particules ou mélanger des poudres métalliques. La
meilleure solution consiste évidemment à intercaler des couches très minces de poudres ou de fi-
bres isolantes entre des feuilles d'aluminium. On diminue ainsi, d'une manière sûre, le rayonne-
ment et la distance entre parois. De tels isolants, genre Isolai de l'Air Liquide, permettent, d'obte-
nir des conductibilités moyennes de l'ordre de 2. 10"6 watt/cm°K entre 300 et 77°K.

4) - Problème du vidage.

Quel que soit le mode d'isolement choisi, il s'agit, à un moment donné, d'évacuer du gaz en
régime d'écoulement moléculaire. Lorsque on utilise des poudres, on peut considérer que l'on a
en parallèle et en série un grand nombre de capillaires, chaque couche de grains formant de mul-
tiples orifices ; il devient alors pratiquement impossible de vider l'ensemble. On ne peut donc uti-
liser les poudres (ou ce qui revient au même des isolants stratifiés), que pour des ensembles dont
la longueur est relativement petite par rapport à l'épaisseur.

La difficulté d'évacuer les molécules de gaz aux très faibles pressions est encore accrue par
un autre phénomène. Quand une moléc ule heurte une paroi, elle ne rebondit pas immédiatement,
mais reste adsorbée pendant un temps qui est fonction exponentielle de Q/T, où Q est la chaleur
d'adsorption du gaz, cette chaleur étant d'autant plus grande que le gaz a une température de li-
quéfaction élevée [28]. Il sera relativement facile d'évacuer une enceinte contenant de l'hélium, mais
très difficile de la vider s'il s'agit d'air.

5) - Choix de l'isolement.

Quand on calcule les pertes, deux cas très différents peuvent se présenter. Pour les enceintes
d'assez grandes dimensions les surfaces sont sensiblement parallèles ; les pertes par unité de sur-
face sont constantes dans le cas d'isolement par le vide et inversement proportionnelles à l'épais-
seur pour les autres isolements.

Nous avons pris une E« de 1 pour les conduites ; en effet, d'une part il est difficile d'obtenir
un bon poli intérieur, d'autre part quand la surface extérieure est grande par rapport à la surface
intérieure tout se passe comme si elle était noire. Pour les récipients de grandes dimensions (épais-
seur d'isolement supérieure à 1 cm), les nouveaux isolants stratifiés donnent incontestablement les
meilleurs résultats et devraient être généralisés.

Nous avons rassemblé dans les tableaux 7 et. 8 les valeurs des pertes que l'on peut avoir' avec
différents isolants.

Tableau VII

Chaleur transmise entre deux surfaces parallèles en milliwatt par cm2.

Températures des parois °K

Vide 10-6 mm Hg (H2 résiduel)
ee = e, = 0,02

Perlite ou aérogel de silice
5 cm d'épaisseur

Polystyrène expansé 5 cm
d'épaisseur

Isolai 5 cm d'épaisseur

300-77

0,47

0,48

14, 8

0, 10

300-20

0,47

0,40

15,4

0, 105

77-20

0,0036

0, 022

1.7

-

Pour les conduites le problème est tout différent. En dessous d'une diamètre de 1 cm le vide
donne de toute façon le meilleur isolement. Les autres isolants pourraient devenir compétitifs pour
les gros diamètres, mais ils présentent de graves inconvénients. Les extrémités sont plus diffi-
ciles à réaliser, ils ne permettent pas la libre contraction des tubes, ils sont difficiles à vider
augmentant la consommation de liquide au refroidissement.

Dans le cas où les ensembles doivent être mis en pile, le seul isolement qui puisse être en-
visagé est le vide ; en effet toutes les autres substances, en supposant qu'elles ne soient pas dé-
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Tableau VIII

Chaleur transmise entre deux tubes concentriques avec De/Di = 5, en milliwatt par cm.

Températures des parois °K

Vide 10"6 mm Hg d'hydrogène
E. = 1, e» = 0,02 pour

Di = 1 cm

Perlite, aerogel de silice

Polystyrène expansé

Isolai

300-77

2 ,9

9,2

290

2

300-20

2,9

7 , 8

300

2, 1

77-20

0,021

0,43

33

-

truites par les rayonnements, seraient le siège d'un tel dégagement de chaleur que leur présence
serait nuisible. De même pour les espaceurs il est impossible d'utiliser les substances genre té-
flon qui sont très rapidement détruites ; mais le titane ou à la rigueur l'acier inoxydable donnent
de bons résultats.

Un autre problème important dans le choix de l'isolement est celui du refroidissement du sys-
tème. Pour un ensemble isolé par le vide seul le refroidissement de la paroi entre en ligne de
compte. Dans le cas d'autre isolement il faut en plus refroidir l'isolant jusqu'à sa température de
régime. On peut considérer que cette température est atteinte au bout d'un temps de l'ordre de
a2/D, où a est la plus petite dimension de l'isolant et D sa diffusivité thermique [32], Si l'isolant
a une diffusivité de 10*3 cm2/sec et une épaisseur de 1 cm il faut environ 20 minutes pour attein-
dre l'équilibre. Avec une épaisseur de 10 cm c'est sur des temps de l'ordre de 30 heures qu'il
faut compter. On ne peut utiliser un tel isolement sur des appareils qui doivent fonctionner pen-
dant des temps courts.
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CHAPITRE IV

ÉNERGIE DE'GAGE'E DANS LE CIRCUIT

1) - Energie dégagée en pile.

Pour déterminer la chaleur dégagée dans la cellule à hydrogène liquide par les divers rayonne-
ments, il nous faut d'abord examiner la manière dont ces rayonnements sont produits dans la pile.

L'énergie totale libérée lorsqu'une fission d'uranium se produit est de l'ordre de 200 MeV.
La plus grande partie, soit 168 MeV est emportée par les fragments projetés à grande vitesse aus-
sitôt après la cassure du noyau. Ces fragments sont radioactifs et, au cours de leurs transmuta-
tions successives, libèrent encore 12 MeV répartis de façon égale entre les photons Y et des élec-
trons P . Les fragments de fission très lourds et lès particules (3 sont absorbés au voisinage immé-
diat du noyau d'uranium et seuls les gammas pourront sortir du coeur de pile [23].

Au moment de la fission sont également émis des neutrons et des gammas. Le spectre des
neutrons de fission est bien connu et l'on peut considérer qu'en moyenne 2, 5 neutrons de 2 MeV
sont émis par fission. Le spectre des rayons y est encore mal défini ; il dépend beaucoup de la
nature des matériaux constituant la pile. L'énergie de chaque photon varie de 2 à 5 MeV, mais au
total on estime que les gammas primaires emportent, en moyenne 5 MeV par fission.

Une partie des neutrons est absorbée par capture ne donnant pas de nouvelle fission mais en
donnant des gammas dont l'énergie est de l'ordre de 8 à 10 MeV. Nous ne cherchons pas à faire
un calcul exact mais simplement à évaluer un ordre de grandeur de réchauffement produit dans la
cellule ; aussi nous admettrons que le coeur de pile est une source de rayonnement donnant par
fission 2, 5 neutrons de 2 MeV d'énergie moyenne et des gammas de 20 MeV d'énergie totale. Ce
seront ces deux seuls rayonnements qui réagiront sur la matière.

a) - Flux de neutrons rapides traversant la cellule à hydrogène.

Considérons un des barreaux d'uranium constituant le réseau de pile placé à une distance a

Figure 5 -

27



de la cellule (figure 5). Entre l'hydrogène et le barreau sont interposés un écran d'eau lourde d'épais-
seur Xx et d'aluminium d'épaisseur X2. Nous supposerons que le barreau constitue une source li-
néaire de neutrons d'intensité uniforme 1 n/cm. sec. Soit z la coordonnée courante sur lasourceetp
la distance d'un point 0 sur la surface de la cellule à un élément dz situé à la côte z. L'élément
de source envoie à travers un élément de surface dS parallèle à z, au point 0, un flux

d$= i dz ~ exp - cos exp - cos-»

La première exponentielle représente la fraction des neutrons qui a traversé l'écran d'eau
lourde sans être éliminée du faisceau ; la longueur de relaxation \ des neutrons dans l'eau lourde
peut-êre prise égale à 9 cm. La seconde exponentielle représente l'atténuation du faisceau de neu-
trons par l'aluminium avec une longueur de relaxation de 10 cm environ [7 et 33].

Le nombre de neutrons qui subiront un choc dans la traversée de l'hydrogène liquide sera par
seconde de :

o Eo El/cos

où Z est la section macroscopique de diffusion de l'hydrogène et 1 l'épaisseur de la cellule. Si V
est le volume de cette cellule on peut écrire :

N = - b/cos (2)

avec b = X2/h.

Pour obtenir le nombre total de chocs, il faut faire la somme des intégrales pour toutes les
barres du réseau. La figure 6 représente la disposition des barres les plus voisines de la cel-
lule par rapport au doigt de gant [34]. On a rassemblé au tableau 9 les valeurs de l'intégrale

rs
F = l/a Jo exp. - b/cos •& d-&, pour les différentes barres.

O Ai

Figure 6 - Disposition des barres d'uranium au voisinage de la cellule
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Tableau IX

Barre

xa

a

b

102 F

C l

4

8

0, 720

6,90

D l

11

15

1,495

1,35

B l

16

2 0

2, 05

0,47

D2

19

23

2,38

0,28

C 2

21,5

25,5

2,67

0, 185

E l

26

30

3, 18

0,092

E 2

27

3 1

3,27

0, 082

B2

32

36

3,82

0,034

Les premières barres forment écran pour le reste du réseau qui n'a ainsi aucune influence
sur la cellule. La somme des intégrales précédentes donne 0, 095, mais on voit que la barre Cl à
elle seule représente environ 70 % du total.

Il nous faut maintenant déterminer l'intensité de la source linéaire de neutrons. Une fission
dégageant 200 MeV, c 'est-à-dire 3,2.10"1 1 joule, il faut 3, 1. lOio fissions par seconde pour produire
un watt. A la puissance de pile de 15 Mw il se produit donc 4 ,7 . 1017 fissions par seconde, ce qui
correspond à une émission de 1,2. ÎO^ neutrons rapides par seconde. Le coeur de pile est alors
formé de 75 barres d'uranium de 130 cm de long ; si l'on suppose une répartition uniforme des fis-
sions le long des barres l'intensité linéaire de la source est de :

1 = 1,2. 1011» n/cm. sec.

b) - Chaleur dégagée dans l'hydrogène liquide par les neutrons rapides.

L'hydrogène bout dans la cellule sous une pression d'environ 1, 5 atm., soit à une température
de 22°K ; sa densité est alors de 0,0685 gr/cm3. L'hydrogène est un t rès bon modérateur et on peut
admettre que les neutrons rapides perdent la majeure partie de leur énergie au premier choc. La
chaleur dégagée dans l'hydrogène liquide, est dans ces conditions de 2N MeV, avec N donné par
l'équation (2). Cette énergie vaut, pour le volume de 500 cm3 d'hydrogène liquide :

WrL = 32 watts

c) - Chaleur dégagée dans l'hydrogène liquide par les rayons y .

Ce calcul est t rès complexe étant donné d'une part la diversité des sources qui environnent
la cellule et d'autre part la t rès faible distance qui sépare les barres d'uranium de la cellule. Il
faut de plus noter que l'absorption des y pa r la couche épaisse d'aluminium qui entoure la cellule
va donner un flux important de P . Nous avons vu que plus de la moitié des y sont émis sur le lieu
même de la fission ; aussi nous allons admettre que les barres d'uranium constituent la source de
Y. Cette hypothèse doit nous donner une approximation suffisante, et nous permet d'utiliser les cal-
culs faits pour les neutrons, mais en prenant une intensité énergétique de la source linéaire de :

i = 9, 5. 1014 MeV/cm. sec.

soit encore 150 w/cm.

En prenant une section efficace d'absorptio'n, pour les Y de 2 à 5 MeV de 0,03 cm2 /gr (cf. §5),
on obtient des longueurs de relaxation d'environ 30 cm dans l'eau lourde et 10 cm dans l 'alumi-
nium. Dans l'hydrogène il n'.y a pas d'absorption des Y mais seulement diffusion Compton. En fait,
dans la collision, le photon cède en moyenne la moitié de son énergie à l'hydrogène [3 5]. En pre-
nant une section efficace de diffusion de 0,05 cm2 /gr, on obtient les valeurs indiquées au tableau 10.

La somme des intégrales donne 0,26 et l 'énergie dégagée dans le cellule prend la valeur :

W7L = 4 , 5 watts.

d) - Energie dégagée par l'absorption des neutrons thermiques.

Il est difficile d'évaluer cette énergie, car on ne connaît pas l'histoire du neutron au cours
du ralentissement. On peut évaluer grossièrement la quantité de neutrons absorbé en utilisant la
longueur de diffusion dans l'hydrogène liquide. Cette longueur n'a pas été mesurée et on ne peut
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Tableau X

Barre

b

102 F

C l

0,351

11,2

Dl

0, 582

4,70

B l

0, 749

2,70

D2

0, 85

2, 10

C2

0,93

1,7

E l

1, 08

1,2

E2

1,11

1,0

B2

1,28

0 . 8

que la déduire de celle mesurée pour l'eau (2, 85 cm) pour un spectre maxwellien à température
ordinaire. On obtient une valeur de 7 cm. pour les neutrons à 300°K et 3,5 cm-à 20°K. On en dé-
duit que pour les 500 cm3 d'hydrogène liquide 50 % des neutrons environ sont absorbés.

L'absorption d'un neutron par un proton dégageant une énergie de 2,23 MeV sous forme de
gammas, nous admettrons que nous avons une source supplémentaire de gammas située au centre de
la cellule. En considérant encore que ces gammas perdent la moitié de leur énergie lors d'une in-
teraction avec l'hydrogène, la puissance dégagée tant dans l'hydrogène que dans l'aluminium, avec
le flux de neutrons thermique de 1011* n/cm2. sec. , est :

WCL = 5, 5 watts

e) - Chaleur dégagée dans l'aluminium.

En reprenant les calculs faits en a) et b) pour l'hydrogène liquide, les valeurs des intégrales
restent inchangées pour l'aluminium puisqu'elles caractérisent tout ce qui est autour de la cellule.
Seul le produit 2 V est modifié. Le volume d'aluminium est de 2 5 cm3 et les pertes sont de :

= 0, 15 watt WrA = 9, 5 watts

f) - Chaleur totale dégagée par les rayonnements de pile.

Au total la cellule reçoit une énergie de 52 watts, ce qui représente une vaporisation d'environ
6 litres d'hydrogène liquide à l'heure. A l'arrêt de la circulation de l'hydrogène, le métal est seul
soumis aux rayonnements et l'énergie dégagée est- encore de l'ordre de 10 watts.

Ce dégagement de chaleur dans l'aluminium correspond à une puissance spécifique de 0, 15
watts par gramme. Des mesures effectuées en pile sur un bloc d'aluminium, on déduit des puis-
sances dégagées à pleine puissance de 0, 16 à 0,21 w/gr (figure 16). Etant donné le peu de préci-
sion des calculs et des mesures, on peut considérer que l'évaluation des échauffe ment s q'i^ nous
avons faite donne un bon ordre de grandeur.

La barre Cx du réseau de pile contribue pour la plus grande part aux pertes. Etant donné qu'elle
touche presque le doigt de gant dans lequel se trouve placé la cellule, elle ne peut donner que des
neutrons rapides et forme plutôt écran pour les neutrons thermiques. En enlevant cette barre les
pertes deviennent de 22 watts quand la bofte est pleine, et 5, 5 watts quand elle est vide.

2) - Arrivées de chaleur dues à l'imperfection de l'isolement thermique.

A l'intérieur même du canal de pile, une conduite de trois mètres de long amène l'hydrogène
liquide à la cellule. Les pertes provenant de cette conduite sont de 2, 8 watts. La cellule polie ne
donne que 0, 8 watts. Dans le cas ou le poli serait détruit sous rayonnement, et donnerait une émis-
sivité de 0, 2 les pertes totales seraient encore de 2,6 watts, ce qui correspond à une vaporisation
de 0,3 1/h de liquide ; ces pertes sont donc négligeables.
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CHAPITRE V

LE CIRCUIT DE REFRIGERATION

Pour maintenir au coeur de la pile un certain volume d'hydrogène liquide deux systèmes peu-
vent être employés ; soit envoyer directement du liquide dans le cellule, soit placer un serpentin
de réfrigération pour condenser sur place l'hydrogène.

La première solution est à première vue la plus simple, mais elle demande une régulation
du niveau de liquide dans la cellule et présente l'inconvénient de donner des bulles de vapeur dans
le modérateur. Il faut cependant noter que la présence de bulles n'est gênante que dans le mesure
où les neutrons ne sont pas complètement thermalisés, c'est-à-dire que le volume du modérateur
est trop faible.

Avec un volume de modérateur suffisant les fluctuations d'intensité des neutrons sont alors
dues à la variation de la surface d'émission, c'est-à-dire sont conditionnées par la régulation du
niveau dans la cellule. Si le niveau de liquide baisse de 1 cm dans la cellule, la surface d'émis-
sion, donc l'intensité ne variera pas de plus de 4 % ce qui est parfaitement admissible. Nous ver-
rons ultérieurement que les expériences réalisées vérifient pleinement ces données.

Compresseur C

—-I- Pré.reProidissement TP

Figure 7 - Schéma de principe du circuit.
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La seconde méthode à l'avantage de donner un modérateur très homogène mais deux inconvé-
nients majeurs se présentent. La nécessité de maintenir une phase liquide homogène oblige à avoir
un réfrigérant beaucoup plus froid que le modérateur, d'autre part une surface d'échange suffi-
samment grande. La présence du condenseur augmente la masse de métal donc les pertes par
échauffement dû au rayons Y . Dans le cas de l'hydrogène on a un autre inconvénient ; on a vu en
effet, au §3, qu'il est indispensable de prévoir une légère circulation du liquide condensé pour re-
nouveler sa teneur en ortho-hydrogène. Ceci complique évidemment beaucoup le montage. En vue
de déterminer les caractéristiques du système à adopter nous allons étudier plus en détail les deux
cas. Nous ne considérerons cependant que le refroidissement par détente de Joule-Thomson qui nous
paraît donner une plus grande sécurité de fonctionnement pour des temps tr6s longs.

1) - Circuit avec soutirage de liquide.

Le circuit comprend en principe (figure 7) un compresseur qui délivre le gaz sous la pres-
sion Pe. Après passage dans un échangeur de température, le gaz est prerefroidi jusqu'à la tem-
pérature Tp et entre dans l'échangeur final en e. La détente permet de liquéfier une fraction e qui
est recueillie dans la boîte à température T2 d'où on peut l'extraire à travers un siphon isolé ther-
miquement. La fraction non liquéfiée ressort en s à la même température Tp que le gaz entrant,
ceci en supposant l'échangeur parfait [36 à 42].

»
— Liquéfacfeur
— Réfrigérateur

\

5 10 15 20 25 30 35 4 0

Figure 8 - Rendement de liquéfaction de l'hélium en litre de liquide par m3 de gaz entrant.
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On sait que dans la détente de Joule-Thomson l'enthalpie reste constante on peut donc écrire
pour 1 gr de fluide :

H, = (1 - Ho + EH L

où HL est l'entalpie du liquide.

Pour une température de prérefroidissement donnée et une détente jusqu'à 1 atm., si l'on
veut le rendement de liquéfaction maximal, on doit choisir la pression Pe afin que le point Pe, Tp
se trouve sur la courbe d'inversion de l'effet Joule-Thomson. Nous avons reporté ces rendements
à différentes températures de prérefroidissement pour l'hélium et l'hydrogène (figure 8 et 9).

2) - Circuit de réfrigération.

Le circuit reste le même que précédemment mais au lieu de tirer le liquide on le vaporise
à l'intérieur du liquéfacteur. Dans ces conditions le débit de gaz dans les échangeurs est le même
en haute pression qu'en basse pression. L'enthalpie basse pression du gaz étant plus grande que
l'enthalpie haute pression, il est possible d'enlever une quantité de chaleur à la source froide de :

Q2 = Hs - He = e L vap. (3)

1 .

0,8.

0,6 I

0,4-

0,2 J

\

\
\

Liquéfacfeur
Réfrigérafeur

~20 40 60 80 ÏOÔ Î2Ô0
T Prr,°K

Figure 9 - Rendement de liquéfaction de l'hydrogène par m3 de gaz entrant.
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Figure 10 - Puissance enlevée par m3/h de gaz circulant dans un réfrigérateur en fonction de la T° de pré-
refroidissement.

On a reporté sur les figures précédentes ces rendements de liquéfaction aux mêmes températures.

En pratique, il est intéressant de connaître la puissance frigorifique d'un circuit dans lequel
circule un mètre cube à l'heure de gaz. D'après l'équation (3) cette puissance ne dépend que des
pressions Pe et Ps et de la température Tp,. mais ne dépend pas de la température T2 de la source
froide.

On a représenté cette puissance pour le Néon, l'hydrogène et l'hélium en fonction de la tem-
pérature de prérefroidissement pour les conditions optimales de pression. Avec les dernières va-
leurs parues pour le néon [44], on n'a pu calculer les puissances dans les conditions optimales au-
dessus de 80°K, les pressions devenant alors trop grandes ; nous avons pris les puissances pour
deux pressions 160 et 200 atm. les courbes ainsi tracées n'étant plus alors homologues de celles
de l'hélium et de l'hydrogène.

Nous avons reporté sur ces mêmes courbes les puissances obtenues lorsque la vaporisation
a lieu en dehors du circuit de réfrigération, c'est-à-dire lorsque les débits en basse pression sont
plus faibles qu'en haute pression.
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Le néon est solide à une température de 24,6"K et ne peut être utilisé à 20°K bien que sa
puissance spécifique soit plus grande que celle de l'hydrogène, pour les températures de préreiroi-
dissement qu'il est possible d'atteindre avec l'azote liquide. L'hélium demande des températures
trop basses et a une puissance spécifique très faible. Nous avons donc utilisé l'hydrogène.

Avec l'azote liquide il est facile d'atteindre des températures de l'ordre de 64°K. Il est dif-
ficile de descendre plus bas car l'azote devenant solide les échanges de chaleur deviennent très mau-
vais. A 648K la pression optimale est de 120 à 130 atm, ce qui représente un rapport de compres-
sion très élevé. On peut se demander si une basse pression plus élevée ne permettrait pas d'obtenir
un rapport de compression beaucoup plus faible tout en maintenant une puissance frigorifique con-
venable. On a représenté sur la figure 11 la puissance frigorifique du réfrigérateur fonctionnant avec
une basse pression Ps et une température de prérefroidissement de 64°K pour différents rapports de
de compression Pe/P$.

On constate que si pour le réfrigérateur fonctionnant entre 1 et 125 atm on peut enlever une
puissance spécifique de 5,85 watts, on n'enlève plus que 2,75 watts si on l'utilise en liquéfacteur .
On peut enlever cette même puissance de 2,75 watts avec un réfrigérateur fonctionnant avec une
basse pression de 9 atm et un rapport de compression de 5.

Watts 6

T p r é = 64°K

Ps a I'm.
10 15 20 25 30 35

Figure 11 - Puissance d'un réfrigérateur à hydrogène par m3/h (T. P. N. ) de gaz circulant.
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3) - Circuit adopté.

Dans le cas d'un réfrigérateur à hélium, la puissance spécifique avec une température de dé-
part de 20°K est 5 fois plus grande que celle du liquéfacteur équivalent, on a donc tout intérêt à
utiliser le circuit de réfrigération. Pour l'hydrogène ce rapport n'est que de 2 et la question peut
se poser. Pour des raisons de sécurité le liquéfacteur doit être placé à l'extérieur du hall de pile,
on doit donc dans le cas du réfrigérateur ramener des vapeurs à 20°K sur une distance d'environ
30 mètres avec toutes les complications que cela implique. Nous avons donc décidé d'utiliser un
liquéfacteur T.B.T. classique et de transporter le liquide jusqu'à la pile sans récupérer les fri-
gories des vapeurs.

Remarque.

A la mise en route aussi bien d'un liquéfacteur que d'un réfrigérateur à détente de Joule-
Thomson, l'échangeur final ainsi que la boîte à température T2 sont à température ambiante même
lorsque la boîte de prérefroidissement est à température de l'azote liquide. L'ensemble est en prin-
cipe bien isolé thermiquement et les échangeurs permettent une bonne récupération des calories.
Dans ces conditions le gaz haute pression arrive chand à la valve de détente ; or pour un gaz au-
dessus de la température d'inversion de l'effet Joule-Thomson, la détente donne une élévation de
température, on aura donc un échauffement de la boîte T2, les gaz haute pression arriveront donc
de plus en plus chauds à la valve de détente et il sera rigoureusement impossible de refroidir l'en-
semble. En fait les échangeurs ne sont pas parfaits, mais la détente donnant de toute façon un
échauffement peut très bien compenser exactement l'abaissement de température dû à l'imperfec-
tion des échangeurs. Avec des échangeurs mauvais, il faut encore des temps excessivement longs
pour atteindre les conditions de fonctionnement. Pour obtenir un refroidissement accéléré, la
meilleure solution consiste à courtcircuiter les échangeurs jusqu'à ce que la boite T2 soit à une
température inférieure à la température d'inversion. Ceci est atteint très facilement sur les liqui-
facteurs, il suffit en effet d'ouvrir le siphon de sortie du liquide.
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CHAPITRE VI

RÉALISATION PRATIQUE

Une partie essentielle de l'installation est le "bouchon" étanche B, placé à l'intérieur du ca-
nal de pile. Cette enceinte sous vide, dont la figure 12 donne le schéma général, comprend à l'in-
térieur en M là cellule modératrice et en C le collimateur ; elle est fermée par la* fenêtre F trans-
parente aux neutrons. La cellule est alimentée en hydrogène liquide par un circuit comprenant :

///////////////J///////////A

Figure 12 - Schéma de la partie en pile.

a) - un ensemble de liquéfaction placé pour des raisons de sécurité à l'extérieur du hall
de pile. L'hydrogène stocké dans un ballast A est amené à 130 atmosphères par un compresseur à
membrane Corblin, puis liquéfié par un liquéfacteur classique T. B. T.

b) - sur un trajet de 25 mètres, entre le réacteur et le liquéfacteur, un pipe-line à iso-
lement par le vide avec écran d'azote liquide.

c) - à l'intérieur de la pile des tubes placés sur supports isolants dans le bouchon B ,
tubes simplement isolés par le vide.

d) - entre les divers éléments des tubes de raccordement à simple isolement par le vide.

Le retour de l'hydrogène vaporisé au circuit de liquéfaction se fait, hors de la pile, sans pro-
tection thermique. Enfin dans le prolongement du bouchon B un système optique permet de filtrer
et d'analyser le faisceau de neutrons sortant.

1) - Le pipe-line d'hydrogène liquide.

Nous voulons faire passer dans la conduite tout le débit normal du liquéfacteur soit 10, 5 litres
par heure. On trouvera en annexe les calculs donnant les conditions d'écoulement. Pour une con-
duite avec écran d'azote liquide, on relève sur la figure 4 5, un débit spécifique de 80 l/h cm*. Il
nous faut donc prendre un tube de 4 mm de diamètre intérieur. On obtient alors pour les 2 5 mè-
tres à parcourir (L/D = 62, 5) un titre d'environ 0,2 %. La perte de charge pour assurer cet écoule-
ment n'est que de 6 gr/cm2.

Le tube de transport de l'hydrogène liquide est en cuivre, argenté extérieurement, de 0, 5 mm
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Tubes chauds Tubes froids

Figure 13 - Schéma du montage du pipe-line.
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Figure 14 - Contraction d'une tige de 1 mètre de long refroidie de 300°K à T°K
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d'épaisseur. Les supports en fil d'acier inoxydable forment des étoiles à trois branches qui per-
mettent à la conduite de glisser à l'intérieur de l'écran d'azote liquide.

L'écran d'azote est consitué de deux tubes de cuivre coaxiaux dont le centrage est assuré
par des spirales tubulaires en cuivre placées tous les deux mètres. Ces tubes forment une gaine
de 30 mm de diamètre intérieur et de 42 mm de diamètre extérieur. Pour isoler thermiquement
cette gaine de l'extérieur tout en lui permettant de se déplacer longitudinalement au cours du re-
froidissement nous l'pvons suspendue, à l'intérieur du tube d'acier formant enceinte à vide, à l'aide
de tiges d'acier inoxydable. Po.ur placer ces tiges sans augmenter d'une manière prohibitive le dia-
mètre de l'enceinte à vide qui est de 7 cm, nous avons monté sur le tube d'acier des boîtes de
suspension environ tous les deux mètres.

Les tiges de suspension sont articulées à leurs extrémités, les axes d'articulation sont dé-
calés longitudinalement pour qu'il occupent à froid une position symétrique de leur positio.i à chaud
par rapport à l'axe de la boîte de suspension (figure 13).

Nous avons reporté sur la figure 14 les coefficients de contraction de quelques matériaux en
fonction de la température [4 5 - 46]. Pour le cuivre on a une diminution de longueur de 3, 5 mm
par mètre entre 300 et 20°K et 3,2 mm/m entre 300 et 80°K. Pour une conduite de 25 mètres c'est
une diminution de 9 cm^qu'il s'agit de compenser lorsqu'on la refroidit à 20°K. Il faut noter que
si cette conduite a un écran d'azote, elle n'aura, à froid que 5 mm de moins que l'écran. Pour
des conduites de grande longueur on doit donc prévoir des dispositifs permettant la libre contrac-
tion des tubes.

Des considérations de transport nous ont conduits à limiter à 6 mètres de long chaque élé-
ment de pipe-line ; c'est donc, entre deux éléments consécutifs une diminution de longueur des
tubes froids de 21 mm qu'il convient de rattraper.

Pour relier les différents éléments, tout en permettant la libre dilatation des tubes, nous avons
utilisé des lyres constituées par des coudes rigides et deux tubes métalliques flexibles placés per-
pendiculairement à l'axe du pipe-line. Ce système permet, au prix d'un effort longitudinal très fai-
ble, de compenser des contractions importantes. Pour les conduites pouvant être le siège de va-
riations de pression assez grandes, l'utilisation de soufflets métalliques longitudinaux donne des
efforts sur la conduite qui peuvent l'amener aux contacts des parois ; avec la lyre que nous avons
employée, ce risque est supprimé.

Lors du montage les lyres sont légèrement fermées pour que leur ouverture à froid • soit li-
mitée. On réduit ainsi d'autant les contraintes imposées au métal dont elles sont constituées.

La jonction des différents éléments se fait dans une boîte prismatique de section triangulaire
droite (figure 15). Cette disposition permet de placer les boîtes, entre les éléments à relier, sans
avoir à les déplacer. Le raccordement des tubes se fait au sommet de la lyre, par brasure dans
un endroit très dégagé même après mise en place de tous les éléments. Un chapeau recouvre en-
suite les boîtes et assure l'étanchéité au vide de l'ensemble.

N

H,

Figure 15 - Boîte générale d'assemblage.
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La distance à parcourir étant relativement faible, nous n'avons pas placé de protection à basse
température aux jonctions. Nous avons cependant prévu de mettre un simple écran en aluminium
serti sur l'écran d'azote liquide.

Malgré la faible vaporisation prévue, nous avons placé, à la sortie du pipe-line, et jusLe avant
l'entrée dans la pile, un dispositif de purge dans lequel une pompe à soufflet de tombac aspire le
liquide et le refoule vers la cellule. La pompe est commandée électriquement et peut débiter 12 litres
de liquide par heure.

2) - L'enceinte à vide.

Cette enceinte a un double rôle, d'une part elle isole thermiquement la cellule de l'extérieur,
d'autre part elle sert d'écran de protection en cas d'incident dû à des fuites. Elle est faite en
alliage d'aluminium à 3 % de magnésium.

Pour déterminer l'épaisseur adonner aux parois, nous avons utilisé les résultats obtenus par
Butterworth [1] ; dans une première expérience l'inflammation d'un mélange gazeux d'hydrogène et
d'oxygène lui avait donné une pression de 27 atm. Dans la seconde expérience, faite avec 300 cm?
d'hydrogène liquide et la quantité convenable d'air liquide, l'onde de pression atteignit 80 atm. Nous
avons pris une épaisseur de 11,5 mm, le diamètre intérieur étant de 112 mm. L'enceinte est fer-
mée à une extrémité par un fond hémisphérique soudé sous argon, à l'autre extrémité elle est rac-
cordée par une bride épaisse à une chemise du même alliage mais de 5 mm d'épaisseur seule-
ment. Cette partie, en dehors du coeur de pile est enfermée dans un tube en acier (partie II) et
n'a pas besoin d'être aussi résistante. Nous avons essayé la partie 1 à 150 atm, ce qui donne une
bonne marge de sécurité.

Cette enceinte contient le collimateur C en acier moulé en deux parties, qui comporte au cen-
tre un canal rectangulaire légèrement conique de manière à focaliser le faisceau de neutrons à en-
viron 4 mètres de la cellule.

Les tubes transportant l'hydrogène liquide jusqu'à la cellule sont en aluminium et passent à
travers des rainures venues de fonderie dans le collimateur. Ces rainures comportent deux dé-
crochements pour supprimer tout chemin de fuite aux rayonnements. Les tubes sont isolés des pa-
rois par des supports faits de capillaires en acier inoxydable. Ils sont placés à l'extérieur du ca-
nal de focalisation et ne gênent pas le passage des neutrons.

Pour permettre le branchement au reste de l'installation, les conduites sont terminées par
une partie en acier inoxydable. Le raccordement est fait au moyen de jonctions aluminium cuivre(»).
L'enceinte est fermée par un disque III en acier ordinaire l'étanchéité étant assurée par des joints
toriques en caoutchouc. L'entrée de vidage V est en aluminium et comporte un orifice fermé par
le disque mince F servant au passage des neutrons.

a) - Température de la chemise de vide.

L'enceinte avide dont l'épaisseur est considérable, s'échauffe beaucoup sous l'effet du rayon-
nementY • Cette élévation de température a des conséquences désastreuses, d'une partpour l'isole-
ment thermique de la cellule, d'autre part pour la sécurité elle-même en raison de la faible ré-
sistance mécanique de l'aluminium à température élevée.

Pour évaluer la température prise par l'enceinte à vide, il nous faut connaître la répartition
de la chaleur dégagée dans l'aluminium par les rayonnements aux différents points du canal de pile.
Cette chaleur a été mesurée à Saclay dans le canal utilisé ; la figure 16 représente les limites
obtenues. La puissance dégagée n'étant pas définie avec beaucoup de précision, nous pouvons, avec
une approximation suffisante, prendre pour la représenter l'équation :

Pé = 0,235 exp. - 0,028 1 W/gr.

Cette équation donne une courbe comprise à l'intérieur des limites expérimentales près du coeur
de pile, et une puissance totale intégrée sur l'ensemble de l'enceinte de 1 160 watts contre 1 100
à 1300 d'après les valeurs expérimentales.

Le refroidissement de l'aluminium se fait par rayonnement thermique, par conduction dans la
couche d'air interposée entre l'enceinte et le doigt de gant de pile et par conduction longitudinale,
dans le métal.

(•) Les jonctions aluminium-cuivre ont été fournies gracieusement par l'Aluminium Français, à Paris.
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Figure 16 - Chaleur dégagée par rayonnement dans l'aluminium à l'intérieur du canal de EL3 à pleine puis-
sance.

L'équation générale d'équilibre thermique d'un conducteur comportant une source de chaleur
est

où km est la conductibilité thermique du métal, p sa masse spécifique. $ est l'écart de tempéra-
ture entre, l'enceinte et la paroi de pile au point à distance 1 de l'origine, et c (•&) la chaleur trans-
mise entre ces parois. P̂  est la puissance dégagée par cm3 de métal.

Pour avoir un faible échauffement, on a tout intérêt à avoir une valeur de p faible mais égale-
ment un rapport p /km petit. Or ce rapport est légèrement plus grand pour le magnésium que pour
l'aluminium ; on peut donc penser que l'emploi de l'aluminium au lieu du magnésium ne modifie pas
beaucoup la température atteinte.

La chaleur cédée par rayonnement thermique est donnée par la formule déjà vue :

W = oeq (T \ - T *)
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Il est plus pratique de rapporter cette puissance à •&, en multipliant la valeur précédente par
$/(T]. - T2). Pour de faibles écarts de température, on peut remplacer la formule précédente par :

W = 4 aEg T3 *

On trouve alors une puissance de :

23. lu"5 w/cm2 . °C pour T2 = 473°K

et 7. 10"* pour T2 = 311°k.

Ceci avec une émissivité de l'aluminium oxydé de 0,2 et une température Tj. de pile de 310°k.

La couche d'air interposée n'a que 1 mm d'épaisseur et l'on peut considérer qu'il n'y a pas
convection mais seulement conduction. Lès puissances t ransmises sont de :

3,67.10-3 w/cm2. °C pour T. = 473°k et 2,72.10-3 p O ur T. = 311°k.

ec

0 50 100 L .cm

Figure 17 - Répartition de la température le long de l'enceinte à vide.
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Les échanges par conduction sont beaucoup plus grands que ceux par rayonnement à cause de la
faible émissivité de l'aluminium. La puissance totale échangée passe de :

2,8.10-3 à 3,9.10-3 w/cm2. °C quand T2 passe de 311 à 473°k.

Etant donné la faible variation constatée, on peut prendre une valeur moyenne de :

3,4. 10-3 v,/cmt. °c%

L'énergie qui sort par cm3 est de :

C (3) = 2,7. 10-3. $ watt

Nous supposerons que la conductibilité thermique de l'alliage d'aluminium - magnésium a une
valeur constante de 1, 5 w. cm/ °C.

L'équation de transfert de chaleur devient :

^ = " 0,423 e-°.28i + 1,8.10-3 S

Les conditions aux limites sont •& = 0 pour 1 infini et d £/dl = 0 à l'origine. La température est
donnée par :

0- = 406 e-o,o28i_ 267 e-°.<"26 i

L'écart de température maximal atteint près du coeur de pile, est de •& = 139°C. Avec la
température de pile de 37°C que nous avons prise, on voit que la température ne dépassera pas 180°
et l'aluminium conservera des propriétés mécaniques acceptables.

b) - Le circuit de refroidissement à eau.

En comparaison des pertes dues aux rayonnements de pile, les pertes provenant d'un mauvais
isolement thermique paraissent négligeables. Cependant avec la température de l'enceinte à vide de
180°C calculée précédemment, la puissance apportée par rayonnement thermique à la cellule en pre-
nant une émissivité de 0,2 atteint 7 watts. Il est bien évident dans ces conditions que ces pertes ne
sont plus négligeables. Nous avons placé à l'extérieur de l'enceinte B, seulement dans la partie
chaude une chemise en aluminium de 2 mm d'épaisseur dans laquelle circule de l'eau.

3) - La cellule à hydrogène liquide.

La cellule modératrice est une bofte cylindrique de 106 mm de diamètre avec fonds hémis-
phériques d'une capacité de 500 cm3. Elle est formée de deux demi-coquilles, en aluminium de
0,5 mm d'épaisseur, épaisseur minimum compte-tenu de la résistance et des nécessités de sou-
dure. Elles sont assemblées par une seule soudure suivant une directrice. D'abord un déflecteur
placé devant le tube d'arrivée de liquide pour éviter la formation de poches gazeuses, puis le tube
d'évacuation qui débouche au sommet de la cellule assurent un bon remplissage de celle-ci. L'en-
semble fini pèse seulement 6 8 gr. La cellule est centrée dans l'écran par trois tubes d'acier inoxy-
dable de 0, 8 x 1 mm de diamètre et 2 cm de long.

On peut se demander s'il est préférable de polir avec soin la cellule pour diminuer les pertes,
ou au contraire de l'oxyder pour diminuer l'échauffement à l'arrêt de l'installation. En supposant
que l'aluminium oxydé a une émissivité de 0,2 la température de la cellule, sous vide, soumise
aux rayonnements de pile, atteindrait 240°C. Au cas où simultanément; la circulation d'eau cesse-
rait, on atteindrait la température de fusion. Il ne faut donc pas compter sur le refroidissement
par rayonnement thermique ; et on peut polir la cellule, sans toutefois se faire d'illusion sur le
maintien du poli dans le temps, sous rayonnement de pile.

Il nous faut maintenant étudier la protection contre un échauffement excessif en cas d'arrêt
de l'installation. Pour rompre l'isolement nous avons décidé d'introduire de l'hélium sous faible
pression. D'après ce que nous avons vu au §7, l'isolement cesse pour une pression de l'ordre
de 10-2 mm Hg ; pour une pr.ession de 0,1 mm Hg on aura atteint la conduction pure et l'éléva-
tion de température de la cellule sera de l'ordre de 10 degrés.

A l'admission de l'hélium, la cellule est encore pleine d'hydrogène liquide. L'écart de tem-
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pérature est alors de l'ordre de 300°, et la puissance fournie à la cellule par conduction et convec-
tion ne dépasse pas 150 watts, ce qui ne représente pas une grosse augmentation par rapport à la
puissance normale qu'elle reçoit. On n'a donc pas à craindre de vaporisation brutale du liquide.

4) - Système optique.
Les neutrons lents issus de la cellule M, passent à travers le collimateur C qui est cadmié,

puis traversent la fenêtre F par laquelle ils quittent l'enceinte sous vide (figure 18). Cette fenêtre
est en aluminium mince. Malgré la focalisation, il sort en F une certaine quantité de neutrons non
thermalisés qu'il est nécessaire d'éliminer ; on utilise pour cela un filtre de béryllium [47-48] ,
dont le fonctionnement est le suivant.

détecteur
sélecteur de vitesse

r

protection réflecteur

coeur

filtre de
Be froid

collimateur cellule

Figure 18 - Schéma du dispositif optique.

Lorsque l'énergie des neutrons est de l'ordre de 10-2 eV, la longueur d'onde de Broglie asso-
ciée est d'environ 1 Â, .c'est-à-dire une grandeur comparable à la distance des plans réticulaires
des cristaux ; on peut alors avoir une diffraction des neutrons par les cristaux.

Considérons un faisceau de neutrons de différentes longueurs d'ondes passant à travers un en-
semble de cristaux orientés au hasard. Un neutron de iongueur d'onde X est diffusé seulement s'il
rencontre un plan réticulaire tel que la relation de Bragg soit satisfaite, c'est-à-dire que :

n h = 2 d sin •&

La plus grande longueur d'onde qui puisse être diffusée est donnée par sin •& = 1, et cette longueur
d'onde est :

\m = 2 d

Les neutrons de longueur d'onde plus grande que ̂ m ne seront pas diffusés, et traverseront le
filtre. Ceci suppose qu'ils ne sont pas absorbés. La section efficace d'absorption variant comme l /V,
c'est-à-dire comme A, il faut que la substance utilisée soit très peu absorbante si l'on veut lais-
ser passer les très grandes longueurs d'ondes. On a groupé, dans le tableau 11 les substances par
ordre d'absorption pour la vitesse de 2,200 m/sec.

Nous avons utilisé le béryllium qui permet d'avoir des neutrons à partir de 4 A. Pour les
grandes longueurs d'ondes, la section efficace comprend, en plus de l'absorption proportionnelle
à ^ , une diffusion inélastique, due aux interactions neutron-phonon. Cette diffusion est proportion-
nelle à X comme l'absorption ; mais alors que l'absorption est indépendante de la température, la
diffusion croit très vite avec la température du filtre. On a reporté sur la figure 19, la section ef-
ficace du béryllium pour trois températures [49], Pour diminuer au maximum la diffusion thermique,
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on maintient le filtre à température de l'azote liquide soit 77°k. Par rapport à l'ambiante, la sec-
tion de diffusion est ainsi environ dix fois plus faible.

Tableau 11

substance

0"a m b

K A

C

4 , 5

6,69

Be

10

3,95

Bi

32

6 , 7

Mg

59

5 , 5

<T barns
2 .

1,8-

1,6-

1,4.

1,2.

1 .

0,8 .

0,6.

0,4 1

0,2-

T--440 my/S

T-. 100° K

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figure 19 - Section efficace du Béryllium pour les neutrons lents.

Le filtre est en béryllium fritte de 20 cm d'épaisseur. Avec cette épaisseur on peut s'atten-
dre à multiplier le flux par un facteur deux ou trois en opérant à température de l'azote liquide.
Les neutrons diffusés sont absorbés par un bloc de paraffine lui même recouvert de carbure de
bore qui entoure le filtre.

Le filtre arrête les neutrons d'énergie plus grande que la coupure, mais ne permet pas de
choisir des neutrons d'énergie bien définie. Pour cela, on a placé à la sortie un sélecteur méca-
nique mis au point par G. Gobert et B. Jacrot à Saclay [50]. Le principe en est le suivant.

Deux disques absorbants munis de fentes sont montés sur le même arbre, les fentes des deux
disques présentant un certain décalage angulaire. Les neutrons qui ont traversé la première fente
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ne pourront passer à travers le second disque que pour une vitesse de rotation bien définie de
l'ensemble des disques.

Les disques comportent 8 fentes obturables, et sont distants de 1 mètre. Le calage des fentes
est réglable, et l'ensemble peut tourner à des vitesses pouvant atteindre 6 000 t/mn. Un système
optique associé aux fentes permet de déterminer le temps de vol de chaque groupe de neutrons qui
traverse le sélecteur. L'appareil permet de donner une largeur de raie de 0, 2 A avec une durée
de l'impulsion de 50 U- sec. L'ensemble du rotor est placé dans le vide, ce qui permet de diminuer
d'une part l'absorption des neutrons par l'air, d'autre part l'énergie nécessaire à l'entretien de la
rotation.
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CHAPITRE VII

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Pour conserver à l'hydrogène toute sa pureté, l'installation forme un circuit fermé étanche
rempli une fois pour toute. La figure 20 donne le schéma général de cette "boucle". A chaud la
plus grande partie du gaz est stockée dans un réservoir A de 5 m3, la pression dans l'ensemble
étant alors de 2,2 atm. Au fur et à mesure du refroidissement et de la liquéfaction, la pression
dans A baisse et se stabilise à 1, 3 atm quand la cellule est pleine.

Ballast Liquéfacreur h ÇelluJeR

Compresseur Pipejine Pompe

Figure 20 - Dispositifs de remplissage de la cellule.

1) - Fonctionnement normal.

L'hydrogène liquide pris dans le vase 1 à Vintérieur du liquéfacteur, passe par la vanne 2,
traverse le pipe-line et remplit le vase 4 ; lorsque ce vase est plein, un relai ferme la vanne 2 .
Les vapeurs produites tant dans le pipe-line que dans le vase 4 par suite des pertes retournent au
ballast par la vanne 5. La perte de charge dans les échangeurs du liquéfacteur, environ 300 gr/cm2,
suffit à assurer la circulation du fluide.

La pompe P placée dans le vase 4 a simplement à compenser la perte de charge du circuit
de cellule. Les vapeurs formées dans la cellule retournent au ballast A à la pression de 1,3 atm.
Un détendeur D permet d'avoir toujours une pression d'aspiration du compresseur de 1 atm. Lorsque
la boîte M est pleine, un relai arrête la pompe.

Les relais de régulation automatique du niveau du liquide dans les vases sont commandés par
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des thermomètres à tension de vapeur et sont identiques à ceux décrits dans une communication
antérieure [51].

2) - Fonctionnement pendant le refroidissement.

A la mise en route, il faut maintenir la cellule M froide dès que l'on met le vide d'isolement
dans le bouchon B, et ceci malgré l'absence de liquide dans le liquéfacteur. Or au début, la pompe
qui est faite pour comprimer du liquide ne peut comprimer suffisamment le gaz. C'est pourquoi on
fait passer à travers la cellule tout ce qui entre dans le pipe-line en fermant la vanne 5 de retour
des vapeurs de la bofte 4.

Au début la vanne 2 doit être ouverte pour assurer le refroidissement du liquéfacteur, ceci
permet en outre de refroidir le pipe-line, sa bofte terminale 4 et la cellule jusqu'à la température
de l'azote liquide. Une fois froids le pipe-line et sa boîte le resteront car ils sont protégés par
leurs écrans ; mais si l'on ne maintient pas la circulation dans la cellule, on risque d'avoir un
échauffement rapide pouvant aller jusqu'à la destruction de celle-ci. On ne peut utiliser la ferme-
ture normale de la vanne 2 lorsque la boîte 4 est pleine, car tant que cette vanne est ouverte, les
échangeurs du liquéfacteur sont court-circuités et il est impossible d'arriver à liquéfier.

Il faut donc que la vanne 2 remplisse les impératifs suivants : être ouverte quand la tempé-
rature de la cellule s'élève par exemple au-dessus de 80°K, se ferme en dessous tant que le li-
quéfacteur n'est pas plein de liquide. Puis quand le liquéfacteur et plein, elle doit s'ouvrir et se
fermer de manière à maintenir constant le niveau de liquide dans la boîte.

Nous avons réalisé ce fonctionnement au moyen des deux vannes 2 et 3, à commande pneuma-
tique, montées en parallèles suivant le schéma 21. Le soufflet S2 de commande de la vanne 2, et
le bulbe t2 correspondant sont emplis d'hydrogène sous 1,8 atm ; le soufflet S3 et le bulbe t, sont
emplis d'azote. Tant que le bulbe tj est chaud le soufflet S3 est sous pression et la vanne 3 est ou-
verte. La pression dans l'ensemble du circuit est, au début supérieure à 1, 8 atm et la vanne com-

Commande

de la pompe
t

Liquéfacfeur

Figure 21 - Schéma de la régulation du remplissage.
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mandée par S2 reste fermée. Lorsque la cellule est à température de 80°K la pression dans S3
tombe et la vanne 3 se ferme. La vanne 3 continue à maintenir la cellule au voisinage de 80°K tant
que la vanne 2 est fermée. Quand le liquéfacteur est à moitié plein la pression dans l'ensemble de-
vient légèrement inférieure à 1,8 atm ; le soufflet S2 se trouve soumis à une pression intérieure
plus grande que la pression extérieure et la vanne 2 s'ouvre. A partir de ce moment la régulation
se fait normalement avec la vanne 2. Quand la cellule est à température de l'hydrogène liquide,
la pression dans l'ensemble t3, S3 tombe à une valeur très faible et la vanne 3 reste fermée con-
tinuellement. La chute de la pression dans t, entraîne de plus l'ouverture de la vanne 5, ce qui
assure le passage au fonctionnement normal.

Dès que la cellule est pleine, les pertes deviennent sensiblement égales à la production du
liquéfacteur ; or il faut en plus produire assez de liquide pour assurer le remplissage de toutes
les parties avec du liquide. Aussi, pendant une courte période de transition, on ne maintient le fonc-
tionnement de la pompe P que durant de courts instants pour atteindre par paliers la marche nor-
male.

3) - Arrêt de l'installation.

Dès que la circulation de liquide ou de gaz à travers la cellule cesse, il est indispensable de
supprimer l'isolement thermique si l'on veut éviter la destruction de l'ensemble. Aussi, introduit -

1 |N
r-n Jauge à Vide

BOUCHON

Pompe à diffusion

COMPRESSEUR

D HYDROGENE
POMPE

ROTATIVE

/ V Y Y

Figure 22 - Schéma des sécurités.
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on automatiquement de l'hélium sous faible pression dans ïe bouchon B, dès que le compresseur
d'hydrogène s'arrête de tourner. Le circuit de vide d'isolement de la cellule M est réalisé de la
manière suivante (figure 22) :

1) - Le contacteur de la pompe à palettes est alimenté par la fermeture du contacteur du com-
presseur d'hydrogène.

2) - La mise en route de la pompe à palettes entrafne la mise sous tension des circuits de
toutes les vannes, qui suivant le cas, sont à ouverture ou à fermeture sous tension.

3) - La fermeture de la vanne F arrête l'arrivée d'hélium dans le bouchon, tandis que la vanne
A coupe l'entrée d'air sur la pompe à palettes.

4) - La pompe à diffusion n'est mise à chauffer que si le vide primaire est d'environ IP"2 mm
Hg, et si l'eau de refroidissement circule.

En cas de coupure de courant ou d'arrêt de l'installation, toutes les vannes reprennent leur
position de repos ; il faut cependant assurer la succession des opérations. Pour cela, la vanne A
d'entrée d'air sur la pompe rotative est reliée au circuit de vide par un capillaire ; l'air ne peut
entrer qu'avec un débit très faible laissant à la vanne B, d'isolement du circuit sous vide poussé,
le temps de se fermer. • De même, la vanne F2 d'admission d'hélium est également reliée par un
capillaire au circuit d'isolement de la cellule.

Pour "casser" le vide d'isolement de la cellule, il suffit d'introduire un volume d'hélium tel
que la pression remonte par exemple à 0, 1 mm Hg. A ce moment, en effet, on a de la conduction
pure dans le gaz et l'augmentation de pression ne modifierait pas sensiblement les échanges. Le
volume du bouchon étant de l'ordre de 40 litres, il suffit d'un volume d'environ 5 cirf d'hélium.
La vanne F est formée de deux parties F let F2 entré lesquelles est compris le volume v de 5 cm3,.
Une bouteille d'hélium munie d'un détendeur alimente la réservoir tampon G à la pression atmos-
phérique. Quand F2 est fermée, FI est ouverte et on remplit le volume v à pression atmosphérique.
Quand ensuite F2 s'ouvre, à l'arrêt de l'installation FI se ferme et les 5 cm3 d'hélium passent
dans le bouchon.

Par mesure de sécurité, la vanne B forme soupape de sûreté et s'ouvre si la pression dans
le bouchon devient supérieure à la pression atmosphérique. Le volume V intercalé entre la vanne B
et la pompe à diffusion est une sécurité dont nous verrons l'utilité plus loin.
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CHAPITRE VIII

CONDITIONS DE SÉCURITÉ

En aucun cas la cellule ne doit se trouver isolée thermiquement sans circulation de liquide ou
de gaz. Ceci est réalisé dans les deux cas suivants : arrêt du compresseur et coupure générale
de courant puisque les vannes sont montées de manière à casser le vide avec de l'hélium quand
elles ne sont pas sous tension. De plus en cas de non fonctionnement de la pompe d'hydrogène li-
quide, seul cas où tout reste normal sans que la cellule soit alimentée, le thermomètre t3 se ré-
chauffe et rétablit le fonctionnement de mise en route décrit au paragraphe 31.

1) - Résistance mécanique de la cellule.

Nous avons étudié les conditions de tenue de la cellule à chaud et à basse température. Pour
cela, nous avons d'abord essayé la cellule à 8 atm, puis nous l'avons maintenue sous une pression
de 3 kg/cm2 à 200°C sans constater de déformation après 24 heures. Par contre à 300°C, la cellule
a cédé après quelques heures seulement. Il est à noter qu'à ce moment le fluage du métal l'avait
amenée à être à peu de chose près sphérique. Si cette éventualité se produsait en pile, la cellule
serait plaquée contre l'enceinte à vide et son refroidissement se trouverait assuré.

Nous avons ensuite mis une résistance électrique de 1 kw dans la celiule munie d'un tube d'en-
trée de liquide par laquelle passait les amenées de courant. Une fois la bofte pleine d'hydrogène
liquide, nous avons fermé hermétiquement le tout et envoyé le courant. La boite est alors égale-
ment devenue sphérique. Le tube s'est allongé, ce qui a provoqué un court-circuit qui a percé un
trou d'environ 1/10 de mm de diamètre dans le tube. La pression est tombée sans aucune destruc-
tion totale.

ment.

2) - Rupture du vide d'isolement.

Deux cas très différents peuvent se présenter suivant l'importance de la rupture du vide d'isole-

a) - Fuite légère.

Si une petite fuite d'air se produit, on a condensation sur le circuit à température de l'hydro-
gène liquide et apparemment rien n'est changé. En fait, on a sur la cellule une couche d'air so-
lide qui donne une diminution du gain, due à l'absorption des neutrons lents par l'azote, diminution
de l'ordre du pour cent par millimètre d'azote condensé. Le plus gros danger émane de l'oxygène
qui donne sous rayonnement des radicaux libres de l'ozone et des composés instables avec l'azote.
Au réchauffage de l'ensemble, on peut avoir des réactions violent.es. Si la fuite se trouve sur l'hy-
drogène, on peut considérer qu'il y a simple conduction dans le gaz et la vaporisation reste modé-
rée.

b) - Rupture brutale du vide.

Si cette rupture provient par exemple de la cellule d'hydrogène, on a échange de chaleur par
convection et les pertes sont encore relativement peu importantes. Si au contraire une grosse en-
trée d'air se produit, cet air vient se condenser sur la cellule et les échanges sont considérable-
ment augmentés. Nous avons déterminé, dans des mesures antérieures, la puissance qu'il est pos-
sible de transmettre d'un fil chaud à l'hydrogène bouillant [52-54]. Nous avons cependant vérifié si
ces valeurs étaient valables pour une surface plus grande avec vaporisation de l'hydrogène d'un cô-
té et condensation de l'air de l'autre.

Pour cela, nous avons empli un cryostat de 2 litres d'hydrogène liquide, puis nous l'avons
fermé par une soupape de sûreté tarée à 4 atm et nous avons ouvert brutalement l'enceinte à vide.
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Pendant la montée en pression la puissance moyenne échangée a été de 1,4 w/cm2 ; dans la phase
de vaporisation à 4 atm, cette puissance est montée jusqu'à 12,3 w/cm2. Dans nos précédentes me-
sures, la puissance maximale était obtenue pour une pression de 4 atm ; on peut donc penser que
si la pression atteignait une valeur plus élevée, la puissance serait plus faible.

Pour notre cellule qui a une surface de 380 cm2, la puissance au début de la vaporisation est
de 4,7 kw, ce qui correspond à ?.a vaporisation de 12,3 gr/sec. d'hydrogène. On peut admettre,
étant donné le débit, que l'écoulement se fait, au maximum, à une température de 80°K ; le débit
précédent peut alors être évacué à condition d'utiliser, à l'intérieur du bouchon, une conduite de
6 mm de diamètre intérieur. La cellule tenant largement une pression de 4 atm, surtout à basse
température, on a une sécurité parfaite.

En définitive, la seule protection à introduire est une sécurité contre une très faible entrée
d'air. Le dispositif le meilleur semble être celui utilisé par Webb ; il consiste à faire débiter la
pompe à diffusion dans un réservoir vidé au préalable par la pompe primaire, puis fermé pendant
la durée de la circulation d'hydrogène liquide. Si une entrée d'air se produit, les gaz condensables
se déposent sur la cellule, mais l'hélium et le néon s'accumulent dans le réservoir tampon. Si
l'on admet que l'on peut condenser sur la cellule sans aucun danger tout l'air qui se trouverait
normalement dans le canal de pile chaud à pression atmosphérique, soit environ 40 litres, c'est
un volume de 1 cm3 d'hélium et néon que l'on doit récupérer. En prenant un volume tampon de
2 litres, la pression montera à 0,4 mm Hg ; à ce moment, la pompe à diffusion se désamorcera
et le vide dans l'ensemble du circuit sera de 2. 10"2 mm Hg. Par conduction dans ce gaz, on aura
une vaporisation rapide de l'hydrogène liquide et aucune réaction dangereuse ne sera à craindre .
Cependant pour éviter d'avoir une diffusion d'huile dans le bouchon on a placé sur le circuit de vide
primaire une jauge à relai qui arrête l'installation lorsque le vide remonte au-dessus de 0,2 mm
de mercure. Nous n'avons utilisé que des jauges de Pirani ou des jauges à cathode froide pour
réduire le risque d'inflammation d'un éventuel mélange détonnant.

3) - Autres sécurités.

Le compresseur utilisé possède un limiteur de pression réglé à 140 atm. En plus si la haute
pression à la valve de détente dépasse 150 atm un relai ouvre une vanne court-circuitant le pre-
mier étage du compresseur, ce qui arrête pratiquement tout débit. De même cette vanne est ou-
verte si la bofte du liquéfacteur est pleine. Enfin nous avons placé un relai sur la haute pression
du compresseur qui arrête l'ensemble, au cas où, par suite d'un bouchage, la pression dépasse-
rait 160 atm.

Des sécurités sont également prévues sur les circuits de réfrigération de la chemise de vide
du bouchon.

Tous les circuits sont enfin munis de voyants lumineux indiquant les positions de toutes les
sécurités.
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RESULTATS OBTENUS

Un premier montage a été mis en pile à la fin de 1958, et a fonctionné jusqu'à fin 1959. Dans
cette installation, qui a fait l'objet d'une communication [55], le modérateur avait un diamètre de
115 mm et une épaisseur moyenne de 48 mm. L'enceinte à vide n'était pas refroidie ; aussi avions-
nous placé à l'intérieur, et autour de la cellule, un écran d'aluminium refroidi par une circulation
d'air.

Cette cellule nous a permis d'obtenir pour deux longueurs d'onde d'usage courant soit 4,7 et
5, 7 A, des gains qui ont été respectivement de 7 et 15. La figure 23 montre le spectre des neu-
trons sortant du canal après filtrage à travers un écran de plomb pour n'observer que les neutrons
très lents. Cette courbe met en évidence une bosse qui peut être due à la superposition de deux
spectres dont l'un correspond à peu près à la température de l'hydrogène liquide, mais ce spectre
n'est absolument pas Maxwellien.

Sur la figure 24 on peut voir les intensités du flux de neutrons lents au cours des différents
stades de fonctionnement de l'ensemble. Pendant une vingtaine de minutes, on refroidit, puis on
emplit progressivement la cellule; en mettant la pompe de circulation en marche, durant des temps
courts. Lorsque la cellule est pleine, on observe un palier de l'intensité. Ce palier se prolonge
ainsi pendant des heures et nous avons réduit l'échelle des temps dans cette phase. Enfin à l'arrêt
de la circulation de l'hydrogène liquide, on a une décroissance régulière du gain. Cette décrois-
sance lente est obtenue en fermant les vannes d'arrivée de liquide, en arrêtant la pompe et en
n'admettant pas l'hélium ; elle permet d'évaluer les pertes, mais ne peut être poursuivie jusqu'au
bout sous peine de voir la cellule s'échauffer à la disparition du liquide.

La puissance de la pile devant être portée à 17, 5 Mw et peut être même 20 Mw, il nous a
paru nécessaire de refroidir l'enceinte à vide par une circulation d'eau et nous avons monté la nou-
velle installation décrite au début, qui ne diffère de l'ancienne que par la partie en pile. La che-
mise d'eau prenant un peu de place, nous n'avons pu donner à la nouvelle cellule qu'un diamètre de
106 mm, ce qui ne laisse que 3 mm pour les espaceurs. Nous avons cependant conservé le même
volume de liquide ce qui nous a fait porter l'épaisseur à 60 mm. Ce nouveau montage fonctionne

. depuis juillet 1960.

Nous avons essayé le circuit avec de l'hydrogène pur, du deuterium pur et divers mélanges
d'hydrogène et de deuterium. L'installation forme en effet un circuit fermé parfaitement étanche et
le compresseur nous permet de récupérer le ga.z du circuit sous haute pression donc pratiquement
sans perte.

1) - Stabilité de fonctionnement.

Nous avons reporté à la figure 25 la fin d'un palier de fonctionnement normal. On peut consta-
ter sur l'enregistrement que l'intensité est relativement stable. Les fluctuations observées cor-
respondent aux variations normales du faisceau de pile et conservent la même amplitude en l'absence
de liquide. On peut assurer que les fluctuations dues à la présence de bulles de vapeur .dans l'hy-
drogène liquide ne perturbent pas les mesures. Sur cet enregistrement d'une heure on ne peut, pas
distinguer de variations provenant de la régulation d'alimentation en liquide. A titre d'essai nous
avons envoyé dans la cellule tout ce qui venait du liquifacteur sans séparer les vapeurs à la sor-
tie du pipe-line. Cet essai ne nous a pas permis non plus de déceler de changement d'intensité
provenant des vapeurs. Le système adopté pour le circuit modérateur joint donc à la simplicité de
réalisation une grande souplesse de fonctionnement.
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Figure 23 - Spectre des neutrons issus de la cellule après filtrage.
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Figure 25 - Photo d'un enregistrement.



2) - Circuit de liquéfaction.

a) - Fonctionnement avec l'hydrogène.

Le liquéfacteur fonctionnant avec l'hydrogène produit 11 litres de liquide par heure. Le com-
presseur a un débit de 30 m3/h., ce qui donne un rendement de liquéfaction de 28 pour cent et une
puissance frigorifique de 90 Watts.

b) - Fonctionnement avec le deuterium.

Pour le deuterium, il n'existe encore aucun diagramme et l'on ne peut pas calculer le rende-
ment de liquéfaction. A cause de l'augmentation de la perte de charge due au fait que le circuit est
prévu pour l'hydrogène, nous n'avons pu mesurer ce rendement qu'avec une basse pression de
2,4 atm, absolues. Avec une température de prérefroidissement d'environ 68°K, les quantités de
liquide produites ont été de 12-13 et 11,7 litres par heure, pour des hautes pressions respectives
de 100-120 et 135 atm. En prenant un volume spécifique de 152 gr par litre pour le deuterium li-
quide sous 2,4 atm., le rendement de liquéfaction est de 37 pour cent. Avec une chaleur de vapo-
risation du deuterium de 11000 cal/litre, on calcule une puissance frigorifique de 165 watts. La
puissance frigorifique est donc presque doublée par l'emploi du deuterium. Il faut remarquer que
cette puissance est obtenue en sortant le liquide du liquéfacteur ; si l'installation fonctionnait en
réfrigérateur l'écart serait plus faible.

Comptage

temps njn

Figure 26 - Décroissance de l'intensité des neutrons par arrêt de l'alimentation.
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3) - Energie dégagée dans le circuit.

a) - Influence de la puissance de la pile.

Nous avons repris les mesures de pertes que nous avions faites avec le premier montage,
mais d'une manière plus systématique à partir des courbes de décroissance de l'intensité des neu-
trons. Pendant la décroissance de l'intensité du faisceau de neutrons, à l'arrêt de l'alimentation,
on peut admettre que cette intensité est proportionnelle à la surface apparente de la cellule, donc en

gros au volume du liquide. Nous avons fait les mesures de pertes à 2, 5 - 5 - 10 et 17, 5 Mw.
Nous donnons par exemple l'enregistrement de la décroissance de l'intensité pendant la mesure à
5 Mw sur la figure 26.

En prenant pour les pertes un terme constant pour les entrées de chaleur, un terme propor-
tionnel à la puissance pour le dégagement de chaleur dans l'aluminium et un terme proportionnel
à la puissance et au volume pour l'hydrogène liquide, les quatre mesures faites donnent des résul-
tats parfaitement concordants. A la puissance de 17, 5 Mw, on a une consommation d'hydrogène li-

Pertes

3

\o 20 Puissance Mw

Figure 27 - Pertes en litres par heure de liquide dans la cellule en fonction de la puissance de pile.
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quide de 3, 1 litres par heure d'hydrogène liquide se répartissant de la manière suivante : 0,25 1/h
pour l'isolement, 0,85 1/h pour l'aluminium et 2 1/h pour l'hydrogène lorsque la cellule est pleine.

Pour le deuterium les mesures nous ont donné des pertes totales de 2,3 1/h. Compte-tenu
de la chaleur de vaporisation plus grande de deuterium, mais de sa masse spécifique double, les
pertes par gramme de deuterium sont légèrement plus faibles que celles par gramme d'hydrogène.

Nous avons rassemblé sur la figure 27 les consommations aux diverses puissances de pile.

b) - Influence des barres du réseau de pile.

Les chaleurs dégagées par les divers rayonnements ont été ca^ulées au paragraphe 12, en
tenant compte des différentes barres du réseau de pile.

Leg pertes ont été mesurées dans le premier montage a v e la barre Cx du réseau depile en
place. Nous avions ainsi obtenu à 15 Mw des pertes de 14 watts pour la boîte vide et 51 watts
pour la bofte pleine. Pour le montage définitif nous avons fait enlever la barre Ci. Comme on pou-
vait s'y attendre on a constaté une légère augmentation du flux de neutrons thermiques à égalité de
puissance et une baisse des pertes dans la cellule. Nous donnons au tableau 12 les pertes calculées

GAINS

Mesurés Réels

1-20
1 5 -

-15

10-

5 -

-10

-5

H 2 pur

66Z H

50Z H2 50% D2

H2 66%D2

D2 pur

Figure 28 - Gains en fonction de la longueur d'onde.
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en paragraphe 12 avec 2,6 watts pour les entrées de chaleur dues au mauvais isolement et les
pertes mesurées dans les deux montages :

Tableau 12

Puissances en watts dégagées par les divers rayonnements dans le cellule d'hydrogène avec la pile
à 15 Mw.

boîte vide

bofte pleine

avec barre Cx

calculé

12,1

54,6

mesuré

14

51

sans barre Cx

calculé

8,1

24,6

mesuré

8.4

23

c) - Consommation en liquide.

A 17.5 Mw la cellule consomme 3, 1 l/h d'hydrogène liquide. Nous avons fait marcher toute

GAIN5

20-

15-

pourcentage H^ dans D2.

10-

0

0 too %

Figure 29 - Gains en fonction de la concentration en H2 dans D2.
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l 'installation avec un seul compresseur de 15 m3/h soit avec 5,5 l i t res/heure de liquide. Les per tes
dans le pipe-line sont bien négligeables et les pertes des conduites de jonctions des vannes et du
circuit de pompe donnent par le calcul un peu plus de 1 1/h. Il n'y a donc qu'un écart de 1,4 1/h
entre le calcul et la réalité ; mais cette consommation supplémentaire provient sans doute de la r é -
gulation de remplissage de la boîte qui doit par moment faire passer trop de liquide.

4) - Gains obtenus.

L'influence du refroidissement du modérateur sur le flux de neutrons froids, a été mis en
évidence d'une manière particulièrement suggestive, par le fait que la seule présence d'hydrogène
gazeux froid dans la cellule augmente le flux de 15 % environ.

Nous avons mesuré les gains avec cette nouvelle cellule pour des longueurs d'ondes de 4,45 -
5,6 et 6, 8 A et différents mélanges d'hydrogène et de deuterium. Les figures 28 et 29 donnent l 'en-
semble de ces valeurs.

Dans les mélanges d'hydrogène et de deuterium, la composition indiquée est celle de rem-
plissage du circuit mais a peu de rapport avec la composition effective dans la cellule. En effet le
circuit comporte au moins deux dispositifs pouvant donner une distillation fractionnée ; en plus le
mélange d'hydrogène et de deuterium produit de l'hydrure de deuterium.

L'installation fonctionne maintenant en permanence avec le mélange 2/3 d'hydrogène, 1/3 de
deuterium qui donne le maximum de gain de 4 à 6 Â. Avec ce mélange aucune évolution du gain
n'a été observée en fonction du temps. Par contre avec l'hydrogène seul nous avions eu une lente
décroissance du gain de l 'ordre de un pour cent à l 'heure que nous avions attribuée à une lente pro-
gression de la transformation ortho-para au cours du fonctionnement prolongé du liquéfacteur.

5) - Causes de diminution du gain.

Les résultats expérimentaux sont considérablement en dessous des valeurs calculées au para-
graphe 1. Ces calculs supposaient qu'il n'y avait pas d'absorption des neutrons, que le flux dans
lequel se trouvait placé la cellule était isotrope et que le spectre des neutrons thermalisés était
Maxwellien. Le gain calculé par exemple pour des neutrons de 5 A est de 36, 5 alors que le gain
obtenu n'est que de 6,3 ; il faut maintenant examiner l'influence des diverses causes de diminution
de gain.

a) - Capture des neutrons.

Au paragraphe 12 nous avons évalué que 50 % environ des neutrons étaient absorbés par l'hy-
drogène liquide, le flux sera donc diminué de ce seul fait de 50 %. Il faut remarquer que la sec-
tion d'absorption variant comme l/V, l'absorption doit se faire d'autant plus sentir que la longueur
d'onde est plus grande, le gain doit donc être surtout diminué pour les neutrons t rès lents.

b) - Anisotropie du flux.

Le modérateur n'est pas placé en plein coeur de la pile et se trouve baigné par un flux anî-
sotrope de neutrons. Il en résulte une diminution de gain qui est difficile à calculer avec précision.
D'après les mesures effectuées en pile (34), cette diminution dans EL3 doit être de l 'ordre de 30 %.

c) - Effet de la focalisation.

Malgré une focalisation poussée, la surface réellement vue du détecteur déborde la surface
apparente de la cellule, et la partie du flux qui est ralentie représente environ 80 % du flux total .
A titre de vérification, nous avons placé avant et après le sélecteur de vitesse des diaphragmes pour
ne détecter que les neirtrons partant du centre de la cellule. Nous avons effectivement obtenu l'aug-
mentation de gain correspondante. On n'a cependant pas intérêt à diaphragmer car on diminue la
surface émettrice donc l'intensité totale. On a marqué sur la figure 28, à côté des gains m e s u r é s ,
les gains rée ls , corr igés de cet effet de surface émettrice.

d) - Thermalisation.

Nous avons vu que le spectre des neutrons froids n'est pas Maxwellien, il est donc illusoire
de définir sa température. Le défaut de thermalisation doit être général et la seule chose que l'on
puisse dire est qu'il doit être plus important avec le deuterium liquide qui a une section de diffu-
sion plus faible que l'orthohydrogène.

67



6) - Comparaison des résultats.

Nous avons reporté sur la figure 30 les gains obtenus dans nos deux montages et, à titre de
comparaison les gains observés à Harwell, Ce qui complique la comparaison entre les résultats de
Harwell et les nôtres c'est que, d'une part, la géométrie du canal de pile n'est pas la même et que,
d'autre part,la température du modérateur de Bepo à Harwell est de 400°K alors qu'à EL3 à Saclay
elle n'est que de 300°K. A cause de cette différence de température les gains de Harwell devraient
être environ 50 % plus élevés que les nôtres. Comme en fait c'est plutôt le contraire qui se pro-
duit, il est vraisemblable que l'absorption dans la cellule de Harwell est encore plus importante.

Par contre, entre nos deux montages, seule l'épaisseur du modérateur a changé ; elle est
passée de 5 à 6 cm. Or la diminution de gain observée (17 %) correspond exactement à l'augman-
tation de l'absorption. Il semble donc certain qu'avec les épaisseurs d'hydrogène utilisées, l'ab-
sorption est trop grande.

Avec le deuterium il n'y a pas d'absorption et nous avons cherché le gain théorique se rap-
prochant le plus de la courbe réelle. En faisant la correction due à l'anisotropie du flux, on trouve
un spectre d'environ 100°K. La modération est donc déjà très poussée malgré le faible volume de
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Figure 30 - Ensemble des résultats.

68



deuterium liquide utilisé. Là aussi, la différence de pente qui apparaît sur la figure 30 montre nette-
ment que le spectre n'est pas Maxwellien.

Cette influence de la capture étant ainsi mise en évidence nous avons cherché à en diminuer
l'importance en diluant l'hydrogène avec du deuterium. Cette dilution a cependant une autre action ;
elle modifie le processus de ralentissement par la formation d'hydrure de deuterium, et il est dif-
ficile de tirer des conclusions précises sur la modération en elle-même.

L'effet du deuterium est différent suivant la température des neutrons étudiés. Pour les neu-
trons relativement chauds (50°K ou 4,45 A), le défaut de modération du deuterium et la capture de
l'hydrogène ont une importance à peu près égale et le gain passe par un maximum pour 55 % d'hy-
drogène dans le mélange. Pour les neutrons froids au contraire (20°K ou 6, 8 A) le défaut de ther-
malisation est le plus important et l'hydrogène donne toujours le maximum de gain malgré sa très
grande absorption pour les neutrons de grande longueur d'onde.

Pour illustrer ce comportement nous avons reporté sur la figure 30 les gains théoriques pour
des spectres à 50 - 40 et 20°K avec des absorptions respectives de 33 - 43 et 69 % pour tenir compte
de l'augmentation de l'absorption au fur et à mesure de l'abaissement de la température du spectre.
Cette absorption de 69 % pour le spectre à 20°K est suffisamment près des 50 % qu'on avait éva-
lués au paragraphe 12 pour qu'on puisse la considérer comme bonne. On peut constater que ces
courbes représentent assez bien l'allure des résultats expérimentaux.

Les mesures faites montrent que l'hydrogène donne effectivement les plus grands gains pour
les neutrons de grandes longueurs d'ondes, avec un diamètre de canal de pile de l'ordre de 10 cm.
Mais il paraît certain qu'une épaisseur de modérateur d'hydrogène liquide de 3 cm serait suffi-
sante sinon meilleure.
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CONCLUSION

Ce travail nous a permis de montrer que l'on peut effectivement obtenir, d'une manière con-
tinue, des gains importants de neutrons froids, en maintenant un modérateur à très basse tempé-
rature au coeur même d'un réacteur.

Les faibles pertes obtenues permettent d'envisager la réalisation de dispositifs beaucoup plus
importants, qui seraient d'un usage précieux pour toute la physique du solide. Notre étude apporte
en plus des données expérimentales nouvelles sur la modération dans le deuterium liquide. Il reste
cependant un très grand nombre d'essais à faire.

Il faudrait en particulier étudier les spectres des neutrons fournis par l'hydrogène liquide en
fonction de la concentration en orthohydrogène pour diverses dimensions de modérateurs. Ces me-
sures auraient intérêt à être faites dans une pile à bas flux pour pouvoir changer la cellule modé-
ratrice sans être gêné par 1'activation des matériaux mis en pile. Notre installation donnant de hauts
flux de neutrons froids doit permettre des études de diffusion dans l'hydrogène liquide. D'ores et
déjà, elle a fourni de nombreux renseignements sur le spectre des phonons dans les solides.
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ANNEXE

CONDITIONS DE TRANSFERT

DES LIQUIDES A TRÈS BASSES TEMPÉRATURES

Le transport Je gaz liquéfiés à très basse température par des canalisations pose trois sortes
de problèmes : l'isolement thermique du liquide, la formation de bulles de gaz à cause des arri-
vées inévitables de chaleur, enfin la contraction des conduites au cours du refrodissement.

Les difficultés rencontrées au cours du refroidissement proviennent de la présence de bulles
gazeuses qui diminuent considérablement la vitesse de propagation du fluide. On peut même avoir
un arrêt total du liquide par suite d'une vaporisation trop importante donnant naissance au phéno-
mène bien connu du "vapor lock".

1) - Notations.

Sauf indications contraires, les lettres utilisées ont la signification suivant .

Cp chaleur spécifique à pression constante

D diamètre intérieur de la conduite

H enthalpie

J équivalent mécanique de la calorie

M masse molaire

m débit en masse

L longueur de la conduite

1 distance d'un point quelconque à partir de l'origine

P pression

Q quantité de chaleur ou débit de liquide en litre par heure et par cm2

R constante de l'équation d'état du gaz pour une mole

T température

U énergie interne

u volume spécifique

'g travail

V vitesse

x fraction vaporisée ou titre de vapeur

P coefficient de dilatation du liquide

À chaleur de vaporisation

T) viscosité statique

p masse spécifique

G section de la conduite

Les lettres affectées de l'indice ['] sont relatives au liquide saturant ; l'indice [ "] représente
la vapeur saturée, et les lettres sans indice correspondent à un point courant ou ont une signifi-
cation générale. Les indices e sont relatifs à l'entrée et les indices s à la sortie.
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2) - Conditions de déplacement du fluide dans le pipe-line.

On peut utiliser deux procédés pour transférer des liquides à t rès basses températures. Soit
sous refroidir suffisamment le liquide, avant de l'envoyer dans la conduite, pour qu'il arrive juste
à l'état saturé à la sortie ; soit envoyer directement le liquide à l'état saturé, mais on a alors une
vaporisation partielle tout le long de la conduite. Dans le premier cas l'écoulement a lieu unique-
ment en phase liquide et la perte de charge reste faible. Dans le second cas on a deux phases en
présence avec une variation continue du titre de vapeur ; la perte de charge est beaucoup plus grande.

Ces deux modes d'écoulement ont fait l'objet d'une étude extensive ces dernières années. Dans
le cas d'écoulement avec deux phases, seules des équations t rès compliquées ont pu être établies
nécessitant l'emploi des machines à calculer électroniques. Des calculs pratiques ont été faits par
Jacobs [56] pour des conduites d'hydrogène et d'oxygène liquide en supposant l'isolement thermique
indépendant du diamètre de la conduite, avec écoulement en phase liquide seule. Rogers [57] a étu-
dié l'écoulement de l'hydrogène sous deux phases pour différentes conditions d'isolement et de dé-
bit. Cependant ces données assez limitées ne permettent pas de déterminer rapidement les condi-
tions à adopter pour transférer un certain débit de liquide avec le minimum de pertes .

Etant donnée l'importance prise par les transferts de liquides à t rès basses températures, il
nous a paru intéressant de déterminer ces conduitions optimales d'écoulement.

Les hypothèses de calcul sont :

1) Le fluide n'échange pas de travail avec le milieu extérieur,

2) Les variations d'énergie dues aux différences d'altitude sont négligeables.

3) Le fluide est, en chaque point, homogène et en équilibre stable. Cette dernière condition
est loin d'être remplie localement ; mais, pour des conduites bien isolées, de grande longueur et
surtout pour des t i t res de vapeur faibles, on peut considérer qu'en moyenne elle est vérifiée.

a) - Conditions d'énergie.

Le premier principe de la thermodynamique nous indique que la somme 'S + J. Q représente
la variation totale d'énergie du système en évolution. On écrira , pour un gramme :

<6 + JQ = U2 - Ui + P2 u2 - Px Ux + £ V̂  - | V* + g A z

Avec <S = 0, A z = 0 et en utilisant les unités mécaniques,

Qi_2 = Hz - Hi + \ (f) (u§ - uî) (5)

b) - Equation de continuité.

Lorsque le régime permanent d'écoulement est établi, le débit en masse doit être constant.
La conduite étant supposée de section constante, ceci se traduit par dm = 0 ou d (V/u) = 0.

c) - Equation de mouvement.

Cette condition exprime que la composante suivant l'axe des forces agissant sur un élément de
fluide est égale à la variation par unité de temps de la quantité de mouvement de ce même élément
lorsqu'il passe de 1 à 1 + dl :

d l d l __ -

T est la force de frottement, par unité de surface, exercée par la paroi du tube sur le fluide. En
supposant encore que dZ/dl = 0, l'équation devient :

La perte de charge dP comprend deux termes, l'un dû aux frottements, l'autre à la variation
de la quantité de mouvement.

dP = dPf + dPm
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3) - Perte de charge.

a) - Ecoulement en phase liquide.

On sait que pour des liquides incompressibles la perte de charge peut être représentée par
la formule [59].

dP = - <l< -p P "Y dl (6)

Pour des nombres de Reynolds compris entre 5.000 et 2. 105 le coefficient de perte de charge
i\> est donné avec une bonne approximation par :

4; = 0, 184 Ol-°'70

En remplaçant^ , <Re et V par leurs valeurs, on peut écrire (6) sous la forme :

TiO, 20 m l , 8
dP = - 0, 142 - ^ , — u dl

Dans les calculs pratiques on peut admettre que les liquides sont incompressibles et que leurs
propriétés physiques sont constantes le long de la conduite. Le terme dPm est alors nul et la perte
de charge est :

A Pi = (ô) mM/D1*'8) L (7)

avec ûJ = 0, 142 T]0,2o U

b) - Ecoulement avec deux phases.

On considère en général que les deux phases, liquide et vapeur, forment un mélange homogène
avec un volume spécifique calculable. Ceci permet de calculer la perte de charge due à la varia-
tion de la quantité de mouvement. Une difficulté se présente pour évaluer les frottements, car il
est malaisé de définir un nombre de Reynolds de l'ensemble. Une méthode consiste à relier la perte
de charge de l'écoulement avec deux phases à la perte du charge qu'il y aurait si la phase liquide
seule passait dans la conduite. La perte de charge peut alors se calculer par :

(AP/A1)2 = (AP/A1K fâ

où (Ap/Ai)2 est la perte de charge due aux frottements lorsque les deux phases circulent, (AP/Al^
est la perte de charge lorsque le liquide circule seul. 0X est un paramètre obtenu expérimentale-
ment [60-61] et est exprimé en fonction d'un second paramètre x • En supposant que les deux phases
sont en écoulement turbulent

Pour un titre de vapeur x, si le liquide circulait seul la perte de charge serait :

(dP/dl^ = - w (1 - x)1'8 mM/D4'8

Pour ce titre de vapeur on peut calculer X et tirer £>! de la corrélation de Lockhart et Martinelli,
la perte de charge pour les deux phases est :

(dP/dl)2 = - p\ (1 - x)1'8 mi.s/D*»8

On peut, en première approximation, admettre qu'il existe une relation linéaire entre x et 1. On
peut alors calculer la perte de charge Ap2 quand les deux phases traversent toute la conduite sous
la pression moyenne P et avec le titre de sortie xs

AP2/AP0 JL (dP/dl)2/(dP/dl)1 dx = F (x,)
Xs

où A p0 est la perte de charge que l'on aurait si tout le fluide passait à l'état liquide.
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En pratique, la première condition imposée dans le transfert de liquides à très basses tem-
pératures, est que la vaporisation reste faible. Nous ne considérerons donc que le cas de trans-
fert avec un titre de vapeur inférieur ou égal à 10 %. Avec cette limitation, on peut prendre pour les
deux liquides :

Hydrogène F = 1 + 33 x°>7"6

Azote F = 1 + 61 x -̂778

Dans le calcul de la perte de charge due à la variation de quantité de mouvement nous ad-
mettrons que le fluide est homogène avec un volume spécifique :

u = (1 - x) u1 + x u"

La perte de charge totale est maintenant :

f-;; L + ( | ) ( u " - u ' ) # x s (8)

4) - Entrées de chaleur.

Nous utiliserons l'isolement par le vide, les résultats obtenus avec des superisolants étant
sensiblement les mêmes. Nous prendrons une pression d'hydrogène résiduel de 5. 10"6 mmHg. Nous
admettrons que les pertes par conduction dans les supports sont proportionnelles au diamètre de la
conduite, en prenant par exemple pour base, trois tiges en acier inoxydable de 10 cm de long,
1 mm2 de section placées tous les mètres pour une conduite de 1 cm de diamètre.

Dans ce cas la puissance totale transmise à la conduite étant proportionnelle à son diamètre
et à sa longueur peut se mettre sous la forme j DL. La chaleur fournie par gramme de fluide est :

Q = j - ^ - L (9)

Les valeurs de j calculées au moyen des formules du chapitre III, en tenant compte du rayonne-
ment et de la conduction tant dans le gaz résiduel que dans les supports sont les suivants :

Fluide sans écran d'azote avec écran d'azote

Hydrogène j = 3, 9 mW/crrf j = 0, 14 mW/cm2

Azote j = 3,7 mW/cirf

5) - Pertes en régime transitoire.

Au cours de la mise en régime de la conduite il faut d'une part refroidir le métal, d'autre
part emplir la conduite. Si la quantité de liquide prise par la conduite n'a aucune importance en
régime permanent, elle doit être rendue aussi petite que possible lorsque la conduite ne doit lais-
ser passer du liquide que par intermittence. Ce liquide ne peut en effet, être tiré que si la con-
duite a une pente convenable.

a) - Refroidissement.

Nous avons représenté sur la figure 31 la quantité de chaleur qu'il faut enlever par gramme
de cuivre pour le refroidir de 300°K jusqu'à une température T quelconque. On a reporté au ta-
bleau 12 les quantités de liquide nécessaire pour refroidir un gramme de cuivre, d'une part en pre-
nant juste la chaleur de vaporisation, d'autre part en prenant en plus la chaleur des vapeurs for-
mées.
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100 200 300

Figure 31 - Energie à enlever pour refroidir de 300° à T° lgr de cuivre.
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Tableau 12

Quantité de liquide nécessaire pour refroidir 1 gr de cuivre jusqu'à la température normale
d'ebullition du liquide en cm3, avec et sans récupération des frigories des vapeurs.

T départ °K

300

77

300

77

Hélium

28

2

0,37

0, 10

Hydrogène

2,55

0, 18

0,29

0,075

Azote

0,47

0,21

Oxygène

0,30

0, 16

sans

avec

Nous admettrons dans tous nos calculs que la conduite est en cuivre. Soient u la masse spé-
cifique du cuivre, e l'épaisseur du tube et 3TC. la masse de liquide nécessaire pour refroidir 1 gr de
cuivre 07c = p fois la valeur du tableau 12). La masse totale de liquide vaporisé au cours du refroi-
dissement est 3Tl|-i7tDeL.

Si le liquide coule pendant un temps t, le rapport du liquide vaporisé au liquide transféré est :

x, = 01I(J.iiDeL/mt

En pratique les tubes doivent avoir une épaisseur proportionnelle au diamètre, pour conser-
ver la même résistance mécanique ; sauf pour les très petits diamètres où l'épaisseur est à peu
près constante. Nous prendrons par exemple, en cm :

e = 0, 01 + D/100

d'où :

xr = JID2D/100 mt

b) - Liquide résiduel.

Le volume de liquide contenu dans la conduite et qui ne peut être tiré est nD2L/4. Sa masse
vaut p TID2L/4, et le rapport du liquide perdu au liquide transmis est :

xp = pn D2L/4 mt

gaz

Figure 32 - Schéma de l'installation de transfert en phase liquide.
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6) - Enthalpie du liquide.

D'une manière générale on peut définir l'enthalpie sous la forme différentielle suivante :

dH = Cp dT + | u - T ( |H.)p ldP (10)

Le long de la courbe de saturation on a une seule phase avec une relation entre la tempéra-
ture et la pression. L'enthalpie n'est alors fonction que d'une variable T ou P. Pour des pressions
modérées, nous écrirons donc que le long de la courbe de saturation :

Hp = H, + (P - -\)

7) - Ecoulement en phase liquide.

Pour remplir les conditions imposées, le système doit comprendre (figure 32) : une pompe P
prenant le liquide en A sous la pression Po et le délivrant sous la pression PB en B. Un serpentin
de refroidissement R ramène le liquide à la température To. Enfin, une valve de détente V laisse
sortir le liquide en C aux conditions To et Po d'entrée, mais avec un titre de vapeur xe. On a re-
présenté sur la figure 33 le cycle décrit par le fluide dans un diagramme température entropie.

T

Figure 33 - Ecoulement en phase liquide.

a) - Pression de sortie de la pompe.

Le liquide 4tant supposé incompressible l'équation (5) devient Q e s = H. - He, soit en prenant
Qe.s dans l'équation (9)

îL - He = j DL/m

On peut écrire Hs - He = Hs - Ho + Ho - H, ; les points 0 et s sont sur la courbe de saturation et
on peut appliquer l'équation (11)

Hs - He =9 (P, - Po) + Ho - He
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On peut encore calculer Ha à partir de Ho en appliquant (10) à une transformation isotherme :

H. - Ho = C [ u - T ( ir )p J dp

Pour un liquide incompressible cette équation donne par intégration

He - Ho = u (I - |3 T) (P, - Po )

d'où finalement :

j DL/m = 9 (P. - Po) - u (1 - P T) (P, - Po )

La quantité Ps - Po est déterminée à partir de la perte de charge dans la conduite donnée par
(7). L'augmentation de pression dans la pompe est alors :

Pe - Po = [j D/m +9S L/[cp - u (1 - p T)]

b) - Quantité de liquide vaporisé

Considérons un gramme de liquide traversant en régime normal la conduite. Il recevra une

cm

10

0.1

1

1 / /
o. /lO*1 / lO3

/ / /

• /

/ i o 2 sec

1000 10.000 Q J/h.cm*

Figure 34 - Ecoulement une phase, conduite d'hydrogène sans écran d'azote. Diamètre optimum en fonction
du débit pour différentes durées d'écoulement.



énergie Wc à la compression et j DL/m du fait du mauvais isolement. C'est la seule énergie qu'il
recevra. Cette énergie vaporisera une quantité de liquide xc telle que :

xc = (Wc + j DL/m)/X

A ces pertes de liquide en régime permanent il faut ajouter les pertes xr et x calculées au
§ 37 pour le régime transitoire.

Pour calculer l'énergie fournie pendant la compression, nous admettrons que la transformation
est adiabatique, c'est à dire que de A à B ; dS = 0. Or dS peut être défini par TdS = dH - udP.
Si dS = 0 et u constant, le travail de compression est :

Wc = HB - HA = u (P, - Po)

La fraction totale de liquide vaporise est en définitive de :

x =
PL u

c) - Conditions de fonctionnement optima.

La pression à laquelle il faut comprimer le liquide et la fraction vaporisée sont proportion-
nelles à la distance parcourue. En pratique pour un débit donné on a intérêt à choisir le diamètre

cm

10 1

1 1

f

1 « '

/ /

Ao* /io* /io2

M •

/

sec

100 1.000 10.000 Q |/h.cro*

Figure 35 - Ecoulement une phase, conduite d'hydrogène avec écran d'azote. Diamètre optimum en fonction
du débit pour différentes durées d'écoulement.
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de la conduite pour avoir les pertes les plus faibles. Ceci est obtenu lorsque dx/dD = 0 soit pour

3,357

- 2 L = 730,0715
D2

J
4 , 8 cp Û3

SUM' /3IÏ | I P_ \ ~jo,357

+ TT 100 M00 4 ' \

1+T î" t -IA X

Nous avons reporté sur les figures 34 à 36 les débits donnant les pertes minimales pour un
écoulement permanent et pour des durées d'écoulement de 102, 1Ô3 et 10H secondes. Les figures 37
à 42 donnent les pressions de refoulement de la pompe et les fractions de liquide vaporisé^ pour les
débits correspondants.

Ces courbes montrent que même pour des circulations de liquide de trois heures les pertes
dues au refroidissement et au liquide résiduel sont loin d'être négligeables. Pour des écoulements
de courtes durées, il est inutile de prévoir un isolement très poussé et on peut même arriver à
transférer de l'hydrogène liquide dans des conduites sans isolement.

cm

to

1.1

1 /

/ t o / ?L / %

fiOH / 10* / 10

/
I

t

sec.

2oo 1.000 10.000 .cm

Figure 36 - Ecoulement une phase, conduite d'azote. Diamètre optimum en fonction du débit pour différentes
durées d'écoulement.
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Figure 37 - Ecoulement une phase, conduite d'hydrogène sans écran d'azote. Surpression à donner à la
pompe pour le débit optimum.
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Figure 38 - Ecoulement une phase, conduite d'hydrogène sans écran d'azote. Fraction vaporisée pour le dé-
bit optimum. m
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Figure 39 - Ecoulement une phase, conduite d'hydrogène avec écran d'azote. Surpression à donner àla pompe
pour le débit optimum.
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Figure 40 - Ecoulement une phase, conduite d'hydrogène avec écran d'azote. Fraction vaporisée pour le dé-
bit optimum.
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Figure 41 - Ecoulement une phase, conduite d'azote. Surpression à donner à la pompe pour le débit optimum.
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Figure 42 - Ecoulement une phase, conduite d'azote. Fraction vaporisée pour le débit optimum.
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Figure 43 - Ecoulement avec vaporisation partielle.
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8) - Ecoulement avec vaporisation partielle.

Le liquide est pris en e à l'état saturé (figure 43). Lorsqu'il arrive au point c il a subi une
vaporisation partielle et a un titre de vapeur xc, que l'on peut calculer connaissant l'enthalpie de
ce point

xc = (H c - He'J/fHe" - Hc')

Pour transférer un fluide en se fixant le titre de sortie xs à Pn et To, point S du diagramme,
trois genres d'écoulements théoriques peuvent être utilisés. L'écoulement isotherme de S1 en S qui
est également à pression constante ; l'écoulement isenthalpique sans échange de chaleur avec l'ex-
térieur de ex en S ; enfin, l'écoulement adiabatique, également sans échange de chaleur avec l'ex-
térieur, mais avec transformation de l'énergie interne du fluide en énergie cinétique de e2 en S.
En pratique ces trois types d'écoulements sont impossibles à réaliser à cause des entrées inévi-
tables de chaleur ou des frottements du fluide sur les parois, ou des deux.

Plus le débit est grand, plus on se rapproche de l'écoulement adiabatique. Le débit maximum
étant obtenu lorsque toute l'énergie due à la différence de pression est transformée en énergie ci-
nétique. On ne peut donc avoir de point de départ à droite de e2, c'est-à-dire de pression d'entrée
supérieure à P2, lorsqu'on s'est fixé le titre de sortie xs. Pour un titre de 0,1 la perte de charge
dans la conduite ne peut donc dépasser environ 2 atm pour l'hydrogène ou l'azote.

Pour calculer les pertes il nous faut connaître l'enthalpie du point S, d'après les équations
(5) et (9).

a L . H, - * + 1 (t

et, en prenant la valeur de H donnée par l'équation (11)

Xxs = Hs - H. = cp (R - R) + - g - L + (±J 2*["u , (u.. _ u<) Xs + (u" - u'

La perte de charge Pe - Po est donnée par l'équation (8).

L'énergie cinétique possédée par le fluide à sa sortie de la conduite est cédée au fluide dé-
jà transféré dont une fraction est vaporisée. Après équilibre la perte totale de liquide est :

X x = 9 (P, - p0) + JE L (12)

C'est cette fraction de iiquide vaporisé qui nous intéresse mais c'est le titre xs qu'il faut faire
intervenir dans l'application des corrélations de Martinelli-Nelson.

Si l'on calcule x - xs/x pour les débits donnant le minimum de pertes, on trouve environ lCr4

pour les deux écoulements, on peut donc remplacer dans les calculs xs par x.

Aux pertes précédentes on peut ajouter les pertes en régime transitoire, qui sont égales à
celles calculées pour l'écoulement avec une phase. Le système complet d'équations comporte alors
trop de variables pour être traité d'une manière générale, aussi ne considérerons-nous que le ré-
gime permanent.

En portant la valeur de P. - Po donnée par 1'aquation (8) dans l'équation (12), on obtient l'équa-
tion :

Le minimum de pertes est encore obtenu quand, toutes choses étant égales par ailleurs, le
diamètre est tel que dx/dD = 0. En différentiant l'équation précédente, on obtient un débit spéci-
fique.

~ = D°>°n5 | — L - , |o,357 p 1 -J 0,357

90



On voit que plus le diamètre est grand plus le débit spécifique doit être grand ; de même plus
x est grand plus le débit doit être petit, les variation restant d'ailleurs assez faibles.

En effectuant une première approximation, on voit que même dans les conditions les plus dé-
favorables, c'est-à-dire pour l'hydrogène sans écran d'azote, on a, à 1 ou 2 pour cent près :

m
D2

Do,

m
D2

0715 1

0,07:

j

8 9 GT

1̂5 G

F
'357

qu'on peut écrire

ou G n'est fonction que de x.

En se fixant des valeurs de x on peut maintenant calculer le débit puis la perte de charge
par :

P - p ,'5) F G1 '8 L + C 1 ) 2 {U" " U ) G 2 D ° ' " 3 X

* \ Fo - w t> <J ' DX,O715 \7l/

et la longueur de la conduite en reprenant l'équation de définition de x :

l & L J + t. ,„•• . u., G ^.»3

d'où :

D1.0U5 CD _
Xo) F G1-» +
A

Nous avons reporté sur les figures.44 à46, les débits spécifiques, les longueurs et les pertes
de charge en fonction de la fraction de liquide vaporisée dans les conditions optimales. On a re-
porté les débits Q et les longueurs L/D pour D = 1. Pour d'autres diamètres il faut multiplier Q
et L/D par D°'on5qui est voisin de 1. Ces courbes montrent que les débits à admettre et les pres-
sions d'entrée sont plus faibles dans le cas d'écoulement avec deux phases, alors que la quantité
totale de liquide vaporisé est plus faible pour l'écoulement en une phase, il n'y a cependant pas
de très grosse différence entre les deux valeurs.

9) - Mise en régime de la conduite.

- Refroidissement.

La conduite de transfert étant calculée pour donner une vaporisation maximum de 10 % devrait
pouvoir être refroidie sans difficulté jusqu'à sa température de fonctionnement. En réalité la pré-
sence des deux phases peut amener un blocage complet de l'écoulement.

Lorsque l'écart de température entre la paroi et le liquide est grand, les échanges de cha-
leur se font mal à cause de la caléfaction. Le liquide pénètre facilement dans le tube dont il est
protégé par la gaine gazeuse. Au fur et à mesure du refroidissement du tube les échanges dimi-
nuent puis lorsque les écarts ne sont plus que de quelques degrés on a une brusque augmentation
du coefficient d'échange. La vapeur ainsi formée tend à refouler le liquide en arrière, mais se
trouve pratiquement bloquée dans la conduite. On a non seulement une avance puisée du liquide,
mais en plus une onde de pression qui peut être néfaste.

D'après les mesures que nous avons effectuées [51 à 53] le maximum de la puissance échan-
gée augmente d'abord avec la pression d'ebullition du liquide, puis disparaît lorsqu'on se rapproche
du point critique. Il serait donc bon de prévoir des conduites qui puissent supporter la pression
cnitique du fluide. On peut toujours supprimer les phénomènes de blocage en envoyant le liquide
sous-refroidi sous la pression critique, la pression étant ensuite réduite lorsque la conduite est
froide. Ce fonctionnement n'est cependant possible que si la circulation du liquide est assurée par
une pompe. Dans les autres cas il suffit de prévoir des purges de vapeur si la conduite est de très
grande longueur.
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Figure 44 - Ecoulement permanent deux phases. Conduite d'hydrogène sans écran d'azote. Débit spécifique,
longueur et perte âc charge donnant le minimum de pertes.
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Figure 45 - Ecoulement permanent deux phases. Conduite d'hydrogène avec écran d'azote. Débit spécifique
longueur et perte de charge donnant le minimum de pertes.
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Figure 46 - Ecoulement permanent deux phases. Conduite d'azote. Débit spécifique, longueur et perte de
charge donnant le minimum de pertes.
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