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QUELQUES DISPOSITIFS D'ETUDE DU GRAPHITE DANS LES PILES
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Sommaire. - Les dispositifs d'irradiation décrits servent aux études relatives
à la filière des réacteurs à uranium naturel, modérés au graphite et refroidis
par le gaz carbonique. ΠΞ sont généralement conçus pour être utilisés dans
des piles piscines.

L'accent a été mis sur :
- l'utilisation au maximum du volume d'irradiation,
- le recours aux solutions technologiques les plus simples,
- la standardisation de certaines parties constitutives.

Cette standardisation impose un usinage précis et un montage soigné,
lesquels sont également nécessaires lorsqu'on doit obtenir une température
d'irradiation relativement basse alors que l'échauffement nucléaire est impor-
tant.

Enfin, la conception de ces dispositifs est valable pour irradier
d'autres matériaux non fissiles ou fissiles.
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SOME EQUIPMENT FOR GRAPHITE RESEARCH ΓΝ SWIMMING POOL REAC-
TORS

Summary.- The irradiation devices described are used for research concerning
reactors of the natural uranium type, moderated by graphite and cooled by
carbon dioxide. The devices are generally designed for use in swimming pool
reactors.

The following points have been particularly studied :
- .maximum use of the irradiation volume,
- use of the simplest technological solutions,
- standardization of certain constituent parts. , "

This standardization calls for precision machining and careful as» ,
sembling ; these requirements are also true when a relatively low irradiation i
température is required and the nuclear heating is pronounced. j

Finally, the design of these devices, tis suitable for the irradiation J
of other fissile or non-fissile materials. !
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QUELQUES DISPOSITIFS D'ETUDE DU GRAPHITE

DANS LES PILES PISCINES

par
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Jean GENTIL, Georges TANIS

Sommaire par M. SEGUIN

L'une des principales préoccupations du Commissariat à l'Energie Atomique a trait aux

études relatives à la filière des réacteurs à uranium naturel, modérés au graphite et refroi-

dis par le gaz carbonique, ce type de réacteur étant le premier adopté par l'Electricité de

France pour la production dfenergie électrique d'origine nucléaire.

La connaissance du comportement du graphite sous radiations (étude des variations de

ses propriétés dimensionnelles , mécaniques et thermiques, de sa compatibilité avec le gaz

caloporteur) nécessite la conception, la réalisation et l'exploitation de nombreux dispositifs

d'irradiation.

Dans ce rapport, mes collaborateurs ont limité leurs descriptions aux dispositifs fonc-

tionnant en pile piscine.

Celles que nous utilisons au CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE GRENOBLE sont du

type à coeur ouvert, à savoir :

- MELUSINE, puissance 2 MW

- SILOE, puissance 15 MW

Sur les huit dispositifs d'irradition décrits, les sept derniers sont destinés à SILOE,

pile dont les hauts flux en neutrons rapides et en rayonnements gamma nous permettent

d'obtenir rapidement les doses souhaitées (schéma 0.1).

Toutefois le dispositif décrit au chapitre V a été adapté pour être introduit dans les

piles piscines à caisson : H. F.R. à PETTEN et BR. 2 à MOL.

Dans tous ces dispositifs , nous avons toujours eu un souci dominant : irradier le volu-

me maximum d'échantillons dans celui imparti à un "trou" d'irradiation, c'est-à-dire dans le

volume égal à celui d'un élément combustible.

Egalement, tout en portant notre effort vers l'utilisation des solutions technologiques les

plus simples, donc les plus éprouvées et les plus sûres, nous essayons de standardiser nos



dispositifs ou tout au moins une partie de ceux-ci, tel que le boîtier formant décrochement

biologique. Π en résulte ainsi un gain de temps dans les études et les réalisations entraînant

un prix de revient mcindre.

Dans la plupart de montages, et cela grâce à la conception du décrochement biologique,

on peut remplacer, par exemple, le four d'irradiation : soit parce que ses résistances chauf-

fantes sont détériorées, soit parce que voulant modifier la gamme de température d'irradia-

tion, on lui substitue un four de puissance différente.

Si ces idées directrices rendent l'exploitation des dispositifs plus aisée, l'interchangea-

bilité de leurs pièces conditionne un usinage précis et un montage très soigné.

Cet usinage précis et ce montage très soigné nous sont imposés aussi lorsque le dis-

positif est placé dans une position où réchauffement nucléaire est important alors que nous

voulons obtenir une température d'irradiation relativement basse (voir chapitre V en particu-

lier.

Une disposition originale est à noter au chapitre VI : un montage tournant assure ri-

goureusement la même dose d'irradiation à chacun des échantillons d'un même groupe.

Remarquons que nos dispositifs, conçus pour irradier du graphite, sont applicables à

d'autres matériaux non fissiles ou fissiles et cela au prix de quelques modifications. Il suf-

fit de recalculer l'épaisseur de un ou plusieurs intervalles (films gazeux ou vide) en fonction

de réchauffement nucléaire du matériau considéré.



N O M E N C L A T U R E D E S D I S P O S I T I F S

I - G. DUPONT - Four pour étude de la réaction du gaz carbonique sur le graphite
(200 à 800e C, 6 bars maximum)

II - G. DUPONT - Four pour étude de la réaction du gaz carbonique sur le graphite
(200 à 800«C, 6 à 60 bars)

III · G.DUPONT· Circuits en silice fondue pour étude de la réaction du gaz carbonique sur le graphite

(200 à 800» C)

IV - P. ARRAGON et G. TANIS - Enceinte analogique pour étude de l'usure du graphite sous radiation

V - P. ARRAGON et J, GENTIL - Capsule d'irradiation de graphite (150, 250et 350°C simultanément)

VI · J. GENTIL - Montage tournant pour irradiation de graphite

VII - G. DUPONT - Dispositif d'irradiation à très haute température
VIII - G. DUPONT - Four quadruple à défournement en marche pour étude de la réaction du gaz carbf ·

nique sur le graphite (200 à 800» C, 6 bars maximum).





- 3 -

1 - FOUR POUR ETUDE DE LA REACTION DU GAZ CARBONIQUE SUR LE GRAPHITE
(200 à 800°C, 6 BARS MAXIMUM), PAR G. DUPONT

Le four est prévu pour irradier pendant un cycle de fonctionnement du réacteur, deux
ampoules en silice fondue contenant un échantillon de graphite en présence de gaz carbo-
nique.

1.1 - Caractéristiques

Le dispositif est conçu pour occuper lac sition82du réacteur type piscine MELUSINE
(schéma 1.1). En cet endroit les flux sont de 3,8.107 Rep.h"1 en rayonnement gamma et de
3.6.1011 n.cm^.s"1 en neutrons rapides d'énergie supérieure à 1 MeV lors du fonctionnement
à 2 MW.

Les températures d'irradiation effectivement réalisées sont comprises entre 200 et
800° C. La pression d'utilisation est inférieure à 6 bars.

1.2 - Description technologique du four

Le dispositif est du type four à moufle avec enroulements chauffants de garde.

r 21 - Partie sous (lux (schéma 1.2)

La partie sous flux est positionnée par un pied de centrage sur la grille support
d'éléments combustibles. Elle comprend:

1.211 τ Un tube moufle en acier inoxydable de diamètre Çf ι = 36 mm isolé thermique-
ment à sa base. Il supporte trois bobinages chauffants répartis symétrique-
ment par rapport au plan médian des éléments combustibles sur une hauteur de .
650 mm. Ces trois bobinages chauffants en fils thermocoax de diamètre 15 et
20/10 de mm sont nicrobrasés sur le tube moufle.

Le bobinage central a une hauteur de 550 mm et fournit une puissance électrique
maximale de 1000 W. Le pas de ce bobinage est non uniforme de façon à compenser
la dissymétrie verticale du dégagement de chaleur par effet nucléaire dans les
matériaux.

Les bobinages extrêmes ont une hauteur de 50 mm et fournissent chacun une
puissance électrique de 750 W. leur rôle est de réduire les fuites thermiques aux
extrémités du tube moufle et d'agir sur la répartition verticale de température dans

. les conteneurs.

1.212 · Un écran rayonnant en acier inoxydable poli de diamètre 55 mm.

1.213 - Une enveloppe extérieure en aluminium A5 de diamètre 0j = 70 mm. Un calori-
mètre mesurant le flux de rayonnement gamma est positionné contre l'enve-
loppe. Un tube de refroidissement de diamètre 9\ =10 mm permet.de faire
circuler un gaz dans l'enceinte comprise entre le tube moufle et l'enveloppe.

1.22 - Décrochement biologique

L'enveloppe extérieure présente aune hauteurde 2750 mm^au-dessus de la grille
support un décrochement biologique en forme de boîtier. Dans ce dernier vient
déboucher l'extrémité du tube moufle fermée par une bride pleine. Il contient aussi
les connexions des fils d'amenée de courant et de thermocouples groupées sur des
broches.
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1.23 - Conteneurs (schéma 1.3)

Le cylindre de graphite à irradier de diamètre 10 mm, est monté sur le doigt de gant
:d'une ampoule en silice fondue, et centré par un bâtonnet en graphite. Un queusot
situé à son extrémité permet de recueillir les gag après irradiation et de les analyser

Chaque ampoule est centrée par des tiges métalliques dans un conteneur en acier
inoxydable de diamètre 0} = 30 mm. Deux thermocouples traversant le fond du conte-
neur mesurent les températures au coeur de l'échantillon dp graphite et à la péri-
phérie. Les fils de thermocouples sont utilisés pour mettre en place et retirer les
conteneurs du tube moufle.

1.3 - Description de la baie électrique et de mesure

Les températures, mesurées en 13 points du dispositif par des thermocouples chromel
-alumel gainés de diamètre 10/ 10 mm sont enregistrées sur un appareil MECI situé sur la
baie électrique de mesure.

Elle comporte aussi un bloc d'alimentation des trois bobinages chauffants et un
régulateur pyrectron CORECI commandé par un thermocouple situé sur le bobinage central.
La régulation se fait par commutation "tout ou peu" sur deux valeurs de la puissance fournie
à l'enroulement central.

1.4 - Sécurités de fonctionnement

un relais coupant l'alimentation des bobinages est déclenché par l'une des alarmes
suivantes :

- dépassement de la valeur consignée de température sur le régulateur pyrectron ;

- dépassement de la. valeur consignée de température sur l'enregistreur MECI ;

- accroissement de la pression dans l'enceinte comprise entre le tube moufle et
l'enveloppe.

La remise en marcne ne peut être faite si les sécurités n'ont pas été acquittée's et,
pour cela, les causes de pannes réparées.

1.5 - Exploitation

Une première version du dispositif d'irradiation a fonctionné pendant deux -ans .sans
panne notable. La deuxième, version, décrite dans le présent texte, fonctionne depuis
décembre-1963.

L'irradiation des échantillons de graphite à des températures comprises entre 200 et
.400° C se fait en remplissant d'hélium l'enceinte comprise entre le tube moufle et l'enveloppe,
l'irradiation entre 400 et 800° C en établissan.t un vide de l'ordre de 10"1 mm de mercure dans
la même enceinte.

Le four prévu pour fonctionner à une température de 500° C est isotherme à ± 0,5° C
à cette température. Le gradient thermique dans les conteneurs est inférieur à 10» C dans
les plages de température comprises entre 225 et 300° C d'une part, 450 et 600° C d'autre·
part.

Le détournement des conteneurs se fait après un temps de désactivation de 24 heures.
Un château de plomb d'épaisseur 5 cm sert à transporter les conteneurs dans la cellule-
chaude où ils sont dessertis afin de recueillir les ampoules en silice fondue.
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Références

G. DUPONT - Four d'irradiation d'ampoules (graphite-gaz carbonique) DisposUif PCA.MEL.F. Rapport
interne PC A n° 200. 8 pages - CE A 1963.

G. DUPONT - Essais du dispositif PCA.MEL.F. Four d'irradiation d'ampoules (graphite-gaz carbonique)
- Rapport interne PCA n" 213. 9 pages - CEA 1964.

Il - FOUR POUR ETUDE DE LA REACTION DU GAZ CARBONIQUE SUR LE GRAPHITF
(200 à 800°C, 6 à 60 BARS) PAR G. DUPONT

Le dispositif décrit est du type four à moufle sous pression; il permet d'irradier
deux ampoules en silice fondue contenant un échantillon de graphite en présence de gaz
carbonique.

2.1 - Caractéristiques

La pression effective dans les ampoules est comprise entre 6 et 60 bars et la tempé-
rature entre 200 et 800°C.

Pour mettre en place et récupérer les ampoules, nous avons mis au point une méthode
de pilotage de la pression du gaz dans le moufle les contenant.

Les performances demandées nécessitent de reporter les contraintes mécaniques sur
une enceinte à faible température. Ceci est réalisé au moyen d'une pression d'équilibrage à
l'extérieur du moufle.

Le dispositif est prévu pour occuper les positions 90 ou 99 du réacteur SILOE où le
flux de rayonnement gamma est de 8.5.107 Rep.h"1.

2.2 - Principe

Au cours d'essais mécaniques faits sur des ampoules en silice fondue de diamètre
0j = 20, 0 e = 24 mm, une surpression de 18 bars en a provoqué l'explosion. En 'consé-
quence, pour stocker dans les ampoules du gaz carbonique à une pression supérieure, il
faudra le solidifier ou établir une contre-pression d'équilibrage. Par ailleurs, les difficultés
de soufflage des tubes épais en silice fondue empêchent d'augmenter l'épaisseur des parois.

Le transfert et le stockage des ampoules sont effectués en maintenant celles-ci à
la température de l'azote liquide. Pendant l'irradiation on établit dans .le moufle .une pression
égale à celle régnant dans l'ampoule à la température considérée avec une tolérance de ±5bars.>

La mise sous pression du tube moufle se fait en deux temps :

2.21 - La .température des ampoules est au-dessous de la température ambiante

Etant donnée l'inertie thermique de l'ensemble, la montée en pression de
l'ampoule est contrôlée par mesure de sa température. Des abaques, tracés d'après
des. essais, préliminaires, établissent la correspondance entre la pression et la
température des ampoules en fonction du poids de gaz piégé au remplissage.
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2.22 - Le température des ampoules est au-dessus de la température ambiante

La conception du tube moufle est telle que le volume de gaz enfermé est à
peu près isotherme. Il en résulte que par une variation lente de la température du
système (moufle et ampoules), la pression en tout point est uniforme.

2.3 - Description technologique du four

2.31 - Partie sous flux (schéma 2.1)

La conception du four est identique à celle du dispositif décrit dans le
précédent chapitre.

2.311 - Tube moufle

C'est un tube en acier inoxydable nuance UGINE NS22S (diamètres 0j = 33,
0 e = 37 mm) qui supporte trois bobinages chauffants. Son extrémité supérieure
est* fermée par une contre-bride prolongée par un tube borgne supprimant le
volume de gaz non chauffé. Son extrémité inférieure est terminée par un fond
percé de trous afin de mettre le moufle en communication avec le tube de force.

2.312 - Ampoules

Deux ampoules en silice fondue (diamètre 25 mm, longueur 200 mm) sont
placées dans des nacelles en fil d'acier accrochées à l'extrémité du tube
borgne.

2.313 - Tube de force

Le tube en acier réfractaire nuancé UGINE NS30 (diamètres 9% = 45,
0 e - 55 mm) sert d'enceinte au tube moufle dans la zone chauffée. Son
extrémité - supérieure est soudée au tube moufle par l'intermédiaire d'une
pièce de raccordement portant les canons de passage des fils chauffants.

Son extrémité inférieure est fermée par un bouchon isolé de l'enveloppe par
un bloc d'alumine.

2.314 - Ecran

Un écran en acier inoxydable poli (diamètre 9 = 67 mm) transmet la chaleur
par rayonnement, du tube de force à l'enveloppe.

2.315••- Enyeloppe

C'est un tube en acier inoxydable (diamètres Çf[ = 70, 0 e = 74 mm) qui
présente, 2000 mm au-dessus de l'embase, un décrochement biologique.

2.32 - Décrochement biologique

L'extrémité supérieure du tube moufle terminée par une bride débouche dans le boîtier
assurant le décrochement biologique. Celui-ci contient les connexions des fils,
d'amenée de courant,des thermocouples ainsi que le raccord du tube de remplissage.

2.4 - Description de la baie électrique et de mesure.

L'installation est semblable à celle du dispositif décrit dans le premier chapitre, mais
comporte en plus des alimentations en hélium, azote et gaz carbonique sous pression
(0 - 60 bars).
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2.5 - Détournement des ampoules

Si l'enfournement peut se faire en laissant les ampoules se réchauffer progressivement
jusqu'à la température ambiante, il est indispensable au détournement, avant d'ouvrir la
bride du moufle, de faire 1er» opérations suivantes : .

- arrêt du chauffage du four et refroidissement à la température ambiante,

- mise en communication du moufle avec une bouteille d'azote comprimé,

- refroidissement de la partie sous flux du dispositif par immersion dans un récipient
genre DEWAR rempli d'azote liquide,

- décompression progressive du moufle en suivant l'évolution de température des
ampoules,

- ouverture de la bride,

- extraction et stockage des ampoules dans l'azote liquide.

2.6 - Sécurités de fonctionnement

La résistance mécanique du tube de force ne tolérant ni surchauffe, ni surpression
excessives, les sécurités'sont dé deux sortes.

2.61 - Sécurités de pression

La pression dans le tube de force est indiquée par un manomètre à contact
réglé à 60 bars qui ouvre l'électrovanne de purge. Une soupape de sûreté tarée à 65
bars est prévue en cas de défaillance du système.

2.62 - Sécurités de température

Les alarmes suivantes déclenchent un relais qui vient couper l'alimentation
des bobinages chauffants :

- dépassement de lavaleur consignée de température mesurée par l'un quelconque
des trois thermocouples situés sur le tube de force,

- dépassement de la valeur consignée de température mesurée sur le tube moufle

- rupture d'un thermocouple placé sur le tube de force.

Référence

G. DUPONT, F. FRANZETTI, P. TARDIF - Four pour irradiation de gaz carbonique sous 40 kg.cm'2

à 45O°C. Etudes préliminaires et avant'projet - Rapport interne PCA n" 146, lÇ.pages - CEA 1962.

CIRCUITS EN SILICE FONDUE POUR ETUDE DE LA REACTION DU GAZ CARBONIQUE SUR
LE GRAPHITE (200 à 800°C) PAR G. DUPONT

Un circuit en silice fondue est un dispositif d'irradiation permettant une étude
permanente de la réaction du gaz carbonique circulant dans un empilement -de graphite,
isotherme.



- 8 -

3.1 - Caractéristiques

La plage de température 200 · 800° C est couverte par deux dispositifs différent par
leur isolement thermique. L'un fonctionne de 200 à 400» C, l'autre de 400 à 800° C.

Le débit du gaz carbonique maintenu constant à ± 5% près est réglable de 1 à 20
|.h~i ; la pression est réglable de U 6 bars.

Les dispositifs sont coitus puur occuper la position 20 du réacteur type piscine
SILOB (schéma 3.1). Les flux sont de 2,3.108 Rep.h"1 en rayonnement gamma et de 2,9.1012

n.cm .s l en neutrons rapides d'énergie supérieure à 1 MeV lors du fonctionnement à 15 MW.

Les dispositifs comprennent une partie en pile, une alimentation électrique des fours
et un circuit d'analyse des gaz.

3.2 - Description technologique de la partie en pile

3.21 - Partie sous flux (schéma 3.2) .

La nécessité de supprimer dans la partie sous flux les contacts métalliques avec
le gaz carbonique et le graphite a conduit à enfermer l'empilement à irradier dans
une enceinte en silice fondue.

3.211 - Graphite

Les échantillons constituent un empilement annulaire . hauteur totale 500. mm,
diamètres 0i = 2 1 , 0 e = 37 mm.

3.212 - Enceinte en silice fondue

Elle est formée d'un ensemble de tubes en silice (diamètres du tube externe
9i = 38, 0e = 43 mm) terminé à son extrémité supérieure par une bride usinée
également en silice.

Cinq thermocouples de mesure isolés par une paroi en silice sont répartissur:
la hauteur de l'empilement.

Le gaz carbonique arrive au sommet du graphite; le mélange de gaz carbonique!
et d'oxyde de carbone est recueilli à la base par le.tube central.

3.213 - Four

Un tube supportant cinq bobinages chauffants en épingle entoure l'enceinte
en silice fondue. Les bobinages et les thermocouples de mesure sont maintenus,
en place par magnéformage d'une frette. La puissance électrique disponible
par bobinage est de 800 W.

3.214 - Isolement thermique du dispositif fonctionnant de 200 à 400° C

II est assuré par un espace annulaire, d'épaisseur 2,25 mm, rempli de poudre
d'acier inoxydable sous atmosphère d'hélium.

3.215 - Isolement thermique du dispositif fonctionnant de 400 à 800° C

II est assuré par un espace annulaire, d'épaisseur 2,15 mm, rempli d'hélium.
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3.216 - Enveloppe extérieure ,

C'est un tube en acier inoxydable d'épaisseur 2 mm qui vient se centrer dans
un boîtier d'irradiation prenant appui sur la grille support des éléments
combustibles.

L'enveloppe se prolonge par un tube en acier inoxydable de diamètres
9\ — 70, 9e = 74 mm qui présente un décrochement biologique à 220.0 mm
au-dessus du niveau de la grille support.

3.22 · Décrochement, biologique

La protection biologique est assurée par un décrochement servant de boîtier
de connexions. Il contient :

- la bride fermant l'enceinte en silice fondue,

• les raccords des tubes de circulation de gaz dans l'empilement de graphite,

• les raccords des fils de thermocouples.

L'accès à l'empilement de graphite nécessite le démontage de la bride et
des raccords. L'éventualité de faire ces opérations par télémanipulation est prévue.

3.23 · Bottier supérieur

II est situé à l'extrémité de la partie en pile. Des raccords de tubes et des
prises électriques permettent de désolidariser la partie en pile du circuit de gaz et
de la baie électrique.

3.3 - Description de l'alimentation électrique des fours

Les cinq bobinages chauffants sont branchés au secondaire de transformateurs
d'isolement. La puissance électrique est distribuée par cinq «éléments de régulation com-
mandés par les thermocouples situés sur les bobinages. Les températures sont enregistrées
sur un appareil MECI SPEEDOMAX. Un relais général coupe l'alimentation électrique des
bobinages chauffants en cas de déclenchement d'une des sécurités montées sur le circuit.

3.4 - Description du circuit de gaz (schéma 3.3)

L'alimentation en gaz carbonique de pureté nucléaire est faite par sublimation de
carboglace dans un récipient en acier inoxydable éprouvé à 90 kg.cm*2· Après purification
(desséchage) et détente, le Courant de gaz carbonique passe, dans la partie en pile.

A la sortie le mélange de gaz carbonique et d'oxyde de carbone est analysé par des
appareils à absorption de rayonnement infra-rouge (licence ONERA). Des manomètres et
débitmètres donnent des indications en différents points du circuit. Un robinet de réglage
asservi à un débitmètre permet, par simple affichage, de stabiliser le débit à une valeur
définie comprise entre 1 et 20 ^h"1. Une électrovanne placée à l'entrée arrête la circulation
du gaz en cas de déclenchement d'une des sécurités montées sur le circuit.
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3.5 - Sécurités de fonctionnement

L'alimentation électrique des bobinages chauffants est coupée,· la circulation de gaz
carbonique arrêtée et un voyant "danger" allumé dans l'un des cinq cas suivants :

- arrêt de la circulation d'eau de refroidissement dans le boîtier d'irradiation,.

- coupure d'un thermocouple de mesure,

- dépassement de la température consignée sur l'un des cinq éléments de régulation,

- accroissement de la pressior- d'hélium dans l'enceinte de la partie en pile,

- accroissement de la pression de gaz carbonique dans le circuit d'analyse.

3.6 - Exploitation

Un dispositif a fonctionné hors radiations dans notre cuve d'expérimentation et a
permis d'étudier la réaction du gaz carbonique sur le graphite.

L'exploitation des deux dispositifs décrits commencera en septembre 1964 dans SILOE

Références

G. DUPONT, F. FRANZETTI· Avant-projet de Circuit Ouvert pour pile piscine. Rapport interne
PCA n° 117, 31 pages - CEA 1962.

G. DUPONT - Circuit Ouvert en Quartz :: dispositif PCA.SILC - Rapport interne PCA η" 219..2Ζ pa&es ·
CEA 1964.

IV -ENCEINTE ANALOGIQUE POUR ETUDE DE L'USURE DU GRAPHITE SOUS RADIATION PAR
P. ARRAGON ET G. TANIS

Le dispositif BUR (boucle d'usure sous radiation) a pour objet l'étude de la corrosion
du graphite sous radiation. Il permet de placer les échantillons dans les mêmes conditions
que le graphite des réacteurs électrogènes des types les plus avancés actuellement projetôs :

- pression jusqu'à 40 bars,
- température de 250 à 475° C,
- atmosphère de gaz 'carbonique avec addition possible d'impuretés catalytrices ou

inhibitrices.

Le réacteur SILOE fournissant un flux gamma environ dix fois plus élevé que celui
prévu dans les réacteurs de puissance, le dispositif BUR qui y sera introduit permetta ainsi
une étude accélérée de l'usure du graphite.

Le principe de la méthode consiste à peser les échantillons avant et après exposition
au milieu de corrosion choisi. L'atmosphère est réalisée synthétiquement dans un bloc-
d'alimentation et sa composition est maintenue constante au moyen d'une fuite réglée. La
capacité de la chambre réactionnelle permet le traitement simultané d'une cinquantaine
d'échantillons d'une masse individuelle de vingt grammes environ.
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4.1 - Conception générale

Le dispositif (schéma 4.1) est essentiellement constitué par un tube-laboratoire
intérieur en acier inoxydable résistant à là pression d'expérience et entouré par un tube-
enveloppe extérieur baignant dans l'eau du réacteur. Le tube-laboratoire, fermé à son
extrémité inférieure, contient les échantillons de graphite dans l'atmosphère de gaz carbo-
nique. L'espace compris entre les deux tubes est rempli d'hélium; des résistances électriques
chauffantes sont enroulées sur la paroi externe du tube-laboratoire. La partie inférieure de
l'ensemble des deux tubes concentriques plonge dans l'un des canaux expérimentaux du
réacteur (position 50 ou 60); sa partie supérieure aboutit, dans une zone inactive de l'eau
de la piscine, au boftier formant décrochement biologique. L'accès au tube-laboraioire et
aux diverses connexions est réalisé dans ce boftier, lui-même relié au boftier supérieur par
un tube-support étanche à l'intérieur duquel passent les tuyauteries et les conducteurs
électriques.

4.2 - Discussion du dispositif

La disposition! décrite ci-dessus est le résultat des compromis adoptés pour
obtenir une solution -technologiquement simple aux différents problèmes qui se posaient.

La température des échantillons résulte des échauffements dus au rayonnement
nucléaire et à l'effet JOULE dans la résistance.électrique.

L'avantage que l'on tire du haut flux du réacteur SILOE pour l'étude de l'effet du
rayonnement gamma sur la corrosion devient un inconvénient lorsqu'il s'agit d'établir et de
maintenir les températures désirées. En effet, la difficulté principale consiste à évacuer les
calories produites par échauffement gamma (0,7 à 0,8 ,watt par gramme dans le graphite aux
positions envisagées). Il est nécessaire de réduire à 0,2-0,3 mm l'espace compris entre
les échantillons de graphite et le tube-laboratoire ; dans la lame de gaz carbonique ainsi
créée, le gradient est alors de 2 à 3° C par centième de millimètre en raison de la faible
conductivité thermique de ce gaz. L'espace entre les tubes doit être réduit à 0,7 millimètre;
pour améliorer sa conductivité thermique, il est rempli d'hélium, meilleur conducteur que le
gaz carbonique. Le gradient, thermique dans cet intervalle est alors de 4 à 5° C par centième
de millimètre.

La valeur élevée des gradients exige des tolérances d'usinage très faibles (2 à 3
centièmes de millimètre) sur les diamètres des tubes et des échantillons.

Un chauffage électrique d'appoint est nécessaire, tant pour permettre le choix de la
température d'expérimentation entre 250 et 475° C que pour la maintenir à la valeur fixée,
malgré les variations locales du flux' gamma au cours d'un cycle d'irradiation.

Les résistances, en fil à gaine coaxiale, sont distribuées en six enroulements
indépendants répartis sur la hauteur du tube-laboratoire. Les deux résistances extrêmes ont
pour effet de compenser les fuites en bout ; chaque résistance intermédiaire est dotée d'un
système de régulation. Il est ainsi possible de maintenir la température constante en tout
point de la capsule malgré la déformation de la courbe de distribution verticale du flux
pendant la marche du réacteur.

Pour éviter leur corrosion par le gaz carbonique, les résistances sont- placées à
l'extérieur du tube laboratoire. Cette disposition entraine le recours à une puissance électri-
que relativement élevée (10 kW).
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II est encore possible de relever la température: en substituant à l'hélium pur un
mélange azote-hélium circulant entre les deux tubes. La gamme de température expérimentée
est ainsi élargie sans augmentation de la puissance électrique.

Le balayage du tube-laboratoire est assuré par un courant de gaz carbonique pur ou
additionnéd'une impureté dont on veut étudier l'influence sur la corrosion du graphite.

Le débit est réglé à 90 litres par heure de manière à ce que la cconcentratiom en
oxyde de carbone augmente de moins de 0,1% entre l'entrée et la sortie du tube-laboratoire.
Dans ces conditions, la vitesse de balayage entre échantillons et tube-laboratoire est de
5 centimètres par seconde.

Le flux gamma étant de 3.108 Rad/ heure aux positions occupées par le dispositif,
en un cycle.de 21 jours la corrosion par le gaz carbonique pur atteindra 1% du poids du
graphite enfourné. La perte de poids de 200 mg pour un échantillon de 20 g est ainsi mesu-
rable à la balance avec une très bonne précision.

4.3 - Ce dispositif est. le premier montage d'une série ; des modifications pourront être apportées
pour satisfaire l'investigation des points particuliers dont l'étude approfondie s'avérerait
nécessaire. En particulier, un modèle est en projet dans lequel la circulation gazeuse qui
serait établie en circuit fermé permettrait i'étude du transfert de masse.

CAPSULE D'IRRADIATION DE GRAPHITE (150, 250 et 350°C SIMULTANEMENT)
PAR P. ARRAGON et J. GENTIL

5.1 - Introduction

Le dispositif décrit [ l ] est une capsule destinée à irradier du graphite aux tempé-
ratures simultanées de 150, 250 et 350° C en position 42 (trou π) de SILOE, réacteur piscine
de 15 MW. .

Au nombre de 24, les échantillons irradiés ont un diamètre de 14 mm et une . longueur
de 100 mm. Ils sont disposés par groupes de six dans quatre barillets indépendants; l'en-
semble est empilé dans une capsule étanche sous atmosphère d'hélium.

La capsule est refroidie par l'eau de circulation du réacteur. D'autre part elle
subit un échauffement d'origine nucléaire auquel est associé un chauffage électrique d'appoint.*
Les enroulements- chauffants placés* dans chaque barillet apportent une puissance électrique
régulée permettant de maintenir constante la température d'irradiation. Celle-ci dépend
principalement de la chute de température dans l'intervalle d'hélium compris entre le barillet
et la paroi interne de la capsule.

Une variation déterminée de cet intervalle au moyen d'un barillet de forme conique
nous permet de compenser l'effet du gradient vertical du flux gamma. Le bon fonctionnement
de l'ensemble exige une grande précision dans l'usinage des diverses.parties, nous adoptons
une tolérance générale de± 0,02 mm sur les diamètres.

Les mesures de température sont effectuées dans des cales plaquées, contre les
extrémités des échantillons, ces derniers n'ayant pas ainsi à être percés pour le logement
des thermocouples.
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Cependant une première capsule comportant des échantillons percés est utilisée
comme maquette thermique.

En outre certaines cales sont adaptées pour contenir les disques destinés à la.
dosimètrie en neutrons rapides.

Un effort particulier a été apporté pour réduire les gradients longitudinaux dans les
échantillons. A cet effet un matelas thermique a été créé à l'extrémité des cales maintenant
les échantillons ; par ailleurs, les.entretoises espaçant les barillets ont été spécialement
étudiées pour réduire les pertes aux parois. Dans ce but elles engendrent un apport d'énergie
convenabl" remplissant en quelque sorte le rôle de "radiateurs nucléaires".

A l'origine les barillets étaient réalisés en graphite. L'importance de l'effet WIGNER
sur les propriétés physiques du graphite irradié à faible température nous a conduits à
réaliser en aluminium les barillets destinés aux irradiations à basse température.

5.2 - Description technologique

L'ensemble du dispositif comprend :
- la capsule contenant les échantillons à irradier,
* la liaison au tableau de commande,
• le tableau de commande.

5.21 - Copsu/e(schémas5.1 et 5.2)

Elle est constituée par un tube fermé en acier inoxydable de diamètre 68x70,5 mm
rempli d'hélium à la pression de 3 bars:

Le positionnement dans la grille du coeur est assuré par une bofte à eau
d'alésage 73 mm. L'eau de refroidissement circule dans l'espace annulaire compris
entre la capsule et l'alésage de la bofte.

Les échantillons sont placés dans les alvéoles du barillet. Leur centrage
est assuré par les cales d'extrémité en graphite. Celles-ci sont percées d'un trou
borgne où sont introduits les thermocouples de mesure ou de régulation. Ainsi, à'cha-
que extrémité du barillet, trois thermocouples répartis à 120° donnent la distribution
horizontale des températures. La cale est plaquée sur l'échantillon par un ressort à
boudin en graphite. Par ce moyen, le contact reste permanent et la température prise
dans la cale représente fidèlement celle de l'échantillon.

L'ensemble constitué par l'échantillon, ses deux cales et ressorts d'extrémité
est maintenu dans son logement par une plaquette de fermeture en tôle d'acier
inoxydable fixée sur le barillet par une vis. L'empilement des barillets est aligné
par des plaquettes de repérage.

La disposition des cales et ressorts est étudiée de manière à éviter le gradient
de température longitudinal dans l'échantillon. Dans le même but les entretoises
espaçant les barillets sont calculées pour engendrer une puissance d'échauffement
nucléaire déterminée. Le flux thermique évacué à travers la paroi est par suite
sensiblement continu le long de la capsule, ce qui a pour effet de réduire les fuites
thermiques à l'extrémité des barillets.



Par ailleurs, les températures d'irradiation des barillets étant différentes,
les entretoises comportent dans leur plan médian deux disques formant écrans ther-
miques. Au centre de ceux-ci une ouverture laisse passer les thermocouples. L'espace
libre entourant le faisceau de thermocouples est obturé au montage par une plaquette
souple en acier inoxydable dont les onglets sont rabattus vers le centre.

Le chauffage électrique d'appoint est constitué pour chaque barillet par deux
enroulements en hélice de thermocoax chauffant., Un de ceux-ci est régulé pour
maintenir la température d'irradiation à la valeur désirée, le deuxième est simplement
réglé. La puissance électrique fournie au barillet peut atteindre 3000 W. Les fils
chauffants sont raccordés aux conducteurs thermocoax d'amenée de courant par des
raccords de dimension réduite (diamètre. 5 mm, longueur 30 mm) placés horizontalement
à l'intérieur de l'entretoise.

Theruocouples et conducteurs d'amenée de courant traversent les barillets
dans le canal central. A la partie supérieure de la capsule, les gaines des ther-
mocoax sont brasées sur les canons formant passages étanches.

5.22 - Liaison au tableau de commande

La liaison au tableau de commande des thermocouples, conducteurs d'amenée
de courant et tube de remplissage d'hélium est jalonnée par deux boîtiers de connexion.

Un premier boîtier immergé à proximité du coeur assure d'une part le décroche-
ment biologique, d'autre part le raccordement des divers thermocoax aux câbles de
liaison.

Un deuxième boîtier situé au-dessus du niveau de la piscine raccorde le
dispositif au tuyau souple conduisant au tableau de commande.

5.23 - Tableau de commande

L'ensemble des appareils de contrôle et régulation est monté sur deux baies.
Le fonctionnement de la capsule est protégé par les sécurités suivantes :

5.231 - Sécurités propres à un barillet

Elles coupent son chauffage en cas de dépassement de température sur le
thermocouple de régulation ou d'un thermocouple enregistré. Cette sécurité
couvre la rupture de ces thermocouples.

5.232 - Sécurités générales

Elles coupent le chauffage de l'ensemble des barillets en cas de variation
anormale de la pression d'hélium ou d'arrêt accidentel des pompes de réfri-
gération du réacteur.

5.3 - Fonctionnement

Après plusieurs vidanges et remplissages d'hélium la pression de la capsule est
réglée à sa valeur définitive lors de la montée en puissance du réacteur. Le chauffage élec-
trique fonctionne alors, la puissance apportée étant à sa valeur maximum. En effet, des
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irradiations semblables [2] ont mis en évidence une élévation de la température des
échantillons. D'une part, cette élévation est rapide au cours d'un cycle à la suite des
variations du flux gamma; d'autre part, elle est lente mais systématique d'un cycle à l'autre,
conséquence des effets WIGNER dans la capsule. Ceci nous conduit à calculer la capsule
de telle façon qu'au démarrage il soit nécessaire d'apporter une puissance électrique élevée
pour atteindre la température fixée.

5.4 - Récupération des échantillons

Cette opération est effectuée en cellule chaude. Le tube enveloppe de la capsule
est retiré après découpage. Les barillets restent suspendus à leurs thermocouples. Le
cisaillage de ces derniers isole successivement les barillets qui sont démontés séparément.
Laplaquette d'assemblage des échantillons est enlevée après démontage des vis de fixation.
Les échantillons sont recueillis alors avec leurs cales et ressorts.

5.5 - Irradiations semblables

Des irradiations du même type sont effectuées aux mêmes températures dans deux
réacteurs européens à haut flux.

5.51 - Au H.F.R. à PETTEN (Hollande), puissance 20 ΜΨ

Plusieurs capsules ont été ou sont irradiées dans ce réacteur. La traversée du
caisson entourant le coeur leur -confère une géométrie extérieure différente de celle
que nous venons de décrire.

A la suite des résultats obtenus par les premières irradiations, la température
de 150° C est atteinte dans les capsules actuelles [3] par un barillet en secteurs
(schéma 5.3). Les échantillons sont placés deux par deux dans trois secteurs indé-
pendants. Ceux-ci sont plaqués contre la paroi interne de la capsule par deux segments
élastiques en graphite. Ce dispositif a l'avantage de maintenir sensiblement constant
un intervalle d'hélium choisi autour du barillet. Il devient possible ainsi d'effectuer
une irradiation à long terme malgré l'expansion dimensionnelle du barillet qui ne doit
jamais le faire forcer contre la paroi de Γ enveloppe.

5.52 -Au BR.2 à MOL (Belgique)

Deux premières capsules non chauffées ont permis de connaître la distribution et
les variations du flux gamma au cours des cycles [ 4 ] , le réacteur fonctionnant à
mi-puissance. Le diamètre réduit offert par un chenal d'irradiation de ce réacteur per-
met d'irradier seulement un empilement axial d'échantillons de diamètre 14 mm.

Deux nouvelles capsules avec chauffage électrique régulé sont à l'étude
actuellement.
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VI -MONTAGE TOURNANT POUR IRRADIATION DE GRAPHITE, PAR J. GENTIL

Le dispositif décrit est un montage tournant destiné à irradier du graphite à tempé-
rature ambiante en position 31 de SILOE, réacteur piscine de 15 MW.

La particularité de ce montage est de pouvoir irradier plusieurs échantillons \à la
même température, conditions nécessaires à l'étude ultérieure de la cinétique de guérison.

6.1 - Caractéristiques

Le montage permet d'irradier 35 échantillons de graphite de diamètre 14 mm et de
longueur 100 mm. Le. graphite est disposé à l'intérieur de conteneurs étanches en acier
inoxydable sous atmosphère d'hélium.

La température de l'échantillon a pour origine réchauffement nucléaire d'une, part
et le refroidissement par la paroi du conteneur baignée par l'eau de réfrigération d'autre part

Compte tenu de la répartition verticale du flux, les températures d'irradiation sont
comprises entre 30 et 40° C. Elles sont mesurées au centre des cinq échantillons témoins
qui constituent une génératrice du montage.

Une dosimètrie en neutrons rapides est également effectuée suivant une génératrice.
Par suite de la rotation de l'ensemble, échantillon témoin et dosimètre indiquent respective-
ment la température du groupe d'échantillons du même niveau et sa dose.

Afin de pouvoir irradier le graphite à des doses variables, le montage peut être
défourné, puis transféré en cellule chaude où il est possible de remplacer un ou plusieurs
groupes d'échantillons ; le montage est ensuite remis en position d'irradiation.

6.2 - Description (schémas 6.1 et 6.2)'

6.21 - Partie sous flux

Les conteneurs porte-échantillons sont maintenus espacés par un montage
d'aluminium et disposés en cinq groupes de sept conteneurs chacun. Chaque groupe
constitue une cage d'écureuil entraînée- par un axe tabulaire en aluminium. A sa
partie inférieure le conteneur est placé dans un alvéole du montage. Il est maintenu
à sa partie supérieure par un chapeau plaqué à l'aide de ressorts en alliage de
nickel. Un fil d'aluminium complète, par sécurité, la fixation par un serrage des
conteneurs sur leur support.

Les thermocouples des cinq échantillons témoins traversent le oouchon du
conteneur en passages étanches soudés argon-arc.
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Une bofte à eau positionne le dispositif d'irradiation dans la grille du coeur
et règle le débit d'eau au moyen d'un diaphragme. Le dispositif s'appuie et se centre
sur la partie supérieure de la boîte à eau au moyen d'un tube enveloppe en aluminium.
En circulation forcée descendante, l'eau de réfrigération pénètre dans la bofte par
des ouvertures pratiquées sur ce tube.

6.22 - Partie hors flux

Le décrochement biologique est assuré par un boîtier; celui-ci est une
enceinte étanche qui contient tout le dispositif d'entraînement.

Le tube enveloppe est raccordé au boîtier par une bride démontable. Au
niveau de celle-ci, l'axe tubulaire est accouplé à l'arbre-moteur par une goupille.

L'enceinte étanche est du type cloche à plongeur. Une pression de gaz
(hélium) maintient l'eau à un niveau donné à la partie inférieure du dispositif. Une
bride à passages étanches assure 1* étanchéité à la partie supérieure.

•
Les températures sont transmises par un ensemble de contacts fixes frottant

sur des galettes tournantes solidaires de l'arbre moteur. Des microfiches situées à
l'intérieur de l'arbre raccordent les câbles de compensation appartenant aux galettes
aux thermocouples provenant des échantillons. Afin de pouvoir accéder à ces micro-
fiches lors du démontage une surlongueur est laissée aux câbles decompensation..

L'arbre moteur est entraîné à une vitesse de 14 tours par minute par un
roicromoteur réducteur fixé sur le côté du boîtier.

Le dispositif tournant est suspendu au boîtier par un roulement à gorges
profondes. Un deuxième roulement assure le guidage à la sortie du boîtier. Ces deux
roulements sont conçus pour tourner à séc.

L'axe tubulaire est a nouveau guidé au niveau des parties supérieure et
inférieure de la boîte à eau par des systèmes composés chacun de trois saphirs
tournant à l'intérieur d'une bague en acier inoxydable.

6.23 - Tableau de commande

II comprend :

- L'organe réglant la pression d'hélium destinée au maintien du niveau d'eau
dans l'enceinte du boîtier.

- L'indicateur de pression muni d'un contact d'alerte.

- L'alimentation en courant continu 24 Volts du micromoteur réducteur. Un
•» milllampèremètre muni d'un contact à maximum coupe l'alimentation en cas

de surintensité, due par exemple à un blocage accidentel du dispositif
tournant. Cette action est doublée d'une alerte.

- L'enregistreur de température.

6.3 - Fonctionnement

6.31 - Enfournement

Â i'immersion la pression est envoyée progressivement dans l'enceinte du
boîtier jusqu'à équilibrage de la hauteur d'eau située au-dessus de l'ouverture de
contrôle. Après apparition de bulles d'hélium à cette ouverture la pression est légère-
ment réduite afin de les supprimer.
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Le tube enveloppe pénètre dans la bofte à eau sur sa longueur de centrage.
Le dispositif est alors prêt à fonctionner.

6.32 - Détournement

L'opération inverse est effectuée jusqu'à émergence de la bride raccordant
le tube enveloppe au boîtier. La bride est alors démontée et le boîtier est soulevé
d'une centaine de millimètres. L'axe tubulaire est désolidarisé de l'arbre moteur
par retrait de la goupille puis est accroché à la bride inférieure. Le boîtier est à
nouveau soulevé d'environ 300 mm. Les microfiches devenues accessibles sont
désaccouplées et la partie active est ensuite transférée en cellule chaude.

6.33 - Remplacement des conteneurs irradiés

Le remplacement des conteneurs s'effectue successivement pour chaque
groupe. Le fil d'aluminium de sécurité est sectionné, le chapeau du montage est
soulevé par compression des ressorts. Les conteneurs peuvent alors être retirés.
L'échantillon témoin mesuré peut rester en place ou bien être changé après cisail-
lement et extraction de son thermocouple; dans ce l'ernier cas, il est remplacé par
un nouvel échantillon témoin associé à un nouveau thermocouple.

6.34 - Récupération des échantillons

Les conteneurs sont ouverts au voisinage du repère gravé à la partie supé-
rieure, A ce niveau l'outil de découpage aboutit dans un espace libre de 3,5 mm
compris entre l'échantillon et le bouchon du conteneur. Pour des raisons thermiques
cet espace est occupé par de la laine d'aluminium.

6.4 - Conclusion

L'intérêt de ce montage tournant est de pouvoir irradier sensiblement à la même
température plusieurs échantillons soumis à des doses rigoureusement égales.

La principale chute de température étant située dans la lame d'hélium entourant
l'échantillon, il importe de la maintenir constante par une géométrie bien définie. Une
tolérance d'usinage de + 0,02 mm sur l'alésage du conteneur, une même tolérance sur le
diamètre du graphite entraînent une variation d'environ ± 1,2° C sur la température du graphite.

Référence

J. GENTIL 'Montage tournant pour irradiation de graphite. Dispositif PCA.SIL.E -Rapport interne
PCA n« 216. 9 pages · CEA 1964
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VII - DISPOSITIF D'IRRADIATION A TRES HAUTE TEMPERATURE PAR G. DUPONT

Le dispositif décrit est un four à resistor en graphite. Il fonctionne à des tempéra-
tures variant entre 800 et 2000" C, sous un vide de 10"3 à 10"4 Torr.

7.1 - Caractéristiques

Le four a été conçu pour des emplacements où le flux de rayonnement gamma est
relativement faible (4 à 8.107 Rep.h"1).

Le resistor est facilement démontable. Son alimentation électrique est faite en cou-
rant triphasé basse tension et de 10 kVA de puissance maximale disponible.

L'isolement thermique est assuré par des écrans en molybdène, l'isolement élec-
trique par des pièces en alumine.

Les échantillons à irradier se trouvent à l'intérieur d'un support amovible de dia-
mètre 0j = 20 mm et de hauteur 600 mm, ce Qui donne un volume d'irradiation de 188 cm3.
volume jamais atteint et de loin dans d'autres dispositifs similaires.

7.2 - Description technologique du dispositif (schéma 7.1)

7.21 - Partie sous flux (schéma 7.2)

Elle est contenue dans une enveloppe en acier inoxydable centrée dajis un
boîtier d'irradiation prenant appui sur la grille support des éléments combustibles
du réacteur.

Elle comprend :

7.211 - Isolant thermique

L'espace compris entre l'enveloppe externe (diamètres 0j = 65,
0 e - 70 mm) et un tube en acier inoxydable (diamètres 0i = 53, 0 e = 60 mm)
est rempli de laine de quartz et constitue le fourreau isolant.

Trois écrans en tôle de molybdène d'épaisseur 0,15 mm et de diamètres
01 = 47, 02 = 43, 03 = 39 mm, transmettent la chaleur par rayonnement du
resistor au fourreau.

7.212 - Resistor en graphite

C'est un tube (diamètres 0i = 23, 0 e = 33mm) qui, fendu partiellement
suivant trois génératrices, forme un système résistant monté en étoile. Des
rainures, usinées dans chaque phase du resistor, permettent de donner au
dégagement de chaleur d'origine électrique une configuration compensant le
dégagement de chaleur d'origine nucléaire. L'amenée de courant se fait par
deux barrettes en molybdène de 400 mm de long, elles sont assemblées par
des goujons en molybdène à chacune des extrémités des phases du resistor. La
section de passage du courant au droit des connexions est augmentée afin
d'en abaisser la température.
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7.213 - Isolant électrique

L'isolement électrique du resistor est assuré par une pièce support
en alumine située à son sommet et par une pièce guide en alumine placée à
sa base. Les pièces en alumine sont protégées par un dépôt de rhénium.

7.214 - Amenées de courant

Le resistor est prolongé par un tube guide échantillons isolé par une
pièce en alumine. L'alimentation en courant est faite par trois barres en
cuivre, situées entre l'enveloppe et le tube guide, isolées par des entretoises
en alumine. Chacune de ces barres en cuivre est prolongée par deux bar-
rettes en molybdène fixées sur chaque phase du resistor.

7.215 - Echantillons

Ils sont logés dans les alvéoles d'un support en graphite ou en molyb-
dène. Le support est centré à son sommet dans le tube guide et à sa base
dans la pièce en alumine guidant le resistor. Trois thermocouples, placés
dans des encoches usinées dans le support, donnent à trois niveaux différents
la température atteinte par les échantillons. Les thermocouples utilisés sont
des thermocouples Tu. Re 5 %/Tu. Re26% isolés à la glucine et gainés de
tantale, et des thermocouples Pt. Rh 6%/Pt. Rh 30% isolés à la magnésie
et gainés de Pt. Rh 10%. Un fil en molybdène de diamètre 0,1 mm, enroulé
en spirale sur la gaine des thermocouples, empêche le contact direct avec le
support.

7.22 - Décrochement biologique

II est situé à 2200 mm au-dessus du niveau de la grille support et est utilisé
comme boîtier de connexion.

Le boîtier est divisé en deux parties par une plaque munie de passages étan-
ches. Une partie est en communication avec le tube à vide, l'autre avec le tube
d'amenée des fils électriques et de liaison des thermocouples. La plaque porte trois
passages étanches isolés, de capacité 200 A et des canons soudés pour la traversée
des fils de thermocouples.

7.23 - Bottier de raccordement

Situé au sommet du dispositif, sa fonction est d'assurer une liaison démon-
table avec la conduite reliée au groupe de pompage, et avec les fils reliés à la baie
électrique.

7.3 - Description de la baie électrique et de mesure

Le resistor est alimenté par trois selfs saturables placées au secondaire d'un trans-
formateur abaisseur de tension 380 V-25 V et commandées par un courant continu réglable
au moyen d'un rhéostat. L'ensemble constitue un amplificateur magnétique délivrant une
tension triphasée variable de 2 à 20 V entre phases,la puissance maximale étant de 10 kVA.
Les résistances de charge par phase sont de 0,1 Ω. Il est possible d'automatiser la com-
mande en adjoignant un régulateur piloté par un thermocouple du four.
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7.4 - Sécurités de fonctionnement

Un défaut sur le circuit électrique est décelé par le déséquilibre des résistances
montées en étoile à la sortie des selfs.

Un relais, coupant l'alimentation électrique de l'amplificateur magnétique, est
déclenché en cas de :
- manque d'intensité ou surintensité sur chaque phase,
- dépassement de la température consignée sur l'un quelconque des thermocouples placés

dans le support des échantillons.

7.5 - Exploitation

Les premiers essais, effectués sans flux de rayonnement gamma ont permis d'ob-
tenir une température effective de 1500°C à l'intérieur du support des échantillons, la puis-
sance étant de 4 kVA..

Référence

G. DUPONT · Etude liminaire de dispositifs d'irradiation fonctionnant à haute température (1500 à
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VIII - FOUR QUADRUPLE A DEFOURNEMENT EN MARCHE POUR ETUDE DE LA REACTION DU
GAZ CARBONIQUE SUR LE GRAPHITE (200 à 800°C, 6 BARS MAXIMUM) PAR G\ DUPONT

Le dispositif, du type four à moufle, est prévu pour irradier huit ampoules en silice
fondue.

8.1 - Caractéristiques

Le dispositif est constitué par l'assemblage de quatre moufles, contenant chacun
deux ampoules, indépendants les uns des autres, et défournables séparément pendant la
marche du réacteur. Les températures d'utilisation, conditionnées par les isolements ther-
miques des bobinages chauffants, sont de 200 à 400°C pour deux des moufles et de 400 à
800» C pour les deux autres. Le dispositif est conçu pour occuper la position 30 du réacteur
type piscine SILOE. En cet endroit le flux de rayonnement gamma est de 3.4.108 Rep.h"1.

8.2 - Description technologique

A la différence des autres fours décrits, le tube moufle lui-même présente un décro-
chement biologique oblique ; ce tube débouche donc à l'extrémité supérieure du dispositif,
ce qui permet d'enfourner ou de défourner les conteneurs tout en laissant le dispositif à la
place d'irradiation.
ν

8.21 - Tube moufle

Quatre tubes de diamètres 0j = 29 mm, 0 e = 31 mm supportent dans la partie
sous flux les bobinages chauffants isolés thermiquement.
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Leur extrémité inférieure est positionnée dans un bottier d'irradiation qui
prend appui sur la grille support des éléments combustibles. Entre les niveaux
+ 800 mm et +2000 mm par rapport à la base du dispositif, les tubes présentent
un décrochement oblique, de section droite rectangulaire. Leur extrémité supérieure
est terminée par une bride. La contrebride est prolongée par un tube borgne jusqu'à
500 mm au-dessus du décrochement, afin de réduire le volume interne de chaque
moufle.

8.22 - Bobinages chauffants

Chaque tube supporte trois bobinages chauffants shoopés. Le fil chauffant
thermocoax utilisé a un diamètre de 15/10 mm. Un boîtier renfermant les connexions
des fils chauffants aux fils d'amenée de courant vient ceinturer l'extrémité supé-
rieure des quatre fours.

8.23 · Isolement thermique

II est fonction de la température d'utilisation du tube moufle.

8.231 - De 200 à 400°C

L'isolement est assuré par un shoopage de· zivcone, d'épaisseur de 2mm,
sur les bobinages chauffants. Un tube mince en a >jr inoxydable, de diamètre
0 36 mm, serti par magnéformage constitue l'enveloppe extérieure.

8.232 - De 400 à 800°C

L'isolement est assuré par un remplissage d'hélium de l'espace com-
pris entre le tube moufle et l'enveloppe extérieure. Cette enveloppe est un
tube en acier inoxydable de diamètres 0j = 35 mm, 0 e = 37 mm.

8.24 - Echantillons

Les deux ampoules en silice fondue à irradier sont montées chacune dans
un conteneur en acier inoxydable de diamètres 0 ^ = 27, 0 e = 28 mm. Le • conteneur
inférieur est attaché par un fil en acier inoxydable de diamètre 0 = 1 mm à l'ex-
trémité du conteneur supérieur. Ce dernier est attaché à une gaine en fil d'acier
bobiné de longueur 2500 mm et de diamètre 0( = 3 mm ; cette gaine contient les
quatre thermocouples chromel-alumel de diamètre 10/10 mm permettant de mesurer
les températures des ampoules. La gaine est accrochées à l'extrémité inférieure du
tube borgne, et les fils de thermocouples sont raccordés à cet endroit par une prise
de passage étanche.

8.3 · Mécanisme de fonctionnement

Le dispositif présente une grande souplesse d'exploitation par suite de la facilité
de mise en place et de récupération des échantillons.

8.31 - Enfournement

Après démontage de la bride, on introduit la paire de conteneurs dans le
moufle en la rétenant par la gaine d'acier. L'extrémité de la gaine est accrochée
et les thermocouples sont connectés à l'extrémité du tube borgne. Après mise en
place du tube, la bride est verrouillée. Un vide primaire est fait dans le moufle,
puis un remplissage d'hélium à une pression de 1 bar.
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8.32 - Défournement

L'ordre des opérations est inverse du précédent. Un délai de désactivation
de 24 heures est nécessaire entre la sortie des conteneurs de la zone sous flux et
leur récupération. L'extrémité supérieure de la gaine est alors accrochée à une
bride plate de fermeture, pour éviter la contamination par les produits actifs gazeux
formés.

En cas d'incident de fonctionnement un puits situé dans le prolongement de
la partie sous flux au droit du décrochement permet d'accéder aux conteneurs, après
transfert du dispositif en cellule chaude.

8.4 - Description de la baie électrique et de mesure

Les températures mesurées dans les conteneurs et sur les tubes moufles sont en-
registrées sur un appareil MECI situé sur une baie électrique.. Cette baie comporte aussi
quatre blocs d'alimentation des 12 résistances chauffantes, régulés par des dispositifs
électroniques commandés par des thermocouples situés sur les fours.

8.5 - Sécurités de fonctionnement

Un relais vient couper l'alimentation électrique de chaque moufle en cas de déclen-
chement des alarmes suivantes :
- dépassement de la valeur consignée de température,
- accroissement de la pression dans le tube moufle.

La mise en marche d'un four est faite après acquittement des alarmes de sécurité
et enclenchement du système de bon positionnement des conteneurs dans le tube moufle.

Référence
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