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IRRADIATIONS SOUS CHAMP MAGNETIQUE. MESURES DE RESISTIVITE EN
PILE, IRRADIATIONS SIMPLES DE 100 A 500°C EN PILE PISCINE.

Sommaire.- On décrit des fours permettant l'irradiation de petits échantillons
dans les meilleurs flux neutroniques d'une pile piscine de 15 MW (SILOE), à
des températures définies à + 0,5°C entre 100 et 500°CTrès simples du point
de vue technologie et de faible encombrement (0 = 27 mm), ils permettent par
exemple les mesures de résistance en pile sous irradiation et l'irradiation
dans un champ magnétique de 5 000 oersteds créé par un solénofde immergé.
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IRRADIATIONS UNDER MAGNETIC FIELD. MEASUREMENT OF RESISTIVITY
SAMPLE IRRADIATIONS BETWEEN 100 AND 500 °C IN A SWIMMING-POOL
REACTOR.

Sommaire.- An oven is described which enables the irradiation of small samples
in the maximum neutron flux of a swimming-pool reactor of 15 MW (SILOE), at
temperatures1 of between 100 and 500°CT defined to + 0,5° C, The oven is very
simple from the technological point of view, and has a diameter of only 2 7 mm,
Th.s permits resistivity measurements to be carried out under irradiation In -
the reactor, or as another example, it enables irradiations in a magnetic field
of 5 000 oersteds, created by an immersed solenoid.
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IRRADIATIONS SOUS CHAMP MAGNETIQUE
MESURES DE RESIST! VIT Ε ΕΝ PILE

IRRADIATIONS SIMPLES

DE 100 A 500° C EN PILE PISCINE

Les dispositifs d'irradiation présentés ici sont essentiellement destinés à des étu-
des de physique du solide sur de petits échantillons. Ils comportent tous un même type de
four adapté aux irradiations aux neutrons, dans les meilleurs flux de la pile piscine SILOE
fonctionnant à 15 Mégawatts.

D'une conception simple du point de vue technologie, ils permettent avec une faible
puissance de chauffage une gamme de températures allant de 100 à 500°C.

Leur encombrement réduit permet, par exemple, de les introduire dans un solénoide
fournissant un champ de 5.000 cersteds et n'occupant que la surface d'un élément de
combustible, ou bien d'en grouper quatre dans cette même surface (76 χ 80 mm).

Ils permettent des irradiations simples (sans mesure en pile) ou des irradiations
d'échantillons ayant des connexions avec l'extérieur (mesure de résistance en pile, par
exemple), avec une grande facilité d'enfournement et de détournement des échantillons.
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1 . F O U R S .

1.1 - PRINCIPE -

L'échctuffement nucléaire important dans la pile piscine SILOE (2 w/g) nous a conduit à adop-
ter un four refroidi par une circulation de gaz, afin de pouvoir éliminer la majeure partie des calories
d'origine nucléaire dans le cas où on désire travailler à basse température, tout en gardant la possibilité
de diminuer ce refroidissement pour travailler aux températures plus élevées.

Dans ces conditions, le chauffage électrique est un chauffage d'appoint destiné à permettre une
régulation précise de la température. La faible puissance électrique mise en jeu rend la réalisation ai-
sée et assure une bonne longévité aux fours.

Le gaz utilisé est l'hélium à cause de sa faible radioactivité après irradiation. Il est utilisé
sous une pression de 10 Kg/cm' afin d'augmenter sa capacité calorifique.

1.2 - DESCRIPTION DE LA PARTIE EN PILE (figures 1 et 2)

Chaque four est constitué par un ensemble étanche comprenant :

- un corps vertical (4) en AG3 de longueur 2,5 mètres environ et de diamètre 27 à 32 mm selon
les modèles. La partie inférieure de ce tube renferme le four proprement dit (9) et vient d'introduire dans
un pied (5), ou dans un solénoide près du coeur.

- une tête démontable (3) en acier inoxydable qui ferme la partie supérieure du tube précédent, •
assure le raccord avec les conduites d'hélium et permet le défournement des échantillons.

- deux tubes onduleux (6) et (7) en acier inoxydable qui contiennent les connexions électri-
ques des fours et conduisent le courant d'hélium. Ils sont terminés hors de l'eau par des boites étanches
(1) qui portent les sorties des conducteurs électriques et du gaz.

- une perche (2) en AG3 qui permet la manutention des fours et supporte les conduites d'hélium.

Le four proprement dit est constitué par un cylindre d'acier inoxydable (9) qui reçoit le porte-
échantillon (11). Il est raccordé par une région amincie (14) qui assure l'isolement thermique, à un tube
support d'aluminium (8) solidaire de la tête. Le courant d'hélium arrive par ce tube, lèche le four en
circulant entre celui-ci et l'écran (13) et repart par l'espace annulaire ménagé entre l'écran et le tube
extérieur immergé dans l'eau. Le tube onduleux qui ramène le courant d'hélium en surface joue en même
temps le rôle d'échangeur avec l'eau de la piscine pour refroidir l'hélium.

Le chauffage du four est assuré par un conducteur chauffant de lmm (12) du type «THERMOCOAX»
(Sodern), bobiné dans une gorge de la paroi extérieure du four. Ce fil est repris en cuivre sous gaine de
verre à l'extrémité du four.

Le thermocouple de contrôle (10) est un conducteur bifilaire en chromel-alumel du type «THER-
MOCOAX», de 1 mm de diamètre. Il pénètre dans le four.

Les conducteurs d'amenée de courant et le thermocouple remontent dans l'espace annulaire
jusqu'au tube (6) qui les ramène en surface.
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1.3 - PORTE-ECHANTILLONS • ENFOURNEMENT - DEFOURNEMENT -

Dans les modèles utilisés actuellement, les dimensions des échantillons vont de 10 χ 50 mm à
14 χ 1Ο0 mm. Pour éviter les écarts de température entre thermocouples et échantillons par suite du
chauffage nucléaire, nous avons adopté la solution suivante : les échantillons (disques, sphères, fils)
sont toujours montés dans des porte-échantillons en aluminium, dans lesquels ils sont serrés avec de
larges surfaces de contact. Ces porte-échantillons sont, soit usinés à une cote très voisine de celle de
l'intérieur du four, soit extensibles de façon à assurer un bon contact thermique avec le four et par-là
un refroidissement maximum (figures 1 ,2 ,4 ) .

Le thermocouple qui sert à la fois à la régulation et à la mesure de la température, pénètre dans
le porte-échantillon par une rainure si bien qu'il prend une température aussi voisine que possible de
celle de l'échantillon.

Pour les opérations d'enfournement et défournement, la tête du four est amenée en surface de
l'eau, on ouvre la partie supérieure de la tête et les échantillons sont glissés dans le tube intérieur
jusqu'au four.

Dans le cas d'irradiations sans liaisons avec l'extérieur, les porte-échantillons sont mis en place
par une pince (^figure 2 - (24)~] qui permet de les déposer et de les reprendre*dans le four, tout en leur
donnant l'orientation convenable pour que le thermocouple du four s'engage dans la rainure du porte-
échantillon. Un ergot protège le thermocouple pendant cette opération.

Dans le cas d'irradiations avec liaisons extérieures (figuré 1) (mesure de résistance, thermo-
couples supplémentaires sur le porte-échantillon, etc . . ) le porte-échantillon est monté au bout d'une
tige (16) qui supporte en même temps les connexions. Cette tige reste en place pendant l'irradiation.
Dans la partie haute de la tête, lés conducteurs venant de l'échantillon sont reliés par des soudures
(1.7) ou des fiches aux conducteurs de sortie qui passent dans le deuxième tube onduleux (7).

1.4 - FOURS DOUBLES - (figure 2)

Le type de four décrit ci-dessus se prête facilement à la superposition de deux fours indépen-
dants daus un même corps (4).

Dans ce cas, on donne au four du haut un diamètre légèrement supérieur à celui du bas (0,5 mm)
ce qui permet le passage facile du porte-échantillon inférieur. Celui-ci ne peut évidemment pas recevoir
de connexion avec l'extérieur. *

Les fours sont séparés par un tube mince d'acier inoxydable (15) qui les isole thermiquement et
assure une indépendance suffisante des températures des deux fours.

1.5 - ALIMENTION DU CIRCUIT D'HELIUM -

L'hélium circule en circuit fermé. Il est entraîné par un compresseur à membrane (pression de
10 Kq/crrr - débit 5 nr/h) fonctionnant comme pompe de circulation. Le refroidissement de l'hélium a
lieu dans les tuyaux onduleux qui constituent un échangeur refroidi par l'eau de la piscine.

Plusieurs fours peuvent être montés en série sur un même circuit d'élium : à SILOE nous dis-
posons ainsi de 5 fours alimentés par un seul compresseur. Le circuit représenté sur la figure 3 permet
alors de faire le vide dans les fours, de les remplir d'hélium, de les mettre en circuit ou de les retirer,
de régler leur débit d'hélium, indépendamment les uns des autres. Il est également possible de purifier
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l'hélium pendant le fonctionnement pour éliminer les impuretés libérées par dégazage.

1.6- IRRADIATION A TEMPERATURE AMBIANTE -

La température minimum ainsi obtenue .dans les fours étant de 100 à 150°C selon leur diamètre,
on peut remplacer le corps du four [[figure 1 - ( 4 ) ] par un tube d'aluminium de même cote intérieure que
les fours et baignant directement dans l'eau (figure 5). On travaille alors simplement en atmosphère
d'hélium, sans circulation.

La température obtenue avec des porte-échantillons identiques à ceux ides fours n'est alors su-
périeure que de quelques degrés à celle de l'eau de la piscine.

1.7- CARACTERISTIQUES DES FOURS -

Nous donnons ici les caractéristiques d'un Jour destiné à recevoir un porte-échantillon de lon-
gueur 10 centimètres.

Températures limites pour une température de piscine de 40°C :

minimum : 150°C pour un four de diamètre utile 14 mm
100°C pour un four de diamètre utile 10 mm

maximum : 500 à 550°C. Cette limite est imposée par l'emploi de porte-échantillons en alu-
minium. Sinon on pourrait atteindre 700 à 800°C.

Puissance électrique :

disponible : 300 watts
utilisée : 100 watts environ

Régulation de température : la très faible inertie thermique d'un tel four permet, par une régulation
très simple, d'obtenir une stabilité de température de ± 0,5° C.

On peut aussi dans le cas où on ne cherche pas une grande précision de température, régler celle-
ci uniquement par le débit d'hélium, sans chauffage d'appoint. On obtient alors compte tenu des fluc-
tuations de puissance de la pile une température définie à quelques degrés près. On peut ainsi travail-
ler par chauffage nucléaire jusqu'à 500°C dans la pile SILOE à 15 Mégawatts.

Antiréactivité : la partie bassedes fours étant réalisée presque entièrement en alliage d'aluminium AG3
(seul le support de l'enroulement chauffant est en acier inoxydable) et de faibles dimensions, l'anti-
réactivité est très faible : 15 à 20 pcm. De ce fait, il est possible de mettre un four en place ou de le
retirer, pile en marche, ce qui est très appréciable pour certaines irradiations.

Entretien : si un four est hors d'usage, il suffit de changer la partie intérieure : tube support (8) et four
(9) (figures 1 et 2), opération rapide et peu onéreuse. Les conducteurs du nouveau four sont raccordés
au niveau de la tête.

Les déchets radioactifs résultant d'une telle opération sont peu importants et constitués essen-
tiellement par le four en acier inoxydable.
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2 . MESURES DE RESISTANCE EN PILE

Les mesures de résistance électrique permettent de suivre d'une manière continue l'évolution
d'un phénomène pendant l'irradiation. On utilise la méthode dite à quatre fils, les échantillons ayant
des résistances de l'ordre de l'ohm.

2.1 - DESCRIPTION DU PORTE-ECHANTILLON ET DE L'ECHANTILLON (figure 1) -

Par suite du chauffage nucléaire il est nécessaire d'établir un très bon contact thermique entre
l'échantillon, le porte-échantillon et le four.

L'échantillon (20) sous forme de fil de 0,3 mm de diamètre est disposé en épingle à cheveux
entre la base (21) du porte-échantillon et un piston (22), coulissant dans la partie s une rieur e (23) du
porte-échantillon : un ressort (24), prenant appui sur celle-ci, pousse le piston. Des goupilles (25) per-
mettent à la partie supérieure et à la base de ne pas trop s'écarter, lorsqu'on manipule l'ensemble. Dans
le four, la base et la partie supérieure se plaquent contre la paroi intérieure du four, tandis que le piston
appuie l'échantillon contre la base; la pression exercée par le piston sur le fil reste ainsi sensiblement
constante lors des variations de température et le contact thermique est bon entre le four et le porte-
échantillon.

Le porte-échantillon est rendu électriquement isolant par oxydation anodique; l'épaisseur de la
couche d'oxyde est d'environ 20 microns.

Les amenées de courant sont constituées par deux fils de cuivre soudés par points (26) à l'échan-
tillon, la tension est mesurée entre deux points (27) de l'échantillon, les fils de prise de tension de
12/100 de mm, de même nature que l'échantillon sont aussi soudés électriquement.

2.2 - MESURES -

Les mesures sont effectuées au moyen d'un pont ME CI SKM. Un système inverseur placé dans
le circuit permet par des mesures dans les deux sens du courant d'éliminer éventuellement les effets
des tensions dues aux forces thermoélectriques et à l'induction magnétique dans les fils du circuit.

La température du four oscillant périodiquement d'une quantité pouvant atteindre 0,5° autour de
sa position moyenne, la résistance de l'échantillon, par suite du coefficient de résistivlté thermique,
varie périodiquement. Les mesures sont effectuées juste au moment où la température du four est la
température moyenne, le passage de la température en ce point déclanchant un signal. Les résistances
sont alors connues avec une précision relative supérieure à 10 .

3. IRRADIATION SOUS CHAMP MAGNETIQUE -
*

Le dispositif décrit ici (figure 6) est un solénoide immergé présentant les dimensions extérieures
d'un élément de combustible de SILOE. Un trou vertical selon son axe peut recevoir l'extrémité (4)
d'un four double du type décrit ci-dessus. Une perche sert à la fois à la manutention et de support pour
les amenées de courant.

- Β -



3.1.-. DESCRIPTION -

Le solénoide est constitué par deux couches (8) de fil méplat ( 2 x 4 mm) d'aluminium oxydé ano-
diquement, bobiné à spires jointives sur les deux faces d'un tube d'alumine frittéè (9). Les extrémités
du fil sont maintenues en place par des butées en alumine (7).

Ce solénoide baigne directement dans l'eau de la pile. Il est fixé au moyen d'entretoises ajou-
rées (6) (10) dans un tube vertical solidaire d'un pied standard (11) s'adaptant sur la grille du coeur.

Les fils de sortie sont gainés d'un tube de silice (5) jusqu'à la lame d'aluminium oxydé (2) qui
assure la remontée vers la surface, le long de la perche de manutention (3) à laquelle elle est fixée par
l'intermédiaire de pièces d'alumine (1).

k Le refroidissement est assuré par un courant d'eau circulant dans deux espaces annulaires de 2
millimétrés d'épaisseur, ménagés entre le solénoide et la paroi extérieure d'une part, la paroi du four,
d'antre part. Du fait du contact direct entre le fil d'aluminium oxydé (épaisseur d'oxyde : 7 microns) et
l'eau, le refroidissement est excellent et permet des densités de courant particulièrement élevées.

Le pied support du solénoide est percé (12) si bien que ce sont les pompes assurant la réfrigé-
ration du coeur de la pile qui assurent la circulation d'eau dans la solénoide. En cas d'arrêt de cette
réfrigération, un relais assure la coupure immédiate de l'alimentation électrique du solénoide.

3.2 - CARACTERISTIQUES -

• Champ magnétique : 5.000 cersteds .
- Alimentation électrique : 40 Volts - 400 ampères (courant continu)
- Débit d'eau de refroidissement : 5 mv heure
- Volume utilisable à l'intérieur du solénoide : diamètre 28 mm; - longueur 140 mm
- Radioactivité faible : l'ensemble est constitué uniquement d'aluminium,

alumine et silice.

3.3 - FOUR SOUS CHAMP MAGNETIQUE -

Le four double décrit précédemment pénètre dans le trou central du solénoide dont il constitue
la paroi interne. Son extrémité repose sur l'éntretoise· inférieure du solénoide [figure 6 - (10)Jqui assure
un positionnement convenable des échantillons dans le champ magnétique. Il est absolument indépen-
dant du solénoide et ce dernier reste fixe lors des détournements.

Les porte-échantillons (figure 2) sont spécialement adaptés à l'irradiation de disques ou de
sphères préalablement orientés et immobilisés par un serrage élastique doux : l'échantillon (22) est ap-
pliqué dans le fond du logement (23) par un piston (20). Celui-ci est poussé par un ressort (21) en acier
spécial ATOMINPHY qui garde ses qualités élastiques à 500°C même sous irradiation. Ce ressort qui
prend appui dans la moitié supérieure du porte-échantillon tend à la fois à pousser l'échantillon dans son
logement et à écarter les deux moitiés du porte-échantillon. On assure ainsi un contact métallique entre
échantillons, four et couple, nécessaire pour obtenir une mesure de température correcte malgré le chauf-
fage nucléaire, et une immobilisation parfaite des échantillons.

Un dispositif spécial en cellule chaude permet le montage, l'orientation et le démontage des
échantillons dans les porte-échantillons après irradiation.

4. ADAPTATION AUX FLUX FAIBLES -

Les mêmes types de fours (figures 1 et 2) sont employés dans la pile piscine MELUSINE à 2
Mégawatts.

Le chauffage nucléaire étant beaucoup plus faible, il n'est pas utile de conserver la circulation
d'hélium. On supprime alors le tube écran (13) et on réduit l'espace entre le four (9) et le tube extérieur
(4) à 2 millimétrés pour augmenter le refroidissement.

Les fours ainsi réalisés permettent de travailler de 60 à 500°C.
Manuscrit reçu le 27 Mai 1964 .
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