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Résumé :

Cet appareil permet d'effectuer des mesures sur la diffusion des produits de fission gazeux, et de s
gaz en général, au travers de parois métalliques minces à haute température .

Au départ, ce procédé devait contribuer à résoudre les problèmes posés aux systèmes détecteur s
de rupture de gaine (D . R . G . ), par la diffusion des produits de fission au travers des gaines de cartou-
ches à haute température . Son extension à d'autres études est envisagée .
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APPARATUS FOR STUDYING THE DIFFUSION OF RARE GASES IN STAINLESS STEE L

Summary :

This apparatus enables measurements to be carried out on the diffusion of gaseous fission product s
and of gases in general accross thin metallic walls at high temperatures .

This work was initially intended to solve the problems involved in systems for detecting the ruptur e
of a fuel element can (D . R .G . ) by the diffusion of fission products through the cans at high tèmperatures .
The extension of the work to other fields is envisaged .
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APPAREIL POUR ÉTUDE DE LA DIFFUSION DES GAZ RARE S
DANS L'ACIER INOXYDABLE

(Apparatus for studying the diffusion of rare gases in stainless steel)

PAB J . A . STOHR ET L . ALFILLE ( 1 )

I ßsUM1:

Cet appareil permet d'effectuer des mesures sur la diffusio n
(les produits de fission gazeux, et des gaz en général, au
travers de parois métalliques minces à haute température .

Au départ, ce procédé devait contribuer à résoudre le s
problèmes posés aux systèmes détecteurs de rupture de gain e
(D .R .G .), par la diffusion des produits de fission au travers de s
gaines de cartouches à haute température . Son extension à
d'autres études est envisagée .

Principe : La gaine métallique à étudier forme paroi entre
deux enceintes concentriques, chacune étant susceptible d e
tenir un bon vide .

Le chauffage et le maintien à une température donné e
d'essai de la gaine métallique, sont obtenus par bombardemen t
électronique, après étalonnage pyrométrique .

Le contrôle du vide dans l'enceinte intérieure est effectu é
au moyen des électrodes précédentes, alimentées en jauge à
ionisation . On peut aussi mesurer la présence de gaz dan s
celle-ci, en raccordant le montage à un spectrographe de masse .

Pendant l'essai, l'enceinte extérieure est remplie du ga z
dont on étudie la diffusion .

Les possibilités d'essais de ce procédé sont les suivante s

Etude de la diffusion d'un gaz inerte au travers de la paro i
de gaine à une température donnée et l'influence d'un e
irradiation eli pile sur cette caractéristique ;

Etude de l'influence d'une ionisation de ce gaz sur cett e
caractéristique, hors pile et en pile (électrode porté e
à 2000 V dans l'enceinte extérieure, augmentant l a
vitesse d'impact des ions) .

- - Etude de la diffusion des produits de fission au travers
du métal de gaine .

Dans ce cas, une couche mince de produits fissiles es t
déposée sur la surface extérieure du tube de gaine . La mis e
en température est obtenue comme précédemment .

Le contrôle des produits de fission dans l'enceinte intérieure ,
vidée au préalable, se fait soit à la jauge à ionisation ou a u
spectrographe de masse, soit par l'activité des gaz contenu s
(système D .R .G.), après irradiation en pile .

1 . — INTRODUCTION

L'appareil qui sera décrit permet d'effectuer de s
mesures de la diffusion des produits de fission gazeux ,
et des gaz en général, au travers de parois métalliques
minces à haute température .

Au départ, l'appareil étudié devait contribuer à
résoudre les problèmes posés aux systèmes détec-
teurs de rupture de gaine (D .R.G.), par la diffusion
éventuelle des produits de fission au travers de s
gaines de cartouches à haute température . L'exten-

(~) Service de Technologie G .E .N . Saclay .
( 2 ) lieu . Sei . Instrument, II, 164, 1940.

COLLOQUE

SUMMAR Y

This apparatus enables measurements to be carried out .

on the diffusion of gaseous fission products and of gases i n
general accross thin metallic walls at high temperatures .

This work was initially intended to solve the problem s

involved in systems for detecting the rupture of a fuel elemen t

can (D .R .G .) by the diffusion of fission products through th e
earls at high temperatures . The extension of the work to othe r
fields is envisaged .

sion de ce procédé à d'autres études concernant la
diffusion des gaz dans les métaux est possible .

II .	 PRINCIPE

ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le principe de base a été exploité par E . L. Jos-
sem (2 ), en 1940, utilisant une paroi de métal chauff é
comme membrane semi-perméable pour régler un e
fuite de gaz déterminée. Dans ce cas, il s'agissai t
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Dans la figure 3 a, est schématisé le fonctionnemen t

de ces électrodes, dans le montage classique de jaug e
à ionisation .

Le filament est branché sur une alimentation à
courant régulé (14) . La grille est portée à un potentie l
d'environ + 250 V, et la plaque (tube métallique à

FIG . 3 a

étudier) est portée à une tension négative d'envi-
ron — 40 V .

Le courant filament-grille de la jauge est régl é
par le chauffage filament à environ 20 mA . Dans ces
conditions, le courant ionique J circulant dan s
la plaque est, dans certaines limites, directement
proportionnel à la pression .

Dans les jauges classiques, le courant d'ionisatio n
reste proportionnel à la pression entre 1 0– et 10_ 6 mm
de Hg, comme le montre la courbe de la figure 3 b .

On peut espérer pousser la limite inférieure d e
mesure de la pression en utilisant le système de jaug e
Bayard-Alpert . Dans ce cas, il faudrait introduir e
une électrode supplémentaire dans l ' enceinte inté-
rieure sous la forme d ' un fil de petit diamètre qu i
jouerait le rôle de la plaque, dans la jauge à ionisation

(cf . fig . 4) .

Dans ces conditions on peut espérer mesurer, dan s
l'enceinte intérieure, des vides allant jusqu'à 1 0–8 mm
de Hg .

Ce procédé augmente la sensibilité de l'apparei l
et permettrait la mesure de faibles coefficients d e
diffusion. En corollaire, la durée des essais peut êtr e
réduite, ce qui est très appréciable dans le cas de
mesures sous rayonnement en pile .

III. — PROCÉDURE D'ESSAI

Afin d'illustrer les possibilités de l'appareil, nou s
allons décrire un essai d'étude de la diffusion d'un ga z
rare au travers d'une paroi de gaine .

rosJ
rF'

Essai normal sans rayonnement

Cet essai est indispensable pour s'assurer du bo n
fonctionnement de l'équipement . Il ne faut pas se
cacher que la construction, l'étuvage et le dégazag e
soigné de l'appareil sont assez délicats .

Nous laisserons de côté, dans cet exposé, les détail s
technologiques de construction qui nous entraîne-
raient trop loin .

L'opération d'étuvage et de dégazage des paroi s
est facilitée par le fait que l'on peut établir dan s
l ' étuve, par exemple 4000 C, des températures locale s
supérieures sur les électrodes (7000 C), en faisant
fonctionner le dispositif de bombardement électro -
nique . On fait alors le vide dans l ' ampoule intérieure ,
contrôlé par la jauge à ionisation, et on opère le scelle -
ment du queusot de celle-ci .

FIG . 3 h
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