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Sommaire. - Des éprouvettes d'acier ont été irradiées dans le réacteur
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par four.

Nous décrivons l'appareillage étudié pour cette irradiation ;
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d1 amarrage, dispositifs de régulation et de mesure de température,
chateaux de plomb et montages de détournement.
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DISPOSITIFS D'IRRADIATION D'EPROUVETTES D'ACIER

DANS LA PILE G1 DE, MARCOULE

Parmi les méthodes utilisées à Saolay pour les essais
mécaniques sur éprouvettes irradiées, nous avons voulu insister
tout particulièrement sur celles qui concernent lea essais de
traction et de resilience sur aciers destinés à des caissons
de réacteurs.

Nous désirions irradier un grand nombre de ces éprou-
vettes en aciers de diverses nuances sous un flux de neutrons

1 Qrapides voisin de 10 * nvt, d'une part à 150°C, d1autre part
à 35O°C.

Deux sortes d'emplacements nous étaient proposés dans
le réacteur G.1 à Marcoule :

1 ° - dans les canaux horizontaux, à la place de "barres

de combustible,

2° - dans deux puits verticaux dits "à prélèvement
de graphite"•

Dans les canaux horizontaux, les éprouvettes ont été
placées sous convertisseur dit "Barre creuse" dans le but
d'augmenter le flur: rapide, et d'obtenir une température de
350° sans chauffage auxiliaire.
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Dans les canaux verticaux, les oonteneurs d•éprouvettes
sont chauffés par un four à la température de 150°C, et suspen-
due par une gaine métallique.

Les longueurs de oonteneurs sont limitées, par la
nécessité de ne pas avoir de différence de flux supérieure à
10 :/o entre les éprouvettes extrêmes, à 1,6 m pour les canaux
horizontaux et 1 m pour les verticaux.

Les canaux verticaux étant séparés des canaux de com-

bustibles par une épaisseur de graphite relativement faible, le

flux rapide qui y existe est approximativement du même ordre

de grandeur que dans les convertisseurs. Les mesures de flux

ont donné des durées d * irradiation de 6 mois pour les canaux

verticaux et trois mois pour les barres creuses.

BARRES CREUSES - voir fig.-1-

( 2)Le diamètre intérieur du convertisseur v ; est imposé
par l'encombrement des éprouvettes, et l'utilisation d'un
profil de gaine * ' existant limite le diamètre extérieur,
d'où une section de combustible de 0 32/22 donnant un rapport
flux rapide/flax thermique sous convertisseur, de 0,2.

La longueur est limitée à celle des conteneurs d1éprou-
vettes, une simple entretoise compensant la différence avec
les cartouches normales de G.1.

La gaine intérieure v ' est borgne, et séparée de
l'uranium par un fil d'acier inoxydable en hélice ' ', ces
deux dispositions permettant sa dilatation différentielle.
La faible durée du séjour en pile a permis de supprimer le
gainage sous pression de la gaine extérieure.
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En bout de la barre sont soudés, d'une part un embout-
champignon * ' pour l'accrochage, d'autre part, du côté du
centre de la pile, un nez v ' dans lequel viendra s'ajuster
l'embout v ' des conteneurs. La photo -5- montre la barre
creuse avec ces ailettes et le nez * '(en bas à droite).
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CONTBNBURS HORIZONTAUX (voir fig. -1- )

La longueur disponible étant limitée à 1,6m et le
nombre de canaux attribués n'étant que de 4, le nombre d'éprou-
vettes est faible : 128, soit 3,2 kg d'acier.

Les possibilités de découpage existantes ont conduit

à répartir ces éprouvettes en trois conteneurs * ' assemblés
(12)par des chapes et une ligature en fil d•aluminium v , et à

placer des entretoises à chaque extrémité de conteneur. Ces
conteneurs, les éprouvettes et les entretoises sont visibles
sur la photo -5-.

Les bouchons sont soudés en bout à l'arc sous argon,
la 2hme soudure après empilage des éprouvettes étant faite sous
cloche après mise sous vide puis admission d'argon pour obtenir
une atmosphère neutre sur les éprouvettes.

Dans le premier conteneur, est placé un thermocouple^ '
chromel-alumel sous gaine en acier inoxydable, qui traverse le
bouchon au centre, et est brasé pour assurer l'étanchéité. La
soudure entre ce couple et les fils de compensation, maintenue

( 13 )par un manchon en nickel et steatite v ' est placée juste à
la sortie du bouchon, et protégée par un embout * ' vissé sur
le bouchon, qui porte une entaille d'accrochage par baïonnette,
entaille visible sur la photo -5- (en bas à droite).
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MONTAGE DES CARTOUCHES HORIZONTALES

Les oonteneurs sont introduits dans la barre creuse,
les fils de compensation passent dans une fente commune à

(Q)

l'embout v ' des oonteneurs et au nez de la barre creuse, et
sont fixés sur les ailettes de cette dernière, de 1'entretoise
intermédiaire, puis passés à l'intérieur d'un bouchon spéoial
"à long nez".

Deux autres couples * ' sont fixés sur les ailettes
de la barre creuse en vue de mesurer la température de gaine.

Comme il n'a été possible de ne monter de couple qu*à
une extrémité des conteneurs, la température de l'autre extré-
mité n'est pas connue. Il a donc été prévu une barre témoin,
dans laquelle les conteneurs sont remplacés par un tube d'1 acier,
de même poids que les éprouvettes, sur lequel sont sertis des
couples aux extrémités et au centre. Trois autres couples sont
plaoés sur le» ailettes de cette barre. Cette barre est placée
dans les mêmes conditions de marche que le? barres creuses
normales, et donne donc une valeur approchée de la température
à l'intérieur de celles-ci.

Les flux thermique et rapide ont été mesurés avant
l'irradiation par des pastilles de cuivre, cobalt, soufre,
tungstène et thorium placées dans un tube à l'intérieur de
la barre témoin, et dans une entretoise disposée à la plaoe
d'une barre creuse normale. Ces détecteurs ont été sortis
après une marche à faible puissance de la pile, et leur acti-
vité donnera les flux. D'autres détecteurs ont été plaoés dans
les conteneurs d'éprouvettss pour la mesure des flux intégrés.
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Les six températures de la barre témoin et les douse
températures des barres normales sont enregistrées sur deux
enregistreurs à six directions, le deuxième étant précédé
d'un commutateur qui sélectionne six températures pendant deux
heures, et les six autres pendant une heure trente.

La température des barres est réglée en agissant sur
le débit d'air dans le canal de manière à ne pas dépasser 275°
sur la gaine extérieure, ce qui donne environ 320° sur les
éprouvettes.
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CHATBAU DE PLOMB HORIZONTAL - DEFOURNEMENT (fig.-2-)

Après irradiation, les barres creuses sont sorties de

la pile avec l'A.D.O. (appareil de défournement occasionnel)

et placées dans le "bloc de désactivation11 pendant huit jours,

A ce moment, chaque barre est reprise par l'A.D.O. qui

est amené face au château de plomb, ce château se compose de deux

parties :

- le château proprement dit, qui comporte quatre loge-

ments (1) de 0 20 et longueur 1,580 m pour les quatre ensembles

de conteneurs, et une épaisseur de plomb de 10 centimètres. Il
( 2)est fermé à l'avant par une porte v ' à glissières verticales,

manoeuvrée par levier, et à l'arrière par une porte O à

barillet tournant.

- un bloc avant ' ' supportant une bride ^ tournante.

Sur cette bride est vissée une broche excentrée, de manière

que son alésage se place successivement, par rotations de 90°

de la bride en face des quatre logements du château.

La photo -7- montre le château, vu du côté de la bride.

L'A.J.O. est. centré et appuyé sur la bride, son axe

coïncide avec celui de la broche et du logement. La barre creuse

est avancée et son nez vient se centrer sur la partie conique

de la broche, les doigts * ' de celle-ci s'engageant entre les

ailettes.

( 8)
Une barre d'accrochage v , munie à son extrémité dlun

ergot est enfilée par le barillet dans le logement, puis dans
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(q\
l'alésage de la broche, et est rentrée dans l'embout V7/ du
conteneur, l'ergot s'engageant dans la rainure de l'embout.
Les fils de compensation ' ' sont olsalllés par rotation de
la barre, et les conteneurs sont tirés dans le château de plomb,
puis décrochés.

L'opération recommence pour la barre creuse suivante,
que l'A.D.O* est allé chercher, après rotation de la bride et
du barillet*
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CONTENBURS VERTICAUX (fig. -3-)

Le diamètre minimum de passage dans un canal vertical,
et les possibilités de découpage ont conduit à superposer deux
conteneurs de 0 63 et longueur 500. Les éprouvettes * '
ont été placées en couronne simple, disposition donnant le
maximum d1éprouvettes soumises au même flux, d'où la réalisation
d'un conteneur annulaire.

Chaque couronne groupe 27 éprouvettes, et dans chaque
canal sont superposées 15 couronnes, au total 405 éprouvettes * '
soit 7 kg. d'acier. La photo -9- montre les éprouvettes empilées
avant fermeture du conteneur avec, à côté, le tube extérieur.

De plus, les entretoises imposées par les conditions
de découpage ont été utilisées pour le logement de trente
plaquettes de corrosion v •

L'espace central est utilisé pour loger le four
et le tube d'armature * .

Les bouchons annulaires * ' ont été soudés à l'arc
sous argon. Le remplissage d'argon ayant été fait par un queu-
sot. Dans chaque conteneur est placé un thermocouple , prévu
à l'origine avec gaine inoxydable brasée sur le "bouchon, mais
la fragilité de la liaison avec les fils de compensation a
obligé à les remplacer par des couples classiques logés dans
des doigts de gants.

Le four *̂ ' de puissance maxima 300 watts, est consti-
tué par un fil nickel-chrôme bobiné sur un tube réfractaire.
Deux termocouples K ' sont pl
la régulation de température.

kel
Deux termocouples K ' sont plaqués sur le réfractaire pour
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L1ensemble est serré entre deux coupelles reliées par
un tube * . La coupelle inférieure est goupillée ^ ' pour
permettre le démontage en cellule chaude après irradiation.
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MONTAGE DBS CONTENEURS VERTICAUX (fig. -4- en bas et
à droite)

Chaque cartouche verticale, pesant environ 10 kg doit
être suspendue pour la descente et la remontée, et reliée au
sommet de la pile par deux fils d'alimentation du four et quatre
câbles de compensation. D'où le choix d'une gaine métallique
flexible k ; supportant la charge, et protégeant les câbles
lors de la descente et de l'enroulement sur le treuil.

( 13)Cette gaine est amarrée sur un étrierv ' au sommet
du canal, et les câbles traversent une plaque d'acier v 'par
des passages étanches en perles de verre soudées. Cet ensemble
est placé ai
accessible.
est placé au sommet d'une virole * ' pour le rendre plus

La gaine métallique qui risque de se déboiter, est
doublée par un câble de sécurité. Pendant l'irradiation, le
conteneur repose sur le fond du canal ; la gaine ne travaille
donc pas.

La photo -6- montre la cartouche prête à être mise en
pile, avec la gaine de suspension levée.
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DEFOURNEMENT DE3 CANAUX VERTICAUX (fig. -4-)

Aucun appareil n'étant prévu pour le détournement des
canaux verticaux, un chateau de plomb spécial a été étudié.

Le corps du château -, utilisé horizontalement pour
le transport comporte un logement de 0 70, longueur 1200, aveo
13 cms de plomb ; il est fermé par deux portes à barillets

(2)dont l'une v ' n'offre qu*un passage de 0 20 pour la gaine

Pour le défoumement, le château est dressé verticalement
au dessus du canal. La présence des capots * ' des mécanismes
des barres de contrôle et de sécurité de la pile, a obligé à
supporter le château par une plate-forme à trois pieds * 'qui
le surélève au-dessus de ces capots, et est munie d'un plancher

'pour l'opérateur. Un manchon en plomb utilisant au mieux
l'espace disponible, assure une protection relative entre le
sol de la pile et la hase du chateau. Ce dernier est ensuite

surmonté d'un treuil * ' à parois en plomb de 5 centimètres,
( 8)protégeant contre l'activité de la gaine de suspension v .

La photo -S- a été prise lors du centrage du château au-dessus
du canal.

Après sectionnement des câbles électriques, la gaine
( fi^

de suspension v ' est amarrée à un filin, lui-même attaché sur
(7)le treuil ' • Un opérateur remonte les conteneurs à la mani-

velle dans le château, ferme le barillet inférieur Ke~J, sectionne
la gaine de suspension au ras du conteneur par une ouverture
latérale du château, fermée par une porte à glissières,
remonte la gaine dans le treuil, et ferme le barillet supérieur^ .
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Le château est séparé de la plate-forme et du treuil
et replaoé horizontalement pour le transport.

(12)L'axe v 'du tambour du treuil peut se retirer, oe
(13)qui permet après avoir retiré le couvercle * ' de transférer

le tambour et la gaine active dans une fosse de désactivâtion.

Ces manoeuvres sont répétées pour le second canal avec
un autre ensemble château-treuil et la môme plate-forme.
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CONIROLE DES TEMPERATURES ET FLUX -

La température de 15O°Ct obtenus par le four est régulée
par un ensemble monté sur baie roulante*

Sur chaque cartouche, sont montés quatre couples, deux
à l'intérieur des conteneurs, et deux sur le four, un commuta-
teur répartit trois de ces couples sur un enregistreur et le
quatrième sur un régulateur, avec permutation possible.

Chaque four est alimenté par un auto-transformateur
variable, précédé d'un disjoncteur, et suivi d'un ampèremètre
et d'un interrupteur à mercure commandé par le régulateur*
Oe dernier est du type galvanométrique, avec palpeur meoanique
de la position de l'aiguille, commandant deux basouleurs à
mercure "trop chaud" et "trop froid". La régulation se fait
par "tout ou rien" sur l'index "trop chaud" ; l'index "trop
froid" commandant une alarme de température minima et de rupture
de couple* Deux autres alarmes sont prévues : l'une de tempéra-
ture maxima par un contact sur l'enregistreur, l'autre en cas
de disjonction par un relais* Ces alarmes sont matérialisées
par des voyants lumineux.

La baie portant oea appareils, placée au sommet de la
pile, est doublée par une autre baie placée au sol, sur laquelle
sont répétées les alarmes par voyants, et les commandes des
disjoncteurs des fours* Cette baie porte également le transfor-
mateur d'alimentation et d'autre part l'enregistreur et le
commutateur de couples des barres creases.
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La régulation se fait sur un des couples du four, le

régulateur étant ajusté d'après la température enregistrée sur

les couples des conteneurs. Cette régulation indirecte a été

choisie pour obtenir une rapidité de réponse plus grande que

par régulation sur les couples des conteneurs, bien que le

régulateur (gaivanométrique) indique une température fausse

du fait de la grande longueur des fils de compensation, (près

de trente mètres, et une résistance de 6 0 n ), elle est admis-

sible dj. fait de la grande stabilité de inarche de la pile.

L!enregistreur est du type potentiometrique et n'est donc pas

affecté par cette longueur.

La mesure des flux a. été faite en même temps que pour

les barres creuses, en utilisant des détecteurs fixés sur un

tube d'acier de même poids et de même encombrement que les

éprouvettes. D'autres détecteurs ont été disposés contre les

éprouvettes pour la mesure du flux intégré.

Manuscrit reçu le 18 ja-.vier I960.
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- Fig. 1 -
Barre creuse (vue en coupe)
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Ensemble de défournement
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- Fig. 5 -
Eléments d'une barre creuse, d'avant en arrière

- eprouvettes et entretoises
- conteneurs avec l'embout à baïonnette

(à droite) et les fils de compensation
- convertisseur sous gaine à ailettes



- Fig. 6 -
Cartouche verticale prête à être mise en pile,

avec sa gaine de suspension lovée



- Fig. 7 -
Château de plomb horizontal

(vue du côté de la bride tournante)



- Fig. 8 -
Mise en place du château de plomb vertical

au-dessus du canal sur la plateforme
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- Fig. 9 -
Conteneur avec les éprouvettes empilées

et, à côté, l'enveloppe extérieure
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