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Sommaire. - La détermination de l'usure des réfractaires est un problème
dont les solutions sont jusqu'à maintenant peu nombreuses, limitées ou
délicates d'emploi.

C'est pour cela que l'utilisation de traceurs radioactifs noyés dans
le réfractaire a connu un vif succès. Malheureusement, le développement
de la méthode a été freiné par la nécessité de limiter sévèrement la teneur
des radioéléments Incorporés aux produits métallurgiques et également par
des constatations de diffusion dans le réfractaire du produit radioactif.

Par suite, la teneur limit»? de 1 me/ 500 tonnes de fonte est mainte-
nant adoptée en France, sans qu'une source individuelle puisse dépasser 3 me.
De plus, nous avons réalisé des sources particulièrement étudiées en vue
d'éviter des phénomènes de diffusion. Le caractère essentiel de cette réali-
sation est l'utilisation de pyrocérame, matériau non poreux, à haut point
de fusion et de grande inertie chimique. Dans ces sources, le radioélément
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SECURITY PROBLEMS ARISING FROM THE USE OF RADIOACTIVE SOURCES
IN THE STUDY OF THE WEAR IN REFRACTORY LININGS (1960).

Summary. - The. determination of the wear in refractories is a problem to
which these are at present only a few solutions, and these limited or delicate
to use.

That is the reason why the use of radioactive tracers contained in
the refractory has met with rapid success. Unfortunately, the development
of the method has been retarded by the need to limit severely the amounts of
radioélément incorporated and also by the observation that diffusion of the
radioactive product occurred in the "refractory.

As a result, the limiting amount of 1 me/500 metric tons of cast-iron
has been adopted in France, with the proviso that no single source, exceeds
3 me. Further, we have made special sources with a view to avoiding diffusion
phenomena. The essential feature of these sources is that they use pyroceramic
a non porous material haviag a high melting point and being, very inert
chemically. In these sources, the radioélément can either be entirely encased



peut être soit enrobé de toute part par le"pyrocérame, soit faire partie
intégrante de sa composition. Une étude comparative des deux types de sources
est actuellement en cours. * . • •••

in the pyroceratmc or be an integral part of its composition. A comparative
study of the two types of sources is actually under way.
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LES PROBEMES DE SECURITE

DANS L'EMPLOI DE SOURCES RADIOACTIVES

POUR L'ETUDE DE L'USURE DES REVETEMENTS REFRACTAIRES

L'application des radioisotopes à l'étude de

l'usure des revêtements réfractaires est maintenant large-

ment répandue et a fait l'objet de plusieurs publications

L1* l2]*l3/\A9 l5 J * Cea P u b l l c a t l o n s décrivent bien le mode
opératoire de la méthode, ses variantes, ainsi que les

résultats obtenus. Par contre, les questions de sécurité

ne semblent pas avoir été envisagées sous tous leurs

aspects» et de telles négligences peuvent avoir des consé-

quences graves, susceptibles de compromettre l'avenir de

cette application. Nous nous proposons d'examiner ici les

différents problèmes posés, du point de vue de la sécurité,

par l'emploi de cette méthode, en insistant tout particu-

lièrement sur son application à la sidérurgie, qui est la

plus fréquente, et d'étudier quelques moyens de résoudre

ces problèmes. Ceux-ci résident principalement dans les

points suivants x

- avant la construction, mise en place des sources

- pendant la marche du haut-fourneau, contamina-

tion de la fonte

- après l'arrêt, débriquetage du réfractaire restant
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1 •- CONDITIONS DE SECURITE LORS DE LA MISE EN PLACE DES SOURCES

L'activité maximum des sources de cobalt 60

autorisée en France pour cette application est de l'ordre

de quelques millicuries. Les doses de rayonnement externe

correspondantes sont faibles (7 mr/h à I mètre pour 5 me

de 6 OCo).

L'expérience a montré que la mis« en place d*une

source manipulée au bout d'une pince d'environ 80 cm exige

un temps de l'ordre de 20 secondes, et que celle de 12 sources

n'entraîne pratiquement qu'une dose iatégrée de 5 mr pour

l'opérateur, bien inférieure à la dose permise (100 mr/

semaine)•

Pour protéger les ouvriers pendant la pose des

briques adjacentes ou supérieures, il est toujours possible

de poser des plaques de ploo.b aux endroits où la dose est

trop forte.

Ces précautions permettent de limiter au maximum

la dose prise par le personnel et, en France, de telles

opérations ont toujours été très facilement effectuées

en restant bien en deçà des normes de sécurité.

2 - NECESSITE DE FIXES L'ACTIVITE LIMITE PRISE PAR LA FONTE

La figure I montre que pour des épaisseurs de

réfractaire croissant jusqu'à I mètre, les activités

nécessaires à la détection depuis l'extérieur de sources
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de cobalt 60 noyées dans le réfractaire atteignent des

dizaines, puis des centaines de millicuries.

Certes, dans la mesure ou de semblables niveaux

d'activité seraient autorisés, le problème précédemment

évoqué de la mise en place des sources deviendrait plus

délicat, mais encore faut-il s'inquiéter des activités

communiquées à la fonte et de leurs conséquences.

En effet, l'introduction de radioactivité,

même en faible quantité, dans un matériau aussi commu-

nément employé que la fonte peut avoir des conséquences

non négligeables; toutes les mesures de radioactivité

utilisant des appareils sensibles t prospection, recherche

de traces, applications très diverses des radioéléments,

peuvent en être affectées. Le stockage des films radio-

graphiques, l'utilisation des plaques photographiques dans

des appareils en acier contaminé, toute l'industrie photo-

graphique en général, peuvent être perturbés par l'utili-

sation d'un tel acier.

il importe donc de limiter très sévèrement la

teneur maximum en cobalt actif admissible.

Cette teneur limite peut être établie d'après

différents critères, tous plus ou moins arbitraires.

En France, on est parti de l'idée que l'augmentation

d'activité de l'ambiance due à l'acier contaminé ne devrait

pas altérer de façon notable la sensibilité des gammamètres

utilisés aux mesures des faibles niveaux d'activité. Plus

précisément, il a été décidé que cette altération ne devrait
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pas excéder 10%, ce qui correspond à une augmentation de

40% du bruit de fond. L'application de ce critère conduit

à des teneurs variables selon l'appareil et la quantité de

métal contaminé considérés. Dans une étude précédente [ô] ,

HOUKS a calculé que, sans tenir compte des gammas diffusés,

c'est-à-dire du "number build up factor14» cette teneur

serait, pour ie cobalt 60, de l'ordre de t

1° - I me/400 tonnes dans le cas d'un scintilldteur

portatif de type classique (cristal d'iodnre de sodium

de I 1/2 x I pouce) mis au contact du blindage d'un haut-

fourneau construit arec cet acier contaminé. L'activité

des sources noyées dins le réfractaire de ce haut-fourneau

devrait être augmentée de 10 à 20% pour conserver la même

sensibilité de détection.

2° - I mc/lO.OOO tonnes dans le cas où cet acier constitue-

rait le blindage de 20 cm d'épaisseur utilisé dans les

grands compteurs "humains" destinés à déceler le strontium 90

in vivo au niveau de la teneur mortelle.

3° - I mc/600 tonnes dans le cas d'un plastique scintillant

de 10 litres de capacité utilisé pour la prospection à

bord d'une automobile construite en acier contaminé.

4* - I mc/250 tonnes si cet acitr constituait la cathode

d'un compteur halogène de dimensions classiques

(type 3 G 12 : longueur • 10 cm; 0 » 2 cm).

Pour apprécier la contribution des rayons y

diffusés, ces calculs ont été complétés par des mesures
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effectuées au contact de plaques d'acier actif au moyen

d'un cristal d'INa de 1 3/4 i 2 pouces; les résultats,

reportés sur la courbe de la figure 2, montrent que le

bruit de fond est augmenté de 20% pour une épaisseur de

15 mm d'acier à la teneur de I mc/500 tonnes.

En définitive, la Commission Interministérielle

des Radioéléments, qui délivre en France les autorisations

d'emploi des radioisotopes, a provisoirement adopté la

teneur maxima de 1 mc/500 tonnes. Cette teneur est moitié

de celle adoptée aux Etats-Unis par l'A.E.C. pour les

déchets d'acier contaminé, qui est de 10 désintégrations

par minute et par gramme, correspondant pour le cobalt 60

à X me/220 tonnes

La teneur maxima adoptée en France est certes

sévère) elle peut être discutée et modifiée, et nous

l'appliquons nous-mêmes avec une certaine souplesse.

Cependant, étant donnée la généralisation de la méthode,

déjà utilisée en Allemagne, Belgique, France, Grande-

Bretagne, Italie, Japon, U.R.S.S., Yougoslavie, et compte

tenu du marché mondial de l'acier, nous pensons vivement

souhaitable que des accords internationaux fixent sans

tarder la teneur maximum admissible dans l'acier des

radioéléments de longue viej et nous pensons que dans le

cas du cobalt 60, cette teneur doit être de l'ordre de

grandeur de celle adoptée en France (I mc/500 tonnes).

Dans le cas où la source se fixerait non plus

* la fonte mais au laitier, une teneur limite raisonnable

serait celle qui aboutirait à un rayonnement externe voisin



- 6 -

de celui émis par un granit moyen. Notons que les détec-

teurs très sensibles utilisés en prospection aérienne rotent

leur bruit de fond largement doublé en passant du survol d'un

terrain calcaire à celui d'un terrain granitique normal.

La source serait diluée dans un tonnage de laitier voisin

de celui de la coulée d'acier, puisqu'il n'y aurait pas

alors dilution dans un mélangeur de fonte; par contre, le

laitier est un matériau d'usage plus restreint que l'acier,

et s'utilise généralement mélangé à d'autres composants.

3 - LES PROBLEMES DE DIFFUSION DU COBALT RADIOACTIF

Les sources de cobalt 60 que nous avions utilisées

dans nos premières expériences étaient le plus généralement

constituées par un cylindre de cobalt fritte de diamètre

égal à la hauteur qui, après irradiation, était introduit

dans un container en alumine frittée non poreuse, bouché

par un ciment expansif (Réfracole).

L'évaporation proprement dite du cobalt semble

négligeable, la tension de vapeur du cobalt aux tempé-

ratures atteintes étant très faible. Par contre, des réac-

tions chimiques sont à craindre. Le role de l'alumine

frittée était justement de protéger la pastille de cobalt

de l'attaque des gaz. Il semble qu'elle n'ait pas rempli

ce role, ou du moins, que l'attaque se soit propagée à

travers le ciment expansif.

En effet, et ceci ea accord avec les observations
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faites dans d'autres pays, nous avons pu, par deux fois,

observer des phénomènes de diffusion du cobalt radioactif

dans les briques avoisinantes. Par interaction chimique,

il se forme un gaz radioactif qui va se recondenser vers

les parties froides, c'est-à-dire vers l'extérieur du

haut-fourneau. Ce phénomène a deux conséquences principales s

1° - II risque de fausser les mesures. En effet, cette

distillation équivaut au transfert vers le détecteur

d'une certaine quantité de l'activité. Ainsi, sur un

mélangeur de fonte équipé de sources radioactives, nous

avons constaté qu'en fin de campagne, il était encore

possible de détecter une source de cobalt 60 depuis l'ex-

térieur du mélangeur, alors que nous avions vérifié depuis

l'intérieur que cette source avait effectivement disparu.

Sur ce mélangeur, nous avons constaté qu'environ 700 kg

de briques étaient contaminés par un ensemble de deux

sources de 14 me au total.

Le fait de déceler encore la présence d'une

source alors que la brique qui la contenait initialement

a disparu peut entraîner les conséquences les plus graves.

Dans ce cas, la méthode est complètement en défaut et même,

en fournissant des indications erronées, constitue un danger

pour l'utilisateur qu'elle peut inciter à prolonger l'usage

du réfractaire jusqu'à la percée.

2° - II entraîne une contamination des briques. Ainsi,

sur un haut-fourneau arrêté à la suite d'un incident, nous

avons constaté sur certaines briques des signes évidents de

contamination dans la masse. Lors de la manipulation de

tels débris, des précautions rigoureuses doivent être prises

pour éviter l'inhalation de poussières radioactives.



Malgré nos recherches et celles de l'Union

Franc-aise des Produits Réfractaires, nous n'avons pu,

jusqu'à maintenant, élucider les causes d'une telle conta-

mination. Cependant, il semble bien que l'apport, par le

minerai ou le coke, d'une quantité non négligeable de

potasse KC1 soit à l'origine de la formation d'un chlorure

de cobalt qui se sublime à 1047°. Cette explication,

valable pour les hauts-fourneaux, l'est beaucoup moins

pour les mélangeurs de fonte, à moins d'attribuer la forma-

tion de chlorure de cobalt à de faibles quantités de chlo-

rure de magnésie présentes dans le réfractaire.

Quelles que soient les raisons de cette contami-

nation, ses conséquences sont suffisantes pour compromettre

gravement l'avenir de la méthode si l'on ne peut y remédier.

C'est pourquoi la Commission interministérielle des Radio-

éléments n'autorise désormais l'utilisation de cette

méthode en France que dans les conditions précisées dans la

note reproduite en annexe, où l'on relève notamment la limi-

tation à 3 mo de l'activité initiale maximum de chaque

source.

C'est pourquoi également nous avons étudié un

type de source spécialement conçu pour éliminer les incon-

vénients précédemment décrits. Ce type de source est essen-

tiellement caractérisé par l'utilisation d'un verre céra-

misable |7J . Un tel verre se transforme, par un traite-

ment thermique convenable, en un produit partiellement

ou totalement cristallisé analogue à une céramique, d'où

le nom fréquemment donné de pyrocérame.
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Les principales propriétés des pyrocérames sont

les suivantes [ô] s

- Ils possèdent une grande inertie chimique et restent

inattaqués par la plupart des réactifs classiques.

C'est là la propriété la plus importante dans l'utili-

sation qui nous intéresse.

- Ils possèdent une excellente homogénéité et sont par-

faitement étanches aux Tapeurs et aux gaz.

- Du fait de leur état cristallin, ils possèdent une

fusion franche située à température bien définie.

Si cette température vient accidentellement à être

dépassée, par refroidissement le composé retourne à

l*état vitreux et garde ainsi ses propriétés d'inertie

chimique.

- Les points de fusion des pyrocérames sont notablement

plus élevés que ceux des verres dont ils sont issus.

- Formés à partir de compositions à haute teneur en

alumine (Alo0>) et en silice (SiO_), ils ne contiennent

pas d'oxydes alcalins (K20, Na_O) qui sont gênants du

fait de leur forte activation dans les réacteurs nucléaires

- Ils sont probablement appelés par la suite à rester incor-

porés au laitier plutôt qu'à la fonte.

Pour réaliser des sources de pyrocérames, deux

solutions ont été utilisées t
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1 - Dans la première, un fil de cobalt est plongé dans un

yerre fondu du type céramisable« auquel on fait subir

ensuite le traitement thermique de céramisation. Le

fil se troure donc enrobé dans un corps non poreux

et chimiquement inerte. Nous avons utilisé pour ce type

de source, un pyrocérame ayant une température de

cristallisation de I220°C et qui reste cristallin

jusqu'à I375°C.

2 — Dans la deuxième solution, on utilise un produit céra-

misable dont le cobalt est un des éléments de consti-

tution. Nous ayons choisi un pyrocérame contenant

24,6% en poids de Co 0, restant cristallin jusqu'à

135O°C. Cette deuxième solution semble meilleure.

En effet, nous avons constaté que les pyrocérames

obtenus étaient souvent fissurés. Si de telles

fissures atteignent, dans la première solution, le

fil de cobalt, l'attaque chimique devient alors pos-

sible. Dans la deuxième solution, les fissures sont

sans importance.

L'utilisation des pyrocérames qui viennent

d'être décrits nous a permis de* réaliser les sources

ainsi constituées (fig. 3) : la source en pyrocérame

chimiquement inattaquable est placée dans un tube en

acier inoxydable fermé par un bouchon serti. Ce tube forme

écran aux actions de contrainte et distorsion mécaniques.

Mais ce container en acier inoxydable, aux températures

existant dans le haut-fourneau, est sensible aux attaques

chimiques. Nous l'avons donc incorporé dans un container
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alumine frittée non poreuse, fermé par un bouchon

de même nature. Bouchon et container sont soudés l'un

à l'autre au moyen d'un scellement en verre dont l'étan-
»

chéité semble satisfaisante» Le noyau d'acier inoxydable

vient également renforcer la résistance de l'alumine aux

contraintes mécaniques.

Ainsi espérons-nous avoir remédié aux trois

effets principaux, chimique, mécanique et physique, sus-

ceptibles d'amener une diffusion du cobalt dans la masse

du briquet age.

Certes, l'intérêt et l'efficacité de ces écrans

successifs peuvent être discutés. La mise au point ration-

nelle de sources parfaitement sûres exigerait des études

de laboratoire longues et délicates, mais les conditions

n'ont pu être réunies jusqu'ici en France pour démarrer

de telles études. A défaut, les modèles de source présentés

ci-dessus seront soumis au contrôle de l'expérience. Dès

à présent, des sources de différents modèles ont été

placées dans un haut-fourneau sur la fin de sa campagne,

en des zones qui, espère-t'on, ne seront pas atteintes

par l'usure, mais seront soumises à des températures de

l'ordre de IIOO°C; après démontage, sources et briques

porteuses seront examinées.

Nous espérons ainsi aboutir à la fixation d'un

type de source sufiisamment sûr pour permettre le dévelop-

pement ultérieur de cette méthode qui, dans le cas contraire,

serait très sérieusement compromis.
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CONCLUSION

Les conditions de sécurité requises ont été

obtenues par une conception particulièrement soignée

de la source de rayonnement et par des limitations

imposées aux actiTités mises en jeu.

De telles limitations restreignent le domaine

d'épaisseur de réfractaire contrôlable par cette méthode.

En vue d'accroître ce domaine, le choix d'un radioélément

de vie plus courte que celle du cobalt peut être envisagé

la décontamination de la fonte, et éventuellement du

briquetage étant alors plus rapide; par contre, l'activité

au moment de la mise en place de la source doit être

calculée en fonction du temps probable de séjour de celle-

ci dans le réfractaire, ce qui limite l'emploi pratique

de cette solution à des temps de séjour n'excédant pas

quelques périodes.

Cette solution se justifie d'autant mieux que de

récents travaux [5j ont mis en évidence l'usure excessi-

vement rapide des premières couches d'un réfractaire,

phénomène encore renforcé par l'emploi d'agglomérés en

sidérurgie.

La littérature [3j a déjà rapporté l'utilisation

possible de 1» x Ag, du yFe et surtout du Ta.

Ainsi, pour ce dernier, de période III jours,

émettant 0,â5 y d e Ifl MeV par désintégration, l'activité
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initiale aura été diTisée par 9,7 au bout d'un an, au lieu

de IfI4 seulement pour le Co.

L'antimoine 124, de période 60 jours, semble

particulièrement intéressant pour les fortes épaisseurs de

réfractaire. Cet isotope émet notamment par désintégration

0,5 y d e lf7 M e V et °>07 Y d e 2 MeV. Pour une épaisseur

de silico-alumineux de I mètre, il faudrait au moment de
124la mesure 3,5 fois moins de mlllicuries de Sb que de

60Co.

Manuscrit reçu le 5 décembre 1960.



- 14 -

Commission Interministérielle

des Radioéléments artificiels Octobre 1959

Conditions particulières d'emploi des radio-

éléments artificiels destinés à la détermi-

nation de l'usure des parois réfractaires

des hauts-fourneaux, mélangeurs et installa-

tions analogues (article 5235 paragraphe 4 et

5237 paragraphes 2 et 3 du Code de la Santé

Publique) approuvées par la Commission Inter-

ministérielle des Radioéléments Artificiels

(2ème Section) au cours de sa réunion du

29 Octobre 1959).

I - CONDITIONS GENERALES t

a) Activités tolérées pour les sources :

Aucune source ne devra être installée avec une activité

de plus de 3 millicuries. Dans le cas d'un haut-fourneau

et d'un mélangeur de font*, l'activité totale des sources

devra être calculée de telle manière que la fonte pro-

duite ne puisse jamais contenir plus d'un tnillicurie de

radioélément pour 500 tonnes de fonte,

b) Caractéristiques des sources t

1° La source doit être obligatoirement une source

scellée c'est-à-dire conçue de façon à ne pas présenter

normalement de risques de contamination et d'irradia-

tion interne du personnel.
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2° Cette source scellée doit être contenue dans une

enveloppe spéciale, réfractaire, étancne aux gaz

et d'une grande inertie chimique.

II - CONDITIONS DE LA MISE EN PLACE DES SOURCES

La mise en place ne pourra être effectuée que

par un personnel spécialement entraîné sous la direction

d'une personne compétente chargée de la protection

radiologique.

III - CONSIGNES EN CAS D'INCIDENTS ET LOBS DU DEBRIQUETAGE

En cas d'incidents dans le fonctionnement de

l'installation entraînant notamment un arrêt de marche et

rendant ainsi nécessaire un démontage, 11 est nécessaire

de prévenir immédiatement le Secrétariat de la Commission

interministérielle des Kadioéléments artificiels.

De même, préalablement au débriquetage normal

des réfraciaires, le Secretarial de la Commission Inter-

ministérielle devra être prévenu, l'opération de démontage

ne pourra débuter en dehors de la présence d'un représen-

tait du Service Central de Protection contre les rayonne-

ments ionisants et d'un agent du Commissariat à l'énergie

atomique qui décideront des mesures éventuelles de protection

à prendre.
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Fig. I - Courbes expérimentales donnant en jicrocuries 1'activité de Co

nécessaire pour doubler le mouvement propre d'un détecteur Victoreen

"ScintiMac", équipé d'un cristal d'INa de 1 1/4 x 1 1/2 pouces ou

d'un compteur Geiger halogène type 3 G 12, après traversée d'une

épaisseur E cm de briques réfractaires de densité 2,t - 2,2 suivies

de 2 cm d'acier.
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Pig. 2 - Courbe expérimentale donnant en cpa le taux de comptage net, d'un

détecteur à scintillation placé au contact d'une tftle d'acier

d'épaisseur variable contenant 10 ac par tonne de 60Co.

Cristal INa de 1' 3/4 x 2 ponces. H.T. = 1100 v G » 15 S » 10

Seuil de discriaination 1 60 keY

lioivement propre sans protection ff 5000 cpm





SSSNH— Bouchon (Alf
XSSM— Swdure Manche

"iiIifI" Container <AI205fhittée)

Source en jyrotéwnt

Container en acier inox

Bouchon serti

Pig. 3 - Constitution d'une soorce de pyroeéraafti






