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CEA 1809 - COURTOIS G ., HOURS R .

L'emploi de sources radio-actives pour l'étude de l'usure des revête-
ments réfractaires (1961) .

Sommaire . — Après avoir discuté de la méthode radioactive pour l'étud e
de l'usure des revêtements réfractaires (description de la méthode, avantage s
et inconvénients, choix de l'indicateur radioactif et détection), l'article traite
plus particulièrement des problèmes de sécurité intervenant dans cette appli-
cation . Les deux points les plus importants discutés dans ce rapport sont :
1° la nécessité de fixer l'activité limite de la fonte et les auteurs proposent ic i
le chiffre de 1 mc de cobalt 60 dans 500 tonnes de fonte .

2° les remèdes à apporter à la diffusion du cobalt 60 dans la maçonnerie (réa -
lisation de sources spéciales en pyrocérame) .

Après avoir examiné le point de vue international sur l'utilisation de la méthode ,
l'article décrit brièvement quelques réalisations françaises en étudiant plu s
particulièrement le cas d'un haut-fourneau .
En annexe, se trouve une note de la Commission interministérielle des Radio -
éléments'traitant des conditions particulières d'emploi des radio-éléments
destinés à la détermination de l'usure des parois réfractaires .

CEA 1809 - COURTOIS G ., HOURS R.

The use of radioactive sources for the study of wear in refractory lining s
(1961) .

Summary. — Following a discussion on the radioactive method for studyin g
wear in refractory linings (description of the method, advantages and dis -
advantages, choice of radioactive indicator and detection), the article deal s
in some detail with the problems of safety involved in this technique . The two
most important points discussed are :
1° the need to fix an upper limit of activity in the cast iron : the authors propos e
a figure of 1 mc of cobalt 60 in 500 tons ;
2° the precautions necessary to remedy the diffusion of cobalt 60 in the brick -
work (development of special pyroceramic sources) .
After a discussion on the international view point regarding the use of th e
method, a brief outline of some French projects is given, with particular refe-
rence to the case of a blast furnace .
A note from the Commission interministérielle des Radioéléments is given as
an appendix ; this deals with special conditions laid down for the use of radio-
elements in the determination of wear in refractory walls .
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COMMISSION DES HAUTS FOURNEAUX

P. 131 — A . 29.	 L'emploi de sources radio-actives pour l'étude

de l'usure des revêtements réfractaires (* )

par G . COURTOIS et R. HOURS

Section des Applications des Radio-éléments .

Centre d'Études Nucléaires de Saclay

1 . - LA ML̀ THOD E

Les produits réfractaires travaillent le plus souvent dans des conditions difficiles
de température, subissent des tensions mécaniques élevées et sont placés dans un milieu
corrosif dont les interactions chimiques sont mal connues . Il en est ainsi par exemple en
sidérurgie où, de l'impossibilité d'effectuer des percées de contr&le fréquentes, naît l a

difficulté de déterminer soit des vitesses moyennes de détérioration, soit, ce qui est plus

précieux, une cote d'alerte au-delà de laquelle les dangers de percées apparaissent .

1. - L'utilisation des indicateurs radio-actifs .

Pour résoudre ce problème, Voice, le premier [ i], a proposé l'emploi d'indicateur s
radio-actifs . La variante la plus classique de cette méthode consiste à noyer dans le
réfractaire une source radio-active dont le rayonnement est mesuré depuis l'extérieur par

un détecteur adéquat . La disparition de la brique réfractaire contenant la charge radio-
active est décelée immédiatement par la cessation du rayonnement .

Ces sources radio-actives peuvent être insérées dans le réfractaire suivant deux
dispositions principales (fig . 1) .

Dans la première disposition (fig. la), les sources 1, 2, . . . n sont alignées avec le
détecteur . Si la pième source crée au point de mesure une intensité de rayonnement égale
à ip , l'intensité globale de rayonnement au point de mesure sera :

i = n

I =

	

p
i = 1

L'évolution en fonction du temps de l'intensité du rayonnement fournira un histogramm e
du profil d'usure cherché . Le principal avantage de cette méthode est de pouvoir choisir

un axe particulier, par exemple au droit d'une tuyère principale, et de suivre l'usure de
cet axe . Ce procédé nécessite une véritable mesure et par conséquent une stabilité minimum
de l'appareil de détection ; il conduit à l'emploi d'activités totales supérieures â celles
employées dans la deuxième disposition .

(s) Réunion des 12 et 13 février 1960 .
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Fig . la. Fig . Ib.

Fig. 1 . — Disposition des sources dans le réfrac-
taire .

Dans celle-ci (fig . lb), les sources 1, 2, . . . n ne sont plus alignées mais au con -

traire suffisamment éloignées les unes des antres pour ne pas interférer, ce qui remplac e

la mesure par une simple détection .

En France, bien que les deux dispositions aient été utilisées, nous préférons l a

seconde, qui permet de limiter au maximum l'activité des sources.

e

	

n

2. - Avantages et inconvénients de la méthode .

Cette méthode non destructive apporte une solution grossiére, mais simple, 1 c e

problème d'usure des réfractaires . Les autres solutions utilisées, d'ailleurs peu nom-

breuses, sont limitées et délicates d'emploi . Les sources de faibles dimensions sont

faciles à disposer dans la brique sans en diminuer la résistance . Le contr8le peut étre

effectué à tout instant sans modifier la marche du four . Enfin, méthode par tout ou rie n

en son principe, son interprétation est extrémement aisée .

Cependant, il faut admettre que l'introduction d'éléments radio-actifs appelés A s e
repandre dans un matériau d'usage courant est critiquable en elle-méme et ne saurait etr e
autorisée qu'an respect de certaines conditions de sécurité décrites plus loin .

3. - Choix de l'indicateur radio-actif.

Le choix de l'indicateur radio-actif, discuté déjà de nombreuses fois dans la litté -

rature, est fort limité, compte tenu des épaisseurs de matériaux à étudier et de la durée,

des revgtements (5 à ' ans pour un haut fourneau) . Ce choix s'est porté dans la quasi-
totalité des cas sur le Co", radio-élément de 5i 3 ans de période, émettant par désin-

tégration 2 photons `( de 1,17 et 1,33 millions d'électrons-volts (MeV) .

Cependant, la derniére étude de Scheppers et Licht [ 2] montre que l'usure de s
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premiéres couches de réfractaire d'un haut fourneau est trés rapide ; les auteurs citent le

cas d'une maçonnerie initiale de 1 030 mm, ramenée â 490 mm trois semaines aprés la mis e

A feu, 1 390 mm an bout d'un mois et demi et â 25o mm au bout de 3 mois ! Dans ces condi-
tions, l'utilisation d'un émetteur de 5 ans de période n'est pas rationnel et il convien -

drait d'envisager l'emploi d'autres émetteurs . L'Ag 11O et le Fe 59 peuvent convenir, mais

le Ta182 semble le plus indiqué .

Ainsi, pour ce dernier, de période iii jours, émettant o,85 y de 1,1 MeV par désin-

tégration, l'activité initiale aura été divisée par 9,7 au bout d'un an, tandis que pendant

le meme temps, l'activité initiale pour du co" n'aura été divisée que par 1,14 . L'utili-

sation du Ta182 permet donc une décontamination de la fonte beaucoup plus rapide .

Enfin, notons qu'une variante de la méthode consiste non plus 1 mesurer le rayon-

nement depuis l'extérieur du réfractaire, mais â mesurer l'activité prise par la fonte lor s
de la destruction dune brique . Grouzine et Zemski [3] ont utilisé avec succés cett e

méthode pour étudier la dynamique de détérioration de la sole du creuset d'un haut four-

neau et proposent pour cela : P32 , Ir192, T12O4 , (Sr + Y)90 .

*

4. - La détection .

On peut utiliser des compteurs portatifs et faire périodiquement les relevés d e

l'activité en tous les points de mesure, repérés sur le blindage par une marque extérieure .

Cette méthode, ne nécessitant qu'un seul détecteur, est de mise en oeuvre simple et pe u
coûteuse .

On peut également utiliser des-compteurs 1 poste fixe reliés â un pupitre central d e
mesure . Ce procédé a l'avantage sur le précédent d'introduire des possibilités de mesure s
1 des endroits d'accessibilité difficile, voire impossible . Par contre, il requiert un
compteur par point de mesure, ce qui entratne une augmentation du prix de revient .

Le détecteur peut âtre du type Geiger-Müller ou du type "1 scintillation" . Ce dernier
présente une meilleure sensibilité aux rayons y . D'autre part, il se préte plus aisément 1

une collimation efficace, susceptible de jouer dans la détection un rôle important . C'est
ce qu'illustrent les courbes expérimentales de la figure 2 qui donnent l'activité en 4c
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Fig. 2 . — Activités en microcuries de Co" nécessaires pour doubler te mouve -
ment propre d'un détecteur "Scintillac" équipé d'un cristal d'INa d e

1 1/4 x 1 1/2 pouces (31,7 X 38,1 mm) aprés traversée de E cm de brique s
réfractaires de densité 2,1—2,2, suivis de 2 cm d'acier .
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nécessaire pour doubler le mouvement propre d'un détecteur . Ainsi, pour une épaisseur de

réfractaire de 65 cm et de densité 2,2, il faut une activité de 3 mc avec un détecteu r

Geiger-Miller, type halogéne, de 2 mc avec une sonde â scintillation, de 1 mc avec la mém e

sonde collimatée . Malheureusement, le détecteur à scintillation est fragile et coûteux e t

son emploi est par suite limité à la détection portative .

*

11 . - LES PROBLEMES DE SÉCURIT É

Les problémes de sécurité se résument essentiellement aux trois problémes suivant s

- avant la constriction, mise en place des sources ;

- pendant la marche, contamination de la fonte ;

- &prés l'arr@t, débriquetage du réfractaire restant .

Nous allons examiner successivement ces trois points .

1. - Conditions de sécurité lors de la mise en place des sources .

L'activité maximum des sources à manipuler est de quelques millicuries, entraînan t

une dose d'environ 7o mr/h à 1 m pour 5 me de Co" .
Or, l'expérience a montré que la mise en place d'une source manipulée au bout d'un e

pince d'environ 8o cm est de l'ordre de 20 secondes . La source est introduite dans un tro u

creusé dans la brique et bouché à l'aide d'un pisé de carbone damé . La rapidité de cett e
exécution est telle que la mise en place de i2 sources n'a entratné qu'une dose intégrée
de 5 mr pour l'opérateur, bien inférieure à la dose permise (loo mr/semaine) .

Pour protéger les ouvriers pendant la pose des briques adjacentes ou supérieures ,

il est toujours possible de poser des plaques de plomb aux endroits où la dose est trop for-
te .

Ces précautions permettent de limiter au maximum la dose prise par le personnel e t
de telles opérations ont toujours été trés facilement effectuées en restant bien en deç à
des normes de sécurité .

2. - Nécessité de fixer l'activité limite de la fonte .

La figure 2 montre que pour des épaisseurs de réfractaire croissant jusqu'à 1 m ,

les activités nécessaires atteignent des dizaines, puis des centaines de millicuries .

Indépendamment des mesures de protection contre le rayonnement externe, faciles dans c e

cas, il faut s'inquiéter des activités communiquées à la fonte et de leurs conséquences .

En effet, il serait trbs regrettable pour l'avenir de voir un matériau aussi commu n

que l'acier devenir radio-actif; tontes les mesures de radio-activité utilisant des appa -

reils sensibles : prospection, recherche de traces, applications trés diverses des radio -

éléments, peuvent en étre affectées . Le stockage des films radiographiques, l'utilisation

des plaques photographiques dans des appareils en acier contaminé, tonte l'industrie photo -

graphique en général, peuvent se trouver entravés par l'utilisation d'un tel acier .

Il importe donc de limiter trés sévérement la teneur maximum en cobalt actif admis-

sible.
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A notre avis, cette teneur doit être choisie de façon a ne pas diminuer de façon
appréciable les performances des détecteurs les plus sensibles . L'idée contraire de main -

tenir une teneur suffisamment élevée pour rester aisément détectable ne résiste pas a
1' examen .

Si, par exemple, nous décidons de ne pas diminuer les performances de ces détecteur s
de plus de io %, nous sommes autorisés à augmenter le bruit de fond de no %.

Or, dans une précédente étude de Hours [4], noces trouvons la courbe expérimental e
(fig . 3) qui donne le taux de comptage d'un détecteur a scintillation de bruit de fon d
5 000 coups par minute (cpm), placé au contact de tales d'acier contenant io me de co"
par tonne .

0 C°
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cc.

Q

10 20 30 40 50

Epaisseur de la tôle, en mm

Cette courbe permet de voir que pour une épaisseur d'acier de is am, contenan t
i mc/5oo t, les i 000 cpm correspondant aux no % du bruit de fond sont atteints . Cette
teneur de i mc/5oo t a été proposée et acceptée par la Commission Interministérielle de s
Radio-éléments .

Ce choix, pour arbitraire qu'il est, se justifie par de nombreux exemples . En voici
deux particuliérement significatifs :

- 1 . Imaginons que le blindage d'un haut fourneau ait été réalisé a partir d'acier
contaminé a la teneur précitée . Le mouvement propre du détecteur Victoreen "Scintillac" ,

utilisé pour le repérage des sources de Co" noyées dans le réfractaire, passerait de
i 5oo I74o cpm au contact du blindage contaminé, soit une augmentation de 16 % . Pour
conserver la même sensibilité de détection, toutes les sources devraient voir leur activité
augmentée de 8 % .

Détecteur DCSI :

Cristal INa de 1 3/4 X 2 pouces (-44,5 x 50,8 mm )
N .T . = 1 100 V ; G = 15; S = 10
Seuil : 60 Ke V
Mouvement propre sans protection # 5 000 coups/m n

Tale carrée de 50 X 50 cm .

Fig. 3. – Evolution de l'açtivité mesuré e
d'une tôle d'ac}Aer au Co 60 d'activité

spécifique constante (10 mc/t), en
fonction de l'é2aisseur de cett e
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- a . Pour des mesures très sensibles, •on utilise parfois le fer en place du plomb ,

en général plus radio-actif, pour blinder des détecteurs à scintillation . On nous a signalé

l'utilisation d'un blindage de ao cm d'acier pour doser le Sr9O in vivo dans le corp s

humain. Grâce à ce blindage, l'appareil décèle tout juste la dose mortelle du S r9O; pour

ne diminuer la sensibilité de mesure de cet appareil que de Io %, la teneur en Co " ne

devrait pas excéder i mc/io 00o t.

Dans le cas où la source ne se fixerait plus à la fonte, mais an laitier, il semble -

rait raisonnable d'admettre comme teneur limite celle qui donnerait au laitier nue activit é

spécifique comparable à celle du granit naturel . Signalons que des détecteurs très sensi-

bles utilisés en prospection aérienne voient leur mouvement propre largement doublé en

passant du survol d'un terrain calcaire â celui d'un terrain granitique normal .

a

e

	

a

3. - Les problèmes de diffusion du Co6° et la destruction de la maçonnerie .

Les sources que nous avions utilisées jusqu'à maintenant étaient constituées ainsi :

la source de Co6o proprement dite était le plus généralement constituée par un cylindre d e

cobalt fritté de diamètre égal à la hauteur . Cette source irradiée était introduite dan s

nn container en alumine frittée non poreuse, bouché par un ciment expansif (Rdfracole) .

L'évaporation du cobalt par effet de température semble parfaitement négligeable ,

la tension de vapeur du cobalt aux températures atteintes étant très faible . Par contre ,

des réactions chimiques sont à craindre . Le r&le de l'alumine frittée était justement d e

protéger la pastille de cobalt de l'attaque des gaz. Il semble qu'elle n'ait pas rempli c e

rSle, on du moins que l'attaque se soit faite par l'intermédiaire du ciment expansif .

En effet, et ceci en accord avec les observations de Metcalf, nous avons pu, par demi

fois, observer des phénomènes de diffusion du cobalt radio-actif dans les briques avoi-

sinantes . Par interaction chimique, il se forme un gaz radio-actif qui va se recondense r

vers les parties froides, c r est-à-dire vers l'extérieur du haut fourneau . Ce phénomèn e

a deux effets principaux :

- i . Il 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 mélangeu r

équipé de sources radio-actives, nous avons constaté qu'en fin de campagne, il était encor e

possible de détecter une source de C o6o depuis l'extérieur du mélangeur, alors que nou s

avions vérifié depuis l'intérieur que cette source avait effectivement disparu . Sur ce

mélangeur, nous avons constaté qu'environ ioo kg de briques étaient contaminés pour un
ensemble de a sources de 14 mc au total .

Le fait de détecter encore la présence d'une source alors que la brique qui la conte -

nait initialement a disparu peut ent rainer les incidents les plus graves .. Dans ce cas ,

la méthode est complètement en défaut et meme, par l'obtention d'indications erronées ,

elle constitue un danger pour l'utilisateur qu'elle peut inciter à prolonger l'usage d u
réfractaire jusqu'à la percée .

- 2 . Il entraîne une contamination des briques . Ainsi, sur un haut fourneau arreté

à la suite d'un incident, nous avons constaté que des briques présentaient des signe s

évidents de contamination dans la masse . Lors de la manipulation de tels débris, de s

précautions rigoureuses doivent être prises pour éviter l'inhalation de poussières radio -

actives .

Malgré nos recherches et celles de l'Union Française des Produits Réfractaires, nous

n'avons pu, jusqu'à maintenant, élucider les causes d'une telle contamination . Cependant ,
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il semble bien que l'apport, par le minerai ou le coke, d'une quantité non négligeable d e

potasse KC1 soit à l'origine de la formation d'un chlorure de cobalt qui se sublime à
1 047°C. Cette explication, valable pour les hauts fourneaux, l'est beaucoup moins pou r
les mélangeurs de fonte, à moins d'attribuer la formation de chlorure de cobalt à d e
faibles quantités de chlorure de magnésie présentes dans le réfractaire .

a

e

Néanmoins, quelles que soient les raisons de cette contamination, les constatation s

précédentes sont suffisantes pour compromettre gravement l'avenir de la méthode si l'on n e
peut y remédier . C'est pour cette raison que les mesures suivantes ont été prises :

- La premiere est une note de la Commission Interministérielle des Radio-éléments ,

qui fixe les conditions auxquelles doivent se soumettre les éventuels utilisateurs d e
radio-éléments pour la détermination de l'usure des réfractaires . Le texte de cette not e
est donné en annexe .

- La seconde est la mise au point, en collaboration avec la Compagnie de Saint-Gobain,

d'un type de source particulibrement étudié pour éliminer les inconvénients précédents .
Ce type de source est essentiellement caractérisé par :

- l'utilisation d'un pyrocérame qui forme écran aux interactions chimiques; le cobalt
peut•étre simplement enrobé par le pyrocérame ou faire partie intégrante de la composi-
tion de ce dernier ;

- l'emploi d'un container en alumine frittée non poreuse, fermé par un bouchdn en alu-
mine frittée non poreuse, soudé au container par autodiffusion ; ce container forme écran
à la diffusion des gaz nocifs ;

- l'utilisation entre les deux d'un container en acier inoxydable, qui forme écran aux
actions des contraintes et distorsions mécaniques .

Ainsi, espérons-nous avoir remédié aux trois effets principaux, chimique, mécaniqu e

et physique, susceptibles d'amener une diffusion du cobalt dans la masse du briquetage .

Il n'en reste pas moins vrai que les expériences futures devront donc étre menée s
avec beaucoup de prudence, mais nous insistons sur le fait qu'elles ne doivent pas pou r
cela etre abandonnées. Seuls les renseignements qu'elles fourniront permettront de décide r
de l'avenir de cette méthode.

Notons enfin que pour des épaisseurs de réfractaire de ig cm, protégé par un blindag e
de 2 cm d'acier, quelques microcuries de Co " sont suffisants . Pour de telles épaisseurs ,
le gradient linéaire de température est grand et nous sommes donc dans de bonnes conditions
d'emploi des sources . Par suite, l'utilisation de ces sources en position de "cote d'aler -
te", à quelques centimbtres de la paroi extérieure, se fera dans des conditions de sécurit é
satisfaisantes . Il est également possible et intéressant, lorsqu'on dé cele une usur e

excessive ou irrégulibre, d'équiper, sans interrompre la marche du haut fourneau, certaine s
briques réfractaires de sources radio-actives.

a

tri . - LE POINT DE VUE INTERNATIONAL SUR L'UTILISATION DE LA MÉTHOD E

Il est intéressant, avant d'examiner les réalisations françaises dans ce domaine ,
de reprendre les résultats obtenus à l'étranger :

- i . Aux Etats-Unis, la seule référence en notre possession est celle de D .L. Douglas
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[5], qui ne décrit pas de réalisations américaines dans ce domaine . Notons que dans cette

référence se trouve cité le chiffre de 1 mc/22o t de co", utilisé par 1'Atomic Energy

Commission comme teneur limite admissible dans les déchets d'acier contaminé .

- 2 . En Grande-Bretagne, les essais entrepris â Appleby l'ont été en se basant sur le s

travaux de Voice [1], puis de Johnson [ 6 ] . Dés l'origine, Voice avait senti le danger d e

l'utilisation d'une telle méthode et volontairement limité la teneur admissible dans l a

fonte 1 34 mc/l00 t . Cette teneur maximum, que nous estimons personnellement trop impor-

tante, n'a d'ailleurs pas, â notre connaissance, été utilisée par les Anglais .

Durant ces deux dernières années, A . Metcalf a donné, dans deux rapports internes d e

la BISRA, l'essentiel des résultats obtenus sur trois hauts fourneaux . Notamment dans l e

'deuxième rapport, A. Metcalf constate l'existence de phénomènes de migration du C o" vers

la paroi extérieure du haut fourneau, phénomènes analogues A ceux précédemment décrits .

Il conclut en disant que "d'ultérieures applications de cette méthode devront être limi-

tées en nombre jusqu'à ce que le mécanisme de migration soit compris et éliminé" .

Depuis cette déclaration, aucun haut fourneau anglais, â notre connaissance, n'a ét é

équipé de sources radio-actives .

- 3. En Allemagne, la méthode a eu un grand succès dès la parution de l'article d e

Voice, et ont paru successivement sur ce sujet les rapports de Mintrop et Roemer [ ry ] ,

Holzhey [8] et dernièrement de Schepers et Licht [2] . Une évolution intéressante est à

noter dans l'ensemble de ces trois rapports : c'est celle de•la tendance 1 la diminution d e

l'activité maximale des sources . Alors que l'article de Mintrop et Roemer signale l'utili -

sation de sources individuelles atteignant 40o mc, celui de Schepers et Licht rapporte

une utilisation globale de 111,5 mc de Co " pour 98 points de mesure â 2 et 3 sources

par point de mesure .

- 4 . En U.R.S.S ., de très nombreux articles ont souligné l'intérêt et l'utilisation

de la méthode . Dans un article récent, l'excellent groupe de chercheurs Grouzine, Afanasie v

et 2emaki [9] déclare que cette méthode est utilisée dans de nombreuses usines . Les con-

trôleurs de radio-activité sont insérés â poste fixe dans le briquetage ; toutes le s

informations sont collectées sur un pupitre de mesure .

D'autre part, d'après ce même article, chaque société établit elle-même ses normes de-

sécurité quant k la contamination de la fonte, ce que les auteurs déplorent en réclaman t

une réglementation nationale .

- 5. Enfin, les Japonais [ io] ont équipé un haut fourneau de sources radio-active s

en s'efforçant de diminuer au maximum l'activité prise par la fonte (activité de la sourc e

la plus forte : 0,56 mc) .

De plus, cette méthode a été employée en Suède avec nue teneur maximale de l'ordre d e
1 mc/2oo t . Elle a été également utilisée avec succès en Yougoslavie, Belgique et Italie .

LA se limite, A notre connaissance, l'utilisation des sources radio-actives dans le
centrale de l'usure des réfractaires . Il est curieux de constater combien eat différent

l'accueil fait par les divers pays A cette méthode .

*

IV . - LES RÉALISATIONS FRANÇAISE S

Jusqu'k maintenant, ont été munis de sources radio-actives les réfractaires de 4

hauts fourneaux, 3 mélangeurs de fonte, i four A verre et i four A chaux .
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Ces marquages ont donné dans l'ensemble des résultats satisfaisants, exception fait e

des deux incidents précédemment décrits .

Il nous est impossible de fournir ici tons les résultats obtenus lors de ces diver s

marquages et nous nous contenterons de suivre rapidement la carrière radio-active d u

dernier haut fourneau marqué, le haut fourneau n°3 de la Société Métallurgique de Norman -

die .

Ce haut fourneau (fig. 4) est complétement blindé . La maçonnerie dans le creuset e t

les étalages est formée d'un garnissage intérieur de graphite (densité : 1,55), tandis qu e

le reste de la maçonnerie est constitué de silico-alumineux (densité : 2 i 3) .

Durant l'hiver 1958-1g5g, ce haut fourneau a été équipé de 6o sources réparties e n

cinq plans de mesure : 1 dans le creuset, 2 dans les étalages, 1 dans le ventre, 1 dans la

partie basse de la cuve.

La figure 4 donne la répartition des sources dans chaque assise. Elle montre notamment

que les sources d'activité maximum avaient 5 mc et que les distances maximum d'implanta -

tion des sources étaient de 8g cm pour le réfractaire en carbone et de 74 cm pour le ré -

fractaire en silico-alumineux . Pour ces deux types de sources, le mouvement propre d u

détecteur à scintillation non collimaté était doublé . Les sources les plus proches étaien t

situées à 2g cm pour le réfractaire en graphite et à 38 cm pour le réfractaire en silic o

alumineux. L' activité de ces sources était d'ailleurs excessive et l'expérience a prouvé qu e

nous aurions pu utiliser des sources beaucoup plus faibles, ce que nous ferons pour le s

prochains hauts fourneaux .

La mise â feu a été effectuée le 16 mai 1958 . Conformément aux résultats de Licht et

Schepers, nous avons constaté une usure rapide du réfractaire pendant les six premier s

mois . Ainsi, des mesures effectuées à la mi-juillet ont montré que déjà une partie de s

sources les plus éloignées avait disparu . A la mi-novembre, l'usure atteignait le fond des

refroidisseurs à eau et s'infiltrait déjà par endroit entre les boites .

Nous n'avons pas observé d'irrégularités dans l'usure, les sources situées à la môm e

profondeur dans le briquetage disparaissant presque simultanément .

* s

CONCLUSIO N

Les limitations imposées aux activités de sources se traduisent par les limitation s

correspondantes des épaisseurs de réfractaire que l'on pent contrôler par cette méthode :

des sources de 3 mc ne sauraient être utilisées avec succès an-delà de 7o cm de silico -

alumineux. En vue d'augmenter cette épaisseur, nous suggérons les deux méthodes suivantes :

- 1 . L'emploi du Sb 1a4, de période de 6o j, émettant notamment par désintégratio n

o,5 Y de 1,7 MeV et o,o7 Y de a MeV. Pour une épaisseur de silico-alumineux de 1 a, il

faudrait an moment de la mesure 3,5 fois moins de millicuries de Sb '24 que de Co6o . De

plus, la décontamination de la fonte est beaucoup plus rapide . Par contre, l'activité au

moment de la mise en place de la source devra ôtre calculée en tenant compte du temps d e

séjour de la source dans le réfractaire .

- 2. En forant un trou horizontal dans le réfractaire entre source et détecteur, .

il est évident que l'on peut diminuer considérablement l'activité des sources, mais de

l'avis des spécialistes, cette solution risque d'affaiblir les briques et d'augmenter l a

perméabilité aux gaz chauds . Par contre, on pent envisager de forer toute une série d e

trous verticaux non jointifs; ceci aurait un effet analogue du point de vue de la dimi-

nution d'épaisseur du réfractaire et éliminerait une grande .partie des inconvénient s

précédents .
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Dans cet article, nous avons particuliérement insisté sur les précautions à prendr e

dans l'utilisation de la méthode exposée, non point en vue de décourager l'éventuel utili -

sateur, mais parce qu'ici, comme dans toute application de radio-éléments, le probléme d e

la sécurité doit toujours être pris en considération .

D'ailleurs, une fois les précautions précédentes prises (limitation de l'activit é

de la fonte et utilisation de sources conçues rationnellement en vue de ce probléme) ,

la méthode est de mise en oeuvre simple et peu conteuse .

ANNEX E

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI DES RADIO-€LÉMENTS ARTIFICIEL S

DESTINÉS Â LA DÉTERMINATION DE L'USURE DES PAROIS RÉFRACTAIRE S

DES HAUTS FOURNEAUX, MÉLANGEURS ET INSTALLATIONS ANALOGUE S

(articles 5235 § 4 et 5 237 ß 2 et 3 du Code de la Santé Publique )

approuvées par la Commission Interministérielle des Radio-élément s

Artificiels (2è Section) au cours de sa réunio n

du 29 octobre 1959 )

1 . - CONDITIONS GÉNÉRALE S

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 fonte, l'activité totale des source s

devra étre calculée de telle maniére que la fonte produite ne puisse jamais contenir plus

d'un millicurie de radio-élément pour 5oo tonnes de fonte .

b. - Caractéristiques des sources .

- i . La source doit être obligatoirement une source scellée c'est-à-dire conçue d e

façon à ne pas présenter normalement de risques de contamination et d'irradiation interne

du personnel .

- a. Cette source scellée doit être contenue dans nue enveloppe spéciale, réfractaire,

étanche aux gaz et d'une grande inertie chimique .

II . - CONDITIONS DE LA MISE EN PLACE DES SOURCE S

La mise en place ne pourra être effectuée que par un personnel spécialement entraSné

sous la direction d'une personne compétente chargée de la protection radiologique .

r
n
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III . - CONSIGNES EN CAS D'INCIDENTS ET LORS DU DÉBRIQUETAG E

En cas d'incidents dans le fonctionnement de l'installation, entratnant notamment u n

arrêt de marche et rendant ainsi nécessaire un démontage, il est nécessaire de préveni r

immédiatement le Secrétariat de la Commission Interministérielle des Radio-éléments arti -

ficiels .

De même, préalablement au débriquetage normal des réfractaires, le Secrétariat de l a

Commission Interministérielle devra être prévenu, l'opération de démontage ne pourr a

débuter en dehors de la présence d'un représentant du Service Central de Protection contr e

les rayonnements ionisants et d'un agent du Commissariat A l'Energie Atomique, qui décideron t

des mesures éventuelles de protection à prendre .

DISCUSSION

M . Gérin demande s t il serait possible de mesurer, A l'aide de radio-éléments, l e

déplacement d'un revêtement réfractaire d'appareils Cowper rapporté A un point fixe au

blindage; M . Courtois estime que cela est possible, sons réserve de l'examen circonstanci é

du problème .

M . Caudron signale l'usage des radio-isotopes pour le contrôle des revêtements d e

deux hauts fourneaux des Aciéries et Minières de la Sambre - A .M.S. - mis en service e n

i958 et 1959 . Chaque revêtement est équipé de 6o sources, réparties A cinq niveaux du

ventre et de la cuve, A des profondeurs variant de 5o A 25o mm de l'intrados . Les source s

placées A 5 cm de l'intrados ont disparu en trois mois . Par ailleurs, du radio-cobalt a ét é

inséré dans la charge au gueulard; il a été constaté que les vitesses de descente de s

minerais lorrain et suédois sont apparemment 1,04 et 1,o7 fois plus grandes que celle du

coke. Ce dernier essai m'a pas été répété .

M. Allard (IRSID) observe que feu le professeur Bardine n'était pas chaudement parti-

san de l'emploi des isotopes ; il préconisait au contraire le sondage par ultra-sons pour

contrôler les épaisseurs de revêtements .

Répondant A plusieurs questions, M . Courtois précise que le contrôle est le plu s

facile s'il intéresse la zone extérieure du revêtement . En profondeur, la distance hori-
zontale maximale se situe A environ 7o cm pour les revêtements silico-alumineux, 90 cm

pour le carbone .

M . Rémond (Rehon) signale que M. Boissin a mis en oeuvre, dans les revêtements d e

tous les hauts fourneaux de Rehon, un contrôle d'usure réalisé A l'aide de deux thermo-

couples noyés dans les braques, qui indiquent la variation du flux calorifique dans le

temps .
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