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Résumé

Lorsque la température d'irradiation est 78°K, au lieu

de 300°K, la vitesse de croissance du paramètre cristallin c

est multipliée par deux. On atteint un allongement macrosco

pique A î/1 de 0,2% pour 2,4 101 n/cm2 (rapides). L'énergie
libérable en dessous de l'ambiante est le tiers de celle qui

l'est jusqu'à 500°K. Pour une dose de 2,4 10 n/cm (rapides)

cette dernière atteint 150 cal/g ; l'instabilité est alors

telle qu'un recuit spontané se déclenche en dessous de 100°K

o

o o

Les études de restauration de résistivité après irra

diation aux électrons à 4°K faites antérieurement par

AUSTERMANN [il ont montré que dans le graphite aucune
guérison notable des défauts créés n'intervient au dessous

de 80°K.
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Par ailleurs, des irradiations neutroniques ont été

effectuées à Brookhaven, avec détermination de leurs effets

sur le paramètre cristallin c [i] [2] et de l'énergie emmaga
sinée [3] . Cependant, les fluctuations de température subies par
les échantillons en cours d'irradiation (entre 78 et 125°K) inté
ressent précisément la zone critique dans laquelle le recuit des
défauts commence à se manifester.

Nous avons utilisé les dispositifs cryogéniques de
"Mélusine" [4] qui permettent de travailler à température fixe
(78°K) pour irradier des graphites polycristallins de qualité
nucléaire industrielle type G2*. Nous avons étudié la variation
du paramètre cristallin, les allongements dans le plan perpendi
culaire à i9axe d'extrusion^ et mesuré les énergies emmagasinées.

La température à laquelle débute la libération de l'éner

gie, le taux de guérison à l'ambiante que nous avons déterminé»;,
montrent qu'une restauration notable intervient déjà en dessous
de 100°K, ce qui met en évidence l'intérêt d'irradier le

graphite dans les conditions définies qui sont les nôtres.

Ces premiers résultats permettent d'autre part de chiffrer

le rapport entre les effets d'une irradiation à l'ambiante, et
ceux d'une exposition à 78°K, alors que les estimations faites

jusqu'ici dans ce domaine étaient peu concordantes.

) Mis à notre disposition par M. CORNUAULT, Cie Péchiney (Usine
de Chedde - Haute Savoie) que nous remercions ici de son

obligeance.

——1
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TECHNIQUES EXPERIMENTALES

1/ IRRADIATIONS

Les échantillons sont plongés pendant la durée de l'irra-.

diation dans un bain d'azote liquide bouillant sous une pression

supérieure d'une centaine de grammes environ à la pression normale,

Les échantillons sont défournés sans qu'aucun réchauffage n'inter

vienne I4J après irradiation.

Les doses reçues, déterminées par la Section Pile que

nous remercions ici de son concours, sont exprimées en neutrons

rapides d'énergie supérieure à 1 MeV.

11/ MESURES DIMENSIONNELLES

La méthode de mesure du paramètre c a été décrite par

ailleurs M •

Les allongements macroscopiques ont été mesurés à 78°K

sur des éprouvettes de longueur 100 mm prélevées dans le plan

perpendiculaire à l'axe d'extrusion des barres brutes. On a

utilisé une méthode optique de comparaison avec un étalon

également plongé dans l'azote liquide, les visées étant effec

tuées à travers les parois désargentées d'un vase Dewar.

L'ajustement du réticule au moyen d'une vis micrométrique permet

l'estimation des variations de longueur au centième de millimètre

près.

111/ MESURES D'ENERGIE EMMAGASINEE

On a utilisé, sauf indications contraires, la méthode

dénommée "spectral annealing" pour la mesure des énergies libérées.
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On rappelle qu'elle consiste à enregistrer, en fonction
de la température d'une enceinte qui suit un programme linéaire

de remontée (~ 2°C/min.), l'écart de température qui apparaît
avec l'échantillon à étudier, un couplage thermique (gaz d'échan
ge) étant assuré entre échantillon et enceinte. Deux séries de
mesures sont successivement faites pour chaque spécimen s la

première avec l'échantillon irradié, la seconde avec le même

échantillon après guérison sert de référence pour la détermina
tion de l'énergie libérée.

Cette méthode a été utilisée jusqu'à 275, puis 500°K,
pour déterminer les fractions d'énergie libérée respectivement
en dessous et en dessus de l'ambiante.

DISCUSSION DES RESULTATS

1/ EFFETS SUR LES VARIATIONS DIMENSIONNELLES

1°/ Paramètre cristallin

Il était difficile, d'après les résultats antérieurs,de
chiffrer l'influence de la température d'irradiation sur l'impor

tance des dommages créés ppair une même dose, à 78°K d'une part,
à 300°K d'autre part.

Cette incertitude résulte en partie de la définition

impréèiàa entre 78 et 125°K de la température d'irradiation pour
les travaux précités, et aussi de la base de comparaison choisie

pour les résultats d'irradiation à l'ambiante -f ceux-ci sont

parfois relatifs à des essais effectués dans un autre réacteur,
avec les approximations que cela implique en matière de dosimétrie.



- 5 -

C'est ainsi que HOVE [ôj rapportant des résultats d'
AUSTERMANN évalue à 20 ou 30% seulement la majoration de para

mètre A£ par rapport à ce qu'elle est pour une dose égale reçue à
l'ambiante. Par contre, KEATING. [2] estime que ^c est deux fois
plus grand pour l'irradiation à basse température qu'après un
traitement similaire à 50°C.

19 / 2
Nous avons trouvé que^pour une dose reçue de 1,2 10 n/cm

(rapid'es), — est égal à 1,2 7o après une irradiation à 78°K.
c

La mesure d'échantillons de même nature, irradiés à 300°K dans

Mélusine^ montre que M. est égal à 0,55 % pour la même dose.
c

Nos résultats expérimentaux confirment donc l'estimation de KEATING,

D'autre part, un réchauffage contrôlé jusqu'à l'ambiante

d'un échantillon préalablement irradié à 78°K avec une même dose

conduit à un A£ résiduel de 0,55% comme précédemment .La restau-
c

ration est donc de 50 */© environ pour le paramètre. Pour une dose

du même ordre, AUSTERMANN trouve 30 Va de "guérison" à l'ambiante,

alors que KEATING a observé, jusqu'à 90°C (estimés)-» une restau
ration de 40 °/o environ du dommage initialement créé.

Le taux de restauration à l'ambiante que nous avons

déterminé est donc supérieur. Nous 1'expliquons par la guérison

partielle qui a pu intervenir pendant l'irradiation, dans les

expériences des auteurs précités, du fait des fluctuations de

température entre 78 et 125°K dues à leur dispositif. Nous

trouverons du reste»en matière d'énergie emmagasinée, des faits

qui s'expliquent de la même manière.

2°/ Grandissements macroscopiques

Leur variation en fonction de la dose est représentée

fig. 1, chaque point étant la moyenne de 4 déterminations sur

-1—r
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chacun des trois échantillons de même origine étudiés pour
chaque dose. La dispersion des mesures est de plus en plus
grande lorsque l'irradiation est plus poussée, et nous n'avons pu
mettre en évidence, de ce fait, une différence de comportement
significative entre spécimens d'origines diverses.

Nous avons vérifié que le coefficient de dilatation

linéaire moyen entre 78°K et l'ambiante, des graphites non
irradiés,variait peu d'un tyjHfe à l'autre. Ceci explique, si l'on
admet la validité à ces températures de la corrélation entre

expansion macroscopique et coefficient de dilatation exposée par
H. HERING [7] , que le comportement des divers échantillons
n'ait pas montré de différences considérables.

3°/ Energie emmagasinée

La figure 2 représente l'énergie libérée jusqu'à 273

et 500°K, respectivement. Les courbes dH/dT que nous avons

déterminées montrent que cette dernière représente 85 à 90%

de l'énergie totale emmagasinée par les échantillons.

La fraction dégagée en dessous de l'ambiante représente

dans ces conditions 30% environ de l'énergie totale emmagasinée;
ces chiffres sont à rapprocher des déterminations d'AUSTERMANN

qui l'évaluait à 25?,, environ. D'autre part, alors que nous avons
trouvé un début de libération d'énergie dès 100°K, l'auteur
précité le situait à 120 ou 140°K suivant la dose.

Nous avons ici une nouvelle manifestation du recuit

partiel sous irradiation qui a dû se produire pour les échantillons

irradiés dans le dispositif cryogénique de Brookhaven.
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Enfin^ pour la dose la plus forte (2,5 10 n/cm ),

nous avons mesuré, par détermination de la quantité d'azote

liquide vaporisé, un dégagement d'énergie considérable jusqu'à

500°K t 150 cal/g. Il ne nous a pas été possible, dans ce cas,
d'en déterminer la fraction libérale en dessous de l'ambiante,

l'échantillon se trouvant alors dans un état d'extrême instabi

lité et, sous l'effet d'une sollicitation mineure (choc,frottement),

on voit la température de l'échantillon plongé dans l'azote

liquide monter instantanément à 250°C environ.

o

o

Nos premiers résultats ont d'une part le caractère d'une

mise au point en ce qui concerne les effets d'irradiation de

graphites à 78°K. Ils montrent d'autre part l'importance des

phénomènes qui se produisent dans la zone critique 78 - 125°K

qui n'avait pu être étudiée jusqu'ici»

Nous poursuivons actuellement ces essais en étudiant

systématiquement les processus de libération d'énergie en

dessous de l'ambiante, pour préciser l'importance des "pics"

que les premières mesures ont d'ores et déjà mis en évidence

et leur évolution en fonction des doses reçues.
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