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 Conception de capteurs nucléaires innovants pour des mesures en ligne au 

sein des canaux du Réacteur Jules Horowitz sous des conditions extrêmes plus 

intenses que celles présentes dans les Material Testing Reactor à l’étranger

 Puissance nominale 100 MW 

 Flux neutronique thermique 3.5 1014 n.cm-².s-1

 Flux neutronique rapide 5.5 1014 n. cm-².s-1 (> 1 MeV)

 Déplacement par atome 16 dpa.an-1

 Débit de dose absorbée 20 W.g-1  

possédant de meilleures performances/caractéristiques métrologiques 

 Miniaturisation 

 Augmentation de la plage de mesure 

 Réduction du temps de réponse

 Réduction des incertitudes 

Calorimétrie à flux de chaleur (non adiabatique)

RJH

 Intitulé : Compact-CALORimeter Irradiations inside the MIT 

research reactor

 Porteur : AMU, laboratoire IM2NP UMR 7334

 Financeurs : Fondation A*Midex, CEA, NRL du MIT  (2020-2022)

 Partenaires : 

 CEA

 Nuclear Reactor Laboratory du MIT

Objectifs  : 

Echantillon : 
Noyau sensible et sélectif

Structure : 
Fonctions de transfert et 

d’encapsulation primaire

2 thermocouples : 
Mesures en ligne

Physique 

nucléaire 

Thermique

Instrumentation 

durcie aux rayonnements 

nucléaires 

Elément chauffant :
Etalonnage + 

Méthodes de mesure

Méthodes hors et en 

réacteur 

Flux de particules 
(champ mixte neutrons / photons)  

Interactions 

rayonnements / matière

Dépôt d’énergie par unité 

de temps et masse = 

Débit de dose absorbée

Transferts thermiques 

contrôlés/conditionnés  

Champ de température

Mesure de 

températures

Cellule de 

mesure

Cellule de 

référence 
(identique, sans 

échantillon)

Enveloppe

Entretoises

Gaz

Calculs méthode 

inverse

Géométrie 3D : 

 Calorimètre : assemblé sans câble, hauteur de 47.2 

mm

 Cellules calorimétriques : demi-hauteur en acier 

inoxydable 316 L avec ailette horizontale demi-surface 

 Echantillon : en acier inoxydable 316 L et monobloc 

avec la structure de la cellule

Modèle validé [3] : 

 Transferts thermiques dans le système : 
conduction (li = f(T)) et rayonnement (e = 0.2)

 Sources de chaleur : dépôt d’énergie dans chaque 

élément du calorimètre (Si = ri*En avec En =  2 W.g-1)

 Conditions limites : fluide caloporteur (eau) en 

convection forcée (T = 50 °C, h ≤ 10000 W.K-1.m-2)

 Approche complète pour concevoir des calorimètres radiométriques  

Une 
idée

Etudes 
théoriques 
analytiques et 
Simulations 
numériques 3D 

Conception et 
fabrication d’un 
prototype 
maquette d’une 
cellule 
calorimétrique 

Etudes 
expérimentale
s en conditions 
de laboratoire 

Conception et 
fabrication d’un 
prototype 
avancé de 
calorimètre 
assemblé 

Etudes 
expérimentales 
dans des bancs 
avec un 
environnement 
représentatif 

Etudes 
expérimentales 
dans un 
environnement 
réel en réacteur 

TRL3

(a)

(b) (c)

TRL4 TRL5 TRL6

Principe de 
base puis 
concept 
technologique

TRL2

 Optimisation du calorimètre 

différentiel CALORRE* par 

simulations numériques 3D 

thermiques et interactions 

rayonnements nucléaires matière

 Etude d’un nouveau prototype 

CALORRE dans la boucle fluide 

du réacteur du MIT 

 Elaboration de profils axiaux de 

débit de dose absorbée par 

calorimétrie pour la 1ère fois dans 

le réacteur du MIT

* breveté par AMU et le CEA en 2015 [1]  

Boucle 

en cœur

MITR

[1] M. Carette et al., Patent CEA/AMU, Test specimen for measuring nuclear heating in a nuclear reactor, and calorimetric cell including at least one such

test specimen, Eprouvette pour mesure d'échauffements nucléaire dans un réacteur nucléaire, et cellule calorimétrique comprenant au moins une telle 

éprouvette, Date de dépôt :10 Avril 2015, N° de dépôt: FR1553136A

[2] A. Volte et al., Study of the Response of a New Compact Calorimetric Cell for Nuclear Heating Rate Measurements, IEEE Transactions on Nuclear 

Science, vol. 65, no. 9, pp. 2461-2470, Sept. 2018.

[3] A. Volte et al., Qualification of a New Differential Calorimeter Configuration Dedicated to Nuclear Heating Rates up to 20 W/g, IEEE Transactions on 

Nuclear Science, vol. 67, no. 11, pp. 2405-2414, Nov. 2020.

[2-3]  

Résultats en conditions réelles
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Coefficient de transfert h (W.m-2.K-1)

h = 10000 W.K-1.m-2  Ailette horizontale quart-surface 

Tmax (°C) capteur à 2 W.g-1 370

Tmax (°C) enveloppe à 2 W.g-1 63

(T1-T2)mesure – (T1-T2)référence (°C) -24.15E²n+103.2En

Sensibilité S (°C.g.W-1) -48.3En+103.2

S (°C.g.W-1) à 1 W.g-1 54.9

S (°C.g.W-1) à 2 W.g-1 6.6

Résolution : MEF, éléments triangulaires et tétraèdres 

d’ordre 2 avec COMSOL Multiphysics 5.6 
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17 mm 

 Evolution de 

la température 

de la paroi 

extérieure de 

l’enveloppe

 Evolution 

des 

températures 

maximales 
 Réponse des cellules calorimétriques 

En =  2 W.g-1

 Réponse du calorimètre

h = 10000 W.K-1.m-2 Ailette horizontale demi-surface

Tmax (°C) capteur à 2 W.g-1 265

Tmax (°C) enveloppe à 2 W.g-1 57

(T1-T2)mesure – (T1-T2)référence (°C) -12.25E²n+67.2En

Sensibilité S (°C.g.W-1) -24.5En+67.2 

S (°C.g.W-1) à 1 W.g-1 42.7

S (°C.g.W-1) à 2 W.g-1 18.2

 Comparaison avec un autre type de cellule 

T2 T1

Ce travail a bénéficié d'une aide du gouvernement français 

au titre du Programme Investissements d’Avenir, Initiative 

d’Excellence d’Aix-Marseille Université - A*Midex

Géométrie optimisée
 Ailettes verticales = enveloppe  suppression des entretoises, calorimètre assemblé par soudure des ailettes verticales 

 Echantillon monobloc et ailettes verticales = enveloppe  diminution des résistances de contact thermique

 Hauteur de cellule divisée par deux  diminution de l’encombrement du capteur (divisé par 4 par rapport à celui du prototype qualifié dans le 

réacteur polonais MARIA) et de sa masse totale 

 Réponse améliorée : Adaptée à la plage dans le MITR + non linéarité plus faible que celle d’un capteur avec des cellules quart-surface 

 Travaux futurs  
 Modélisations Monte Carlo pour estimer le dépôt d’énergie 

dans chaque élément du calorimètre (code MCNP)

 Modélisations thermiques complètes (dépôts issus de MCNP + 

câbles + bouchon + nez)

 Réalisation des cellules et de leur étalonnage en 

conditions de laboratoire 

y = -16.63x2 + 117.19x

y = -16.18x2 + 117.34x

y = -4.10x2 + 50.07x

y = -3.94x2 + 50.10x
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