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RESUME :

La variation de résistivitë induite par irradiation dans un matériau
est particulièrement bien adaptée à la mesure des flux équivalents de dommages
quand elle est employée à faible fluence pour étalonner les détecteurs d'acti-
vation classiques utilisés à haute fluence.

Un détecteur à base de graphite et un détecteur à base de tungstène
sont brièvement décrits. On donne les résultats obtenus dans un grand nombre
de réacteurs européens.

Le .code TRIPOLI MONTE-CARLO polycinëtique à trois dimensions est
appliqué aux calculs des flux équivalents de dommage:;. Les résultats obtenus
sont comparés aux résultats de mesures ci-dessus ; ils concordent et confirment,
entre autres, la fonction EURATOM de dommages dans le graphite.

ABSTRACT :

The change of resistivity induced by radiation in materials is parti-
cularly suitable for the measurement of equivalent damage fluxes, when it is
used at low fluence for calibration of more classical activation reactions used
at high fluences.

A graphite and a tungstène detector are briefly described and
results obtained in a good number of European reactors are given.

The polycinetic three dimensional MONTE-CARLO code TRIPOLI is used
for calculation of damages fluxes. Comparaison with abore measurements, shows
a good agreement and confirms the use of the EURATOM damaging function for
graphite.
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DETERMINATION DES FLUX DE DOMMAGES

DETECTEUR A EFFET PHYSIQUE ET CALCUL MONTE-CARLO

COMPARAISON

4-H-H-H-++-H-

I - LE DETECTEUR A EFFETS PHYSIQUES

On ne reprendra pas ici en détail la raison d'être du détecteur à
n r Teffets physiques. On la trouvera développée dans les notes 111 à 51 et en

W <-J L J
qui expose de façon approfondie le détecteur

au graphite et les résultats obtenus.
ii

En ce qui concerne le principe même, il suffit de dire que, pour me-
ti

surer des fluences caractéristiques de dommages d'irradiation, on a développé j
i

un détecteur qui mette en oeuvre un phénomène de dommages. C'est assurément une j

bonne condition d'adéquation de l'outil à l'objectif cherché, condition qui n' i

'est pas remplie dans la mise en oeuvre des détecteurs classiques par activation •
î

Le détecteur à variation de résistance électrique de graphite G.A.M.I.N;

a d'abord été développé. Il est caractérisé, en particulier, par une sensibilité

élevée aux faibles énergies de neutrons ; sa réponse aux neutrons peut par

exemple être assimilée à une fonction saut à 75 keV environ, alors que c'est une
CO

fonction saut à 2,7 MeV qui peut caractériser la réaction nucléaire N.(n,p)

d'emploi classique.

Le détecteur à variation de résistivité électrique de tungstène W est

développé d'autre part ; il représente, parmi les réactions de création de dom-

mage, la sensibilité minimale aux faibles énergies ; sa réponse aux neutrons

peut-être caractérisée par une fonction saut à 300 keV environ.

Graphite et tungstène constituent •• sensiblement les 2 extrêmes parmi

les phénomènes de dommage (fonction saut équivalente à 75 keV et environ 300 keV) •
58 !

qui demeurent dans tous les cas très différents de la réaction Ni ( n,p )

(fonction saut à 2,7 MeV)

D'autres considérations ont conduit au choix de ces matériaux : absence .

de variation parasite de la résistance, température de fusion élevée (grande !

stabilité des défauts formés) etc.... '

La figure n° 1 présente le détecteur au graphite. Il est constitué

essentiellement d'un crayon de graphite étalon et de 2 pastilles de Nickel,

ainsi que de témoins de température, mis en oeuvre au cours d'une irradiation
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3 faible dose. Il permet la mesure du rapport r de la réponse du graphite (va-

riation de résistivité corrigé d'éventuels effets de saturation) à la réponse

du Nickel (nombre de réactions n,p) ; c'est-à-dire que, à une constante de

multiplication près, il mesure le rapport {L / $„. ; c'est le détecteur

G.A.M.I.N. (Graphite Appliqué S la Mesure des Intégrations Neutroniques)

l* -
p change

Ni reactions

1 cm

r
p change

Ni reactions

'^^^
L> ~ 25mm

XT' = * rNi

La figure 2 représente le détecteur au tungs-

,tène W. Contrairement au graphite, il est néces-

saire de le recuire d'une part, et de le protéger

I contre l'environnement d'autre part ; c'est pour-
1 quoi la partie sensible en tungstène est sous vide,
t

' en enveloppe ëtanche.

Le tungstène, dans son conditionnement présent

' représente une nouvelle solution de qualité et de

précision très améliorée par rapport à une solu-

!tion antérieure déjà rapportée en 17I • Les don-

jnêes relatives à cette nouvelle solution : fonc-

tion de saturation, étalonnage de l'indice r en

fonction du rapport 0W / 0... , etc.... sont en

cours d'élaboration.

- Figure 2 î£_détecteur_tungstène -

••*/*••



Les fonctions de saturation relatives au détecteur G.A.M.I.N. sont

données en 6 et ne seront pas rapportées ici, ainsi que diverses autres cor-

rections et l'ensemble de la technique de mesure.

L'établissement du facteur ce dans la relation

V V = « r

a fait l'objet 6 de comparaison multiples entre résultats de mesure r et

résultat de calculs 0_/ 0̂ . suivant diverses fonctions de dommage et diverses

techniques de calculs; des résultats typiques en sont brièvement résumés ci-des-

sus, et l'on reviendra plus loin sur une méthode de calcul particulièrement

retenue (TRIPOLI-MONTE-CARLO)

Cas de pile

OSIRIS et autres cas

H-O (6 réacteurs

BR2 (H20 - Be)

DIDO (D20)

BRI (G)

BEPO (G)

r

valeur

typique

3,41

3,24

3,80

7,25

8,2

<* » r 0G ' «W

EURATOM [s]

THOMPSON-WRIGHT

0,506

0,518

0,500

0,512

0,515

0,508

0,513

W. MORGAN M

LINDHARD

0,496

o.sro
0,506

0,509

0,510

0,504

0,510

GERVAISE fîol

LINDHARD

0,528

0,540

0,537

0,559

0,560

0,535

0,560

TABLEAU - 1 -

On voit que lorsque le spectre change notablement (r passe de 3,6

environ à 7,6 environ) a demeure sensiblement inchangé pour les fonctions de

dommage EURATOM (THOMPSON-WRIGHT) et de W. MORGAN (LINDHARD). On a adopté en

6 la valeur a « 0,50 + 2 % (1) , compte tenu en particulier du poids

donné aux cas DIDO et OSIRIS.

Note (1) N.B. : valeur moyenne de a et erreur (écart-type estimé) établis sur

la statistique d'un grand nombre de résultats 16| , dont le tableau 1

ne donne qu'un extrait.



Le tableau 2 ci-dessous donne une série de valeurs typiques de r ,

prises parmi un grand nombre de résultats récapitulés en 6 .

Réacteur

H20

Réacteur

rapide

Type DIDO : PLUTO (Harwell), FR J 2 (Julich)

. BRI - modérateur - coeur (Mol)

. DRAGON (HTR) - combustible - coeur (Winfrith)

. BEPO (TE 10)

. HFR - coeur (Petten)

. MELUSINE - coeur (Grenoble)

. OSIRIS et ISIS - coeur (Saclay)

. BR2 - coeur (Mol)

. PEGASE - boucle réflecteur (Cadarache)

. TRITON - réflecteur (Fontenay aux Rosés)

RAPSODIE -limite coeur-réflecteur (Cadarache)

3,60

7,25

5,75

8,2

3,62

2,93

3,41

3,24

3,54

2,46

12'
.**

Spectre
de

fission
Interprétations calculées 2,0

* mesures corrigées et ramenées à la définition 1 des 0

(w = I 300.10 dép. pour l n.cm~ ).

««très variable suivant la position (9 à 22)

END

TABLEAU - 2 : Valeurs caractéristiques de r, indice graphite/nickel mesuré.

Ces valeurs sont des valeurs typiques ; r peut varier suivant la po-

sition de mesure et le chargement local. On trouve, par. exemple,

r « 3,95 à PLUTO avec un chargement de graphite et d'aluminium entre autres, et

r « 4,0 à FRJ2 avec un chargement d'eau lourde et d'aluminium entre autres, et

on calcule qu'on aurait r « 3,3 sans chargement (vide).
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II - PRESENTATION DE LA METHODE DE CALCUL MONTE-CARLO (PROGRAMME TRIPOLI)

Los résultats des calculs que nous présentons ont été obtenus à

l'aide du programme de MONTE-CARLO polycinétique à trois dimensions TRIPOLI

11 12 , utilisé en protection, en neutronique et pour la dosimétrie d'ir-

radiations de matériaux et de combustibles ; il permet également de calculer

le taux d ' endommagtîment pour les projets de réacteurs.

TRIPOLI traite des geometries générales constituées par une réunion

de volumes homogènes limités par des portions de plans et de quadriques. Ceci

permet de prendre en compte exactement les détails géométriques qui ont souvent

une influence non négligeable sur le spectre au niveau des échantillons. TRIPOLI

utilise des sections efficaces provenant soit de la bande bibliothèque anglaise

U.K.N.D.L. (version 1973) soit de la bande américaine U.N.C.. Pour les problèmes

que nous présentons ici, les sections efficaces sont décrites dans le forma-

lisme tnultigroupe utilisant 250 bandes d'énergies. L'énergie du neutron est

suivie de façon continue, ce qui permet de traiter rigoureusement le ralentis-

sement par choc élastique, par réaction (n,2n) et par réactions inëlastiques

avec niveaux séparés ou décrites par le modèle statistique. Deux fonctions de

réponses ont été simultanément utilisées pour les dommages : le nombre d'atomes

déplacés de THÛMPSON-WRIGHT 8| , et l'énergie cédée au réseau suivant le mo-

dèle de LINDHARD avec sections efficaces du graphite U.K.N.D.L. 1970 nol ;

la fonction de W.C. MORGAN sera entrée en donnée ultérieurement. Des techniques

de biaisage de la simulation ont été utilisées pour améliorer la précision sta-

tistique des taux de réactions au niveau des échantillons. Nous présentons main-

tenant les comparaisons mesures G.A.M.I.N. - calculs TRIPOLI sur 3 cas : empla-

cement de référence du réacteur DIDO, irradiations dans le réflecteur de PEGASE

et irradiation de dispositif du type CORAIL dans RAPSODIE.

III.- COMPARAISON ENTRE CALCUL TRIPOLI, ET MESURES G.A.M.I.N.

III. 1 -_Comp_araison_çalçuls3Cxp_ériençcs_sur_DIDO

Afin de pouvoir comparer avec-des calculs 5-une dimension, nous avons

considéré une géométrie cylindrique infinie représentée sur la figure 1. Le

tableau 3. Géométrie TRIPOLI pour- DIDO .

*5"a_jt_r-—-i- HHJ CorobviHble

jĵ HĤ Iri ES Aluminium

TTp-I-IriC-2 F""| Gr

gSTEau Lourde
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Canal contrai

définition du
calcul de spec-
tre.

Indice G/Ni

THOMPSON-WRIGHT

Indice G/Ni
GERVAISE

vide

(1)

SPECIFIC

G»]
1.64

+0.10

(2)

vide

(2)

TRIPOLI

(U.N.C.)

1.64

+0.03

(2)

1.78
+0.03

graphite

(3)

SPECIFIC

t>]
1.89

+ 0.09

(2)

graphite

(4)

TRIPOLI

(U.N.C.)

1.90

+ 0.04

(2)

2.07
+0.04

graphite

(5)

TRIPOLI

(UKNDL 73)

1.81

+ 0.04

(2)

1.97
+0.04

expérience
corrigé graphite

(6)
G.A.M.I.N.

H
1.9

+ 0.04

(3)

TABLEAU 3 -

donne les indices de spectres p . = dans le tube central et pour diffé-

' l 0Ni
rents calculs. On rappelle que :

(E) * (E, x) d E
0.0G °U Nickel

(E) X E
»

où x (E) est le spectre de fission norme à l'unité.

On notera l'excellant accord avec REED (SPECIFIC) par rapprochement

des colonnes 1 et 2, et des colonnes 3 et 4 et le rôle non négligeable joué par

l'origine des sections efficaces (colonnes 4 et 5). Par contre un calcul nous

a fait constaté une différence de 0,5 % seulement entre les taux de dommages

d'après le modèle de LINDHARD suivant que les fonctions de réponses étaient

déterminées à parties des bibliothèques de sections efficaces UNC ou UKNDL 1970.

Ces calculs TRIPOLI interprètent assez mal les mesures G.A.M.I.N. effectuées

dans un environnement complexe comportant de l'acier. La colonne 6 correspond

aux résultats des mesures corrigées par le programme à une dimension APOLLO

pour tenir compte de ces effets.

Note 2 ; erreur statistique de la méthode de MONTE-CARLO (un écart-type). Les

erreurs de sections efficaces ne sont pas considérées.

Note 3 ; erreur complète (écart-type), par combinaison des erreurs sur a et r

•*•/•••
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II 1.2 - Coa£ar;ûsons_calculs;exj>éricnçes sur_PEGASE_

TRIPOLI a permis d'inerprcter une irradiation de détecteurs d'indiuia

et de G.A.M.l.N. disposés dans un anneau de graphite placé dans une boucle située

dans le réflecteur de PEGASE (voir figu. 3). Une distribution des fissions dans

le coeur a été calculée à l'aide d'un programme de diffusion à deux dimensions,

elle diffère notablement de celle mesurée par des fils de dysprosium dans la

maquette PEGGY de PEGASE. Les calculs TRIPOLI, imparfaits du point de vue va-

leur absolue, donnent des indices de spectres satisfaisants comparés aux valeurs

expérimentales ( voir tableau 4)

TRIPOLI EXPERIENCE
115 f ,. 115in vn,n ; In ̂  nt)

58Ni (n,p) 58Ni (n,p)

1.17 1.14

TRIPOLI

GERVAISE

Nickel

1.91

î 3 % (2)

TRIPOLI

THOMPSON-WRIGHT

Nickel

1.79

ï 3 %(2)

expérience

G.A.M.l.N.

H
1.77

i 3 %(3)

- TABLEAU 4 -

Toujours dans PEGASE, mais en utilisant une distribution de fissions

S^M 2.>rcon'<«rn

ES3 Acier

Aluminium

gHJ SraphiS-c

Plomb

r~l eou.oir,ecaur

oxft de syiet-rte du_ cocyr

Boucle 6\P ea ovrirry.

PEGASE
GEOMETRIE TRIPOLI

eche!U3/10

- Figure 3 -
• • * / • • •
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déduites de l'activité des fils do dysprosium, TRIPOLI a permis d'interpréter

l'irradiation B1P-01 d'un combustible du type FORT-SAINT-VRAIN. Les taux de

fissions dans les crayons de la brique FSV sont déduites d'un calcul de diffu-

sion. La figure 4 donne le rapport des activités calculées.et mesurées par la

réaction
115 , , ,, 115In (n,n'j mIn

In (n,n')

Rapport calcul/Expérience

115m'In

écran bore
brique de graphite

.gaz

crayon combustible

_Figure_-_4_-

III.3 ".Comparaisons_çalçuls;ex2|riençes_dans_RAPSODIE

L'intérêt de RAPSODIE est de présenter un spectre très différent de

celui rencontré dans les piles à eau et même à graphite. La géométrie étudiée

est constituée par un coeur de 32 cm de haut, avec aux extrémités une couverture

axiale infiérieure et dos zones hétérogènes contenant plus ou moins d'acier et

de sodium. Le coeur de contour polygonal complexe est entouré par un réflecteur

de Nickel, à l'interface duquel sont placés les dispositifs d'irradiation

(voir figure 5). La cartographie des sources neutroniques a été déduite de me-

sures de taux de fission U235' U238, Pu239 à l'aide de chambres.
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GEOMETRIE TRIPOLI
COUDÛ F\at '*-oupa

i du ccccr

psoole

Coupe CLP, dy

^«Nxx v «. nTN'ïYs -o
Us-AXÎslîl1.»1!*^

St;$^
ON-

Acicp-r Sodium

»*•• ~^- ->^s* ï3Ji««sx>.—'-^-x» t ;$c5c s*rrr-, ^ u n-xxïx^hîjajs;»,m ™*- g|£ M\\
m sca.um ^*»»i4S»î
J221 Acicp-rSodium I

- Figure 5_-

L1irradiation de G.A.M.I.N. et de détecteurs de Nickel que nous

avons interprétée correspond à une puissance intégrée de 2.7~ JEPC.Le tableau 5

donne une comparaison calcul-expérience pour les flux de. fission équivalents Nickel
(a. = 112 mb) d'une part et les indices de spectre des dommages/Nickel d'autre
part (on rappelle que ces indices de spectre, théoriques et expérimentaux, ne
sont pas fonction d'une valeur a, - voir I 6 I par exemple).
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'
Cote (cm)

Nickel calcule-

Nickel expéri-
ence 11 2 mb

Indice calculé

Gervai se/Ni

Indice calculé
Th.W/Nickel

Indice mesuré

G.A.M.I.N. fol

+ 25 +18.75 +12.5 +6.25

2.8715 4.6715 6.0215

,.0515 4.4015

6.01 5.17 5.02

5.37 A. 80 A. 68

+ 6% (2)

5.3
+4% (3)

0. -6.25

6. A415 5.9315

6.5515

A. 96 5.08 .

A.6A A. 72

+ 5%(2)

5.3
+4% (3)

- 12.5 -18.75

A.6715 2.9915

A.9315

5.55 6.64

5.20 5.92

+ 5%(2)

5. A
+4% (3)

-25

1.2l15

1.3015

11.15

9.42

+ 5% (2)

9.7
±4% (3)

TABLEAU - 5

Les indices G/Ni établis sur la base GERVAISE sont donnés pour mé-

moire. On n'oubliera pas que les indices expérimentaux donnés ne leur sont

pas directement comparables ; ces indices sont établis par une valeur a. = 0,50

correspondant à la fonction EURATOM de THOMPSON-WRIGHT; ils seraient à majorer

de quelques 10 %, tout comme a (voir tableau 1) dans l'hypothèse de la fonc-

tion GERVAISE.

Notons de plus que si l'on observe le rapport Indice calculé /Indice

mesuré, on constate que ce rapport varie de 26 % entre les 4 points possibles de

comparaison (cotes 12.5 cm, 0 cm, -12.5 cm, - 25 cm) pour l'indice G et de 10 %

pour la fonction Th.W.

IV- CONCLUSION - COMPARAISON TRIPOLI-G.A.M.I.N.

Cette comparaison ressort des tableau 3, 4 et 5. L'essai RAPSODIE

est un essai difficile, tant du côté calcul que du côté mesure, ainsi que le met-

tent en évidence les erreurs affichées, tableau 5, comparées à celles des résul-

tats précédents.

Le tableau 5 envisage en particular un cas (cote - 25 cm) à indice de

spectre G/Ni =9,5 environ très différent des valeurs d'indice utilisées

tableau 1(G/Ni » 0,5 r » 4 environ- réacteur graphite) ; on voit que la concor-

•*•/•*»



dnnce est remarquable si l'on considère la présence d'une bare de contrôle

voisine, que le calcul n'a pas pu prendre en compte, et qui a sans doute une

incidence ; il faut aussi considcrerl.es problèmes de sections efficaces dont

l'incidence est au moins aussi grande qu'en pile thermique, où déjà un change-

ment de bibliothèque induit une variation de 5 % (tableau 3, colonnes 4 et 5).

Le concordance est bonne sur PEG.-\SE (tableau 4) , elle est bonne sur

DIDO (tableau 3) par définition de la valeur a.

Au total, on enregistre un bon accord entre calcul TRIPOLI et mesure

G.A.M.I.N. ainsi qu'une bonne confirmation de la fonction de dommage utilisée

(EURATOM ; THOMPSON-MIGHT).
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