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RESUME : 

On dispose, à Saclay. d'une installation originale de spectro-nétrie gamma, 
située tout à côté du coeur du réacteur OSIRIS. Ce dispositif permet d'examiner des 
é lé Tient s combustibles nucléaires irradiés à OSIKES ou provenant de réacteurs de 
puissance. 

Il est parfaitement possible d'équiper les centrales de puissance, et notam

ment les réacteurs "' eau, d'installation conçues sur ce principe. 

Un tel dispositif permet de suivre révolution dans l'espace et le temps 

d'un grand nombre de produits de fission, et à partir de là, de tirer des ensei

gnements précieux concernant la sécurité des réacteurs (mise en évidence d'une 

rupture de gaine par exemple) et l'économie du combustible (détermination du taux 

de combustion, en particulier). 

On donne, ici, les caractéristiques principales de cette installation ainsi 

qu'une de ses applications : la détermination de la combustion massique et de la 

puissance linéaire d'un élément irradié. 

Avec cette installation de spectr omet rie gamma en pile, on dispose donc 

d'une technique d'investigation non destructive, d'emploi souple et rapide. 

Descripteurs : 
Combustibles nucléaires 
Produits de fission 
Taux de combustion 
Détection gamma 



- 2 -

INTRODUCTION. 

L'installation de spectrométrie gamma dont on dispose à OSIRIS (CEN/Saclayî. 

tout à côté du coeur du réacteur, permet l'examen des éléments combustibles nucléai

res irradiés à OSIRIS même (en boucle ou en capsule) ou provenant de l'extérieur, des 

réacteurs de puissance. 

Cet équipement expérimental se veut avant tout prototype d'un disposi

tif industriel annexé aux centrales à eau légère, en vue d'examiner le combustible qui • 

est irradé. Directement exploitable dans le cas d'éléments démontables pour lesquels 

on peut donner, par exemple, une puissance linéaire ou un taux de combustion, ce 

dispositif peut être aussi aménagé pour recevoir des crayons combustibles en asse-n-

blage et en tirer, après examen, des indications qualitatives et quantitatives relatives 

à chacun d'entre eux. 

Les mesures pouvant intervenir en cours de vie du combustible (contraire

ment â celles en laboratoires de hautes activités) ou juste en fin d'irradiation sur 

l'élément non démantelé (contrairement aux dosages chimiques), il est possible de 

suivre l'évolution dans l'espace et le temps d'un grand nombre de produits de fission. 

Ainsi, rapide à mettre en oeuvre, souple d'emploi, précise (ainsi qu'en témoi

gnent les premiers résultats obtenus), cette installation de contrôle non destructif 

de combustible se révèle particulièrement bien adaptée aux exigences actuelles de 

l'électronucléaire en matière de sécurité des réacteurs et d'économie de combus

tible. 

Nous donnons ici un aperçu général de cette installation et insistons plus 

précisément sur une de ces applications : la determination de la combustion massique, 

de la puissance linéaire' de fonctionnement, de l'appauvrissement en atomes fissiles. 
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I - CONCEPTION DE L' ENSEMBLE DE MESURE. 

1.1 - Le banc de spectrométrie-gamma : 

OSIRIS 111 est un réacteur expérimental à eau légère, de type piscine, 

de puissance 70 MW/th. 

Le banc de spectrométrie gamma est situé dans l'enceinte du réacteur, 

sur une des parois de la piscine (figure n" 1), soit tout à proximité du coeur. I! est 

donc aisé de transférer très rapide-nent *:n élé-nent irradié de son emplacernent en 

pile à sa position d'examen (figure n° 2). Il est de même possible d'accéder au ban.* 

de mesure avec des éléments combustibles de provenance extérieure (crayons de 

centrale de puissance, par exemple). 

Le dispositif d'essai, quelqu'il soit (élément combustible nu, en boucle 

ou en capsule) est maintenu sur le banc, solidaire d'une table présentant deux degrés 

de liberté : 

- un déplacement vertical entraîné par moteur selon un mouvement lent et continu, 

commandé par ordinateur, avec inversion de sens aux extrémités de la longueur à 

examiner. Sa position est suivie au 1/100 de mm par le calculateur grâce à un 

repérage fin du mouvement par photodiode. 

- un déplacement horizontal à commande manuelle. 

Le dispositif peut défiler devant le collimateur situé perpendiculairement 

à la table dans un canal traversant la paroi en béton de la piscine. 

Ce collimateur, fixe, dispose de deux fenêtres réglables : 

. l'une horizontale de 23 mm de largeur et d'épaisseur variable de 0 à 4 mm, 

. l'autre verticale de 5 mm de hauteur et d'épaisseur variable de 0 a 4 mm. 

Une post-collimation à ouverture également variable a pour but d'éliminer 
la majorité des gamma diffusés par les structures du collimateur. 

C'est le mouvement relatif du dispositif par rapport au collimateur qui 

donne accès à la répartition des P. F. le long du combustible, 

1.2 - Les détecteurs : 

Ils reçoivent le faisceau gamma issu de l'élément de volume du combus
tible étudié, volume délimité par la fenêtre de collimation. 
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Figure n°l 
Installation de spectrométrie gamma d'OSIPIS 

-SAC LAY-
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Figure n* 2 
Schéma de l'installation de spcctromctrie gamma d'OSIRIS à SAC LAY 
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L'installation d' OSIRIS est équipée de façon habituelle d'un semicteur 

Ge (Li), coaxial vrai de 60 cm3, 

. d'efficacité > 10% 

. de résolution à mi-hauteur — 1,9 keV 

. et rapport pic/compton -»» 35/1 

(sur le pic de 1,33 MeV du Co 60). 

Pour les mesures spéciales d'activités gamma en pile (faibles activités 

ou -nesures "in situ"), deux diodes montées de façon autonome dans une sonde immer-

geable servant de cryostat peuvent être utilisées. Il s'agit de détecteurs intrinsèques 

présentant une sécurité totale grâce à un système de coupure de polarisation en cas 

de manque d'azote liquide dans le cryostat. 

L'un, de forte efficacité (>10 %),a une résolution < 1,9 keV à 1,33 MeV 

et un rapport P/C > 34/1. 

L'autre, de type planar (400 mm2, épaisseur 10 mm) de faible efficacité 

(<0,50 %), a une résolution < 2 keV à 1,33 MeV et un rapport P/C > 13/1. 

Leur autonomie de fonctionnement est d'environ 24 heures. 

1.3 - L'acquisition des données : 

Le plus souvent, en spectrométrie gamma, la saisie des spectres se fait 

d'une manière discontinue par une succession de pointés échelonnés dans le temps et 

l'espace. Cette méthode présente deux inconvénients : 

- d'abord le risque d'écarter une information importante quand celle-ci se situe entre 

deux pointés non comigus, 

• ensuite celui d'introduire une erreur systématique liée à l'évolution des P. F. 

(notamment pour les périodes courtes). 

Le système d'acquisition en continu que nous avons conçu, échappe à ces 

deux inconvénients, en évitant toute correction de décroissance et en n'écartant au

cune information. 

Il utilise un double analyseur (ZOOMAX), un calculateur (MITRA 15) et 

deux périphériques à bandes magnétiques fonctionnant en parallèle. 

Le calculateur a donc une double fonction : 

. la commande programmée du déplacement de la table, 

. le stockage sur bandes - compatibles IBM - des informations issues de l'analyseur. 

(figure n' :i). 
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1.4 - L'interprétation des résultats : 

Les informations enregistrées sur MITRA 15 sont traitées sur l'IBM 360 î) 

de la C I . S . I. à l'aide du programme de dépouillement JONQUE [2J , modifié et déve

loppé 131 pour tenir compte des conditions particulières de l'installation d'OSIRIS. 

Ce programme permet l'identification et le dosage des principaux P . F. 

par localisation des pics et calcul de leurs caractéristiques principales. 

Ainsi, peut être mis en évidence tout "incident" survenu au cours de 

l'irradiation : 

- phénomène de densification ou au contraire de disparition de matière fissile, 

- formation de lingots de P. F. liée à des problèmes de température (figure n' 4), 

- apparition de rupture de gaine, d'éclatement de crayon, ou de fusion de combustible. 

Pour les combustibles irradiés à OSIRIS, l'évolution de tous ces incidents. 

provoqués ou non, peut être suivie aussi souvent qu'on le veut, l'examen ne nécessi

tant aucune intervention sur le dispositif expérimental irradié autre que son transfert 

de l'emplacement d'irradiation au banc de mesure, c'est-à-dire quelques mètres en 

piscine. 

De même, en ce qui concerne l'examen des structures (chambre d'expan

sion, circuit caloporteur, circuit de circulation des gaz, . . . ) , il est possible, grâce 

aux dispositifs de détection de très grande sensibilité, de localiser et de mesurer toute 

trace de radioactivité gamma (produits d'activation ou dépôts de produits de fi3Sicni. 

Cette installation qui permet un contrôle non destructif des combustibles 

nucléaires est notamment utilisée pour la détermination des taux de combustion. 

II - DETERMINATION' DIRECTE DE LA COMBUSTION MASSIQUE ET DE LA 

PUISSANCE LINEAIRE D'UN COMBUSTIBLE IRRADIE. 

II. 1 - Mesure de l'activité des produits de fission : 

II. 1.1 - J^te3ure_en_vplejn;j^l;iti\-e : 

L'exploration en défilement continu de l'élément combustible étudié conduit, 

après traitement des enregistrements, à la connaissance de la distribution axiale 

de l'ictivité do? P. F. 'puisqu'on dispose de In répartition axi.de des taux de comp

tage pour toutes les raies gamma détectées). 

La comparaison entre des taux de comptage relatifs à des raies d'énergies dif-

rérentes exige une bonne détermination de l'efficacité de la détection, c'eat-à-dire du 

http://axi.de
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rapport du no-nbre de photons *jui contribuent au pic d'uosorption total au nombre de 

photons émis à l'énergie considérée. Cette fonction de réponse du détecteur peut être 

établie par le comptage d'un P. F. é-nettant un nombre important de raies gamma, 

d'intensités élevées et bien connues, couvrant un large do-naine spectral. Le lanthane 

140, produit de fission généralenent stable et abondant (fort rende-nent de fission et 

période suffisa-nraent courte), répond le plus souvent au problè-ue. 

II. 1.2 - Mesujre_ejnjfaleur^bsolue_: 

Le recalage en valeur absolue s'effectue à l'aide d'une source-étalon de Co 60. 

Cette source est co-nptée sur le banc de -nesure dans les nemes conditions que l'élé -

-nent combustible étudié, c'est-à-dire avec la -nême ouverture de diaphrag-ne, et 

derrière un écran -nétallique reproduisant l'atténuation ga-nma de l'expérience réelle 

(auto-absorption dans le co-nbustibie et atténuation dans les structures). 

Les caractéristiques géo-nétriques de cet écran sont calculées à l'aide du 

programme MERCURE IV [ 4 ] . 

L'activité a'.solue d'un produit de fission X détecté se déduit alors de l'activité 

de la source-étalon : 

(1) 

avec N. 

I 

taux de co-nptage du P. F. X 

N : taux de comptage du Co 60 (source) 

intensité d'énission ga-n~ua de la raie étudiée 

p : rapport des rendenents énergétiques entre énergie d'énission de la raie 
exa-ninée du PF X et celle du Co 60 (1,33 MeV) 

: rapport des volunes source et conbustible détectés 

A : activité de la source de Co 60 au moment de la mesure 
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11.2 - Détermination directe de la puissance linéaire : 
II. 2.1 - ^rji\çjt?_de_la_-néthcde : 
La puissance linéaire de l'élément irradié, examiné en spectrométrie 

ga nma, peut se déduire de l'activité mesurée des produits de fission, après étalon

nage en valeur absolue et recalage en temps avec l'histogramme relatif de puissance. 

A partir de (1), on détermine les valeurs absolues des activités des P. F. détec

tés. 

Parallèle.-nent, on effectue un calcul de création de P. F. , à l'aide du programme 

PIC FEE I 5J , pour relier l'activité des P. F. à leur formation et à leur disparition 

(«n tenant co-npte, donc, des temps d'irradiation et de refroidissement). 

Ce calcul se fait sur la base des paliers de fonctionne-a ent enregistrés (temps 

réel, niveaux de puissance relatifs). 

C'est le rapport entre valeurs mesurées et valeurs calculées des activités des Pi 

étudiés qui fixe le niveau de puissance réelle. 

On peut ainsi donner une distribution de puissance le long de l'élément examiné, 

et par conséquent, une puissance moyenne pour tout le combustible. 

II. 2.2 - Choixjles_JP^F._gourja J^jur^d^_p_uissançe_; 

Ce choix dépend des conditions de l'irradiation et du temps de refroidissement. 

Le comptage des P. F. à vie brève (période de l'ordre de l'heure) donnera accès à 

une puissance représentative de la fin de l'irradiation. 

Dans ce cas, les mesures interviendront rapidement après la fin de l'irradiation. 

La statistique de co-nptage sera d'ailleurs d'autant meilleure que le combustible sera 

peu brûlé (soit un bruit de fond encore relativement peu élevé). 

Le comptage de P. F. à vie plus longue (période de l'ordre de grandeur de la 

durée de l'irradiation ou supérieure à celle-ci) conduira à la détermination d'une 

puissance moyennée sur toute la durée de la conbustion. 

11.3 - Pétermination directe du taux de conbustion : 

Ii.o.l - Ça^d^tajjx^lvjj.'o nL'ilLynJ-l£i'.4. '• 
Dans le cas d'irradiation de longue durée ou plus généralement de taux de combus

tion élevés (supérieurs, par exemple, à 10 000 MWj/t), la mesure de l'activité du 

Cesium 137, P. F. à "ériode longue (environ 30 ans), et aux rendenents de fission U"""' 
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2Ù9 et Pu proches, conduit directement à la détermination de la combustion massique. 

En effet, s'il n'y a pas eu de dégagement hors combustible de ce P. F . , c'est-

à-dire que le bilan de sa détection soit effectivement complet, le taux de comptage de 

ce radionuclide est bien représentatif du no-nbre total de fissions produites au cours 

de toute l'irradiation. 

En effectuant l'examen spectrométrique avec un temps de refroidissement de 

quelques jours, on obtient une bonne résolution de la raie à 661 keV du Cs 137 

(séparation correcte de celle de l'I 132 à 667 keV). 

On notera, au passage, que la migration souvent importante du Cs 137 qui 

pénalisait son utilisation en examen par spectrométrie gamma point par point 

n'est plus un obstacle dans le cas de la détection en défilement continu. 

La figure n'5 donne un exemple de distribution du Cs 137 le long d'un élément 

combustible fortement brûlé. La forte migration du Cs 137 (accumulations particu

lièrement fortes aux deux extrémités de l'élément) n'a pas empêché l'établissement 

d'un bilan de détection satisfaisant. 

Le taux de combustion, T, exprimé en MWj/tonne se déduit directement de 

l'activité A ,„„ du Cs 137, déterminée à partir de (1) : 137 

(2) 

—— 0"X^\ 9*lft 91Q 
avec C : coefficient moyen de conversion des fissions (U , U , Pu , . . . ) en M\V. 

M : masse volumique du combustible (ou masse des atomes lourds, exprimée 
en tonne par unité de volume du combustible) 

o*\<* 21ft 219 
y : rendement de fission moyen du Cs 137 (U , U , Pu , .) 

X : constante de décroissance radioactive du Cs 137 

II.3.2 - Cas de Jaux_de.c^mhusj tojijnqvens_ : 

Dans le cas de combustion relativement faible (quelques milliers de MWj/t), ou 

de temps de refroidissement courts (quelques heures), le Cs 137 n'est pas facilement 

détectable (formation insuffisante et interférence de sa raie à 661 keV avec celle de 

l'I 132 à 667 keV). On retient alors d'autres P. F. (Ru 103, Zr/Nb 95 par exemple), 
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dont les périodes sont cependant suffisamment longues (respectivement 39,6 jours et 

65,2 -ours pour les exemples cités) pour être généralement représentatifs de toute 

l ' irradiation (du nombre total de fissions produites). 

On détermine alors la puissance fournie par le combustible au cours de l ' i r ra 

diation selon la méthode exposée précédemment. 

La valeur de la combustion massique T se déduit ensuite directement de celle 

de la puissance P : 

P t 

(t désignant la durée de l ' irradiation). 

II. 3.3 - Çaide_^ajux^e^onbu_s^ion_fa_ibles_ : 

Dans le cas de combustion faible ou de temps de refroidissement t r è s courts 

(quelques minutes), on fait porter les mesures spectrométriques sur le comptage des 

P. F . à vie courte. 

Parmi ceux-ci, la préférence va à l'I 134 et au Sr 92. 

Le premier donne généralement un bon taux de comptage, sa ra ie d'émission à 

884 keV se Jétectant et se traitant bien. 

Le second présente une raie à 1 384 keV bien isolée et relativement intense. De 
235 239 

olus, il possède des rendements de fission cumulés U ' et Pu nettement différents 
(respectivement 5,9 x et 3 %), caractéristique qui interviendra dans la détermination 

235 239 

des parts respectives des fissions U ' et des fissions Pu (qui constituent générale

ment l 'essentiel des fissions produites). 

Les mesures de l'activité de ces P. F. conduisent à la détermination de la puia.ian-

ce linéaire, à partir de laquelle on déduit la valeur de la combustion massique, toujours 

de la môme façon que précédemment. 

III - DETERMINATION INDIRECTE DE LA PUISSANCE ET DE L'EVOLUTION 

DU COMWSTÏMLE. 

Dans certains c.is, où la méthode directe s 'avère difficile à mettre en oeuvre, 

on procède à une ré i r r diation du combustible et l'on t i re du comptage des P. F. à 

vie courte ainsi créés (à partir donc des atomes fissiles restants), les pourcentages 
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235 239 
respectifs des fissions U et Pu , la puissance d'irradiation et des résultats sur 
l'évolution du combustible. 

III. 1 - Cas de combustibles irradiés à OSIRIS : 

Il s'agit de cas où !a méthode exposée au paragraphe précédent est inapplicable 

(bruit de fond trop important, temps ùe refroidisseir.ent trop grand, paliers de puis

sance -nal connus, . . . ) . 

Le combustible déjà refroidi, est soumis à une réirrjfiiation de quelques heures. 

au cours de laquelle sont créés des P. F. dont l'activité est fonction du nombre de 
235 239 

i l ' et Pu (pour s'en tenir toujours à ces deux soui 
Ainsi, en reprenant l'exemple du couple 1134 et Sr 92, 

235 239 
fissions L" ' et Pu (pour s'en tenir toujours à ces deux sources principales). 

A = o F + P F 134 1 5 r l 9 

A,,,, = <i F„ + B„ F„ 92 2 5 K 2 9 

(4) 

235 239 où F et F désignent les nombres de fissions U et Pu 
d y 

a et p étant des coefficients fonction des rendements de fission respectifs, et 

des données liées aux temps d'irradiation et aux temps de refroidissement 

(c'est-à-dire où intervient la période de décroissance du radionuclide 

correspondant). Les valeurs de ces coefficients a et p sont calculées i 

l'aide du programme PICFEE | 5 I , à partir de l'histogramme de puis 

sance (relative) et des temps de refroidissement donnés. 

On détermine donc par mesure spectrométrique les activii.es A et A . 
*>35 Du système (4) on tire le rapport du nombre de fissions U" au nombre de fissions 

239 Pu produites pendant la réirradiation : 

http://activii.es
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A134 N134 P92 • '92 avec — = ~— • — 
"92 P134 * 134 * 92 

Après recalage en valeur absolue des activités mesurées , on détermine, de 

la -uê-ne façon qu'au chapitre précédent, la puissance linéaire au cours de la r é i r r a 

diation. Et l'on peut procéder à des < mparaisons avec les valeurs de puissance 

pendant l 'irradiation, données par les moniteurs de l 'expérience. 

III.2 - Cas de "combustibles irradiés en dehors d'OSIRIS : 

Les combustibles irradiés en dehors d'OSIRIS et examinés "ur le banc de spectro 

métrie gamma présentent en général des temps de refroidissement importants. 

Quand le taux de combustion n'est pas trop faible, on détermine directement la 

combustion massique par comptage du Cs 137. 

En procédant ù une réirradiation du combustible (et en tenant compte des éven

tuelles variations du flux neutronique le long de l 'élément), il est possible d'évaluer 

l'évolution du conbustible. 

La répartition des activités des P . F. créés au cours de la réirradiation est 

conforme à la distribution des atomes fissiles restants dans le combustible. 

En appliquant la méthode décrite au paragraphe précédent, on peut 
235 239 

déterminer les proportions respectives de fissions U" ' et Pu" produites par 

réirradiation. 

En combinant ces résultats avec ceux t i rés de la détermination directe de la 

combustion massique (nombre total de fissions), il est possible de déterminer les 

nombres d'atomes fissiles restants et les taux de disparition de ces atomes. 

CONCLUSION. 

Avec l'installation de spectrométrie gamn.a d'OSIRIS, on dispose d'un éventail 

de procédés de -ne su res qualitatives et quantitatives assez étendu. . 

Ces mesures de contrôle non destructif de conbustible sont particulièrement 

bien adnptées m suivi d'expériences irrnHiées à OSIRIS. Mais elles peuvent concerner 

tout autant des combustibles, i rradiés ai l leurs, en centrale de puissance par exemple. 

et pour lesquels on désire procéder à des contrôles précis . 
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Ainsi, pour des éléments suffisamment brûlés (quelques mill iers de MWj U. 

il est possible de déterminer une combustion massique ou une puissance linéaire, 

avec une incertitude inférieure à 5 %. 

Depuis la mise en service de l'installation de spectrométrie gamma d'OSIRIS. 

en 1974, se sont succédés de nombreux examens sur des dispositifs divers, r e p r é 

sentatifs de toutes les filières et de tous les types de combustible, et conduisant 

tous à de t r è s bons résultats . 

L'intérêt pour une telle technique s'en voit.de ce fait, renforcé, notamnent 

en vue du développement d'installations de ce type su r les réacteurs de puissance. 

Telle qu'elle est, cette installation prototype peut servir à l'examen d'éléments 

combustibles démontables (contrôle de sûreté, estimation de puissance ou de taux de 

combustion). Avec quelques aménagements, on peut également envisager son utilisation 

pour étudier des assemblages complets de crayons et déterminer les variations des 

paramètres d'évolution du combustible en fonction de l'emplacement de chaque élément. 

Les indications fournies dans tous les cas peuvent être précieuses pour l ' é ta

blissement des plans et calendriers de chargement des coeurs. 

Ainsi, avec la réalisation et la mise en oeuvre de cette installation de spectro-

métrie gamma en pile, nous pensons avoir utilement participé aux efforts développés 

dans le cadre du contrôle et de l'économie du combustible nucléaire. 

http://voit.de
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