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CEA-R-19A? - Jacques BOUCHARD - Gérard FKEJAVILLE - Michel BOB1H 
MESURES BE DISTRIBUTION DE PUISSANCE ET DE TAUX DE COMBUSTION PAR SPECTROMETRIE 
GAMMA SUR LES COMBUSTIBLES IRRADIES DE REACTEURS A EAU 

Un—ire : !•«• application» de la gameamétrie «an» 1* domain* des combustibles 
irradiés sont nomtoreuses et variées. Allant de la simple détection 1 des Mesures 
fines par speetrométrie, e l l e s concernent l e t reacteurs, l e s usines de retra i te 
ment ainsi que l e s instal lat ions de recherche et ne sont pas particulières a »ne 
f i l i è r e de réacteurs nais rratiquement et .tidues a tous les types de combustibles. 

A partir de l'expérience «cquise sur l e ,ilan expérimental au laboratoire COMXR et 
avec l ' i n s t a l l a t i o n implantée ft la Centrale nucléaire des Ardennes et par l ' u t i l i 
sation des résul tats pour ia qualification des méthodes de calcut , nous présentons 
dans ce rappert une synthèse des aspects qui concernent plus spécifiquement l e s 
Mesures non destructives sur des combustibles irradiéi de réacteurs a eau, assem
blages ou crayons. 

Après quelques rappels sur l e s produits de f i ss ion émetteurs gsarn* et l e s condi
tions de mesures, nous présentons l'appareil en piscine qui a été réal isé pour l e s 
mesures d'assemblage de la Centrale Nucléaire des Ardennes, e t les résultats qui 
ont été obtenus avec cette instal lat ion ainsi que par des mesures sur des crayons. 
Les problèmes de détermination des taux de combustion avec en particulier l 'ap
pl icat ion de la méthode "*Cs / '"Cs sont exposés pour compléter cet ensemble. 
19TÎ 77 p. 
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CKA-R-198? - Jacques BOUCHARD - Gérard FREJAVILLE - Michel ROBIN 
CAWU SPFCTROKWRIC MEASUREMENTS OF POWER DISTRIBUTION ADD BURHUP OR IRRADIATED 
FUEL ELfKERTS OF LIGHT WATER REACTORS 

Summary : In the f i e ld of irradiated fuel , gamma-radiation meters may be used in 
many different ways ringings from simple detection to detailed measurement by 
spectrometry. They may be used for r i sc tors , reprocessing plants as well es Tor 
research insta l lat ions ; and are not restricted to a l ine of reactors but may be 
extended to virtual ly a l l fuel types. 

Based on exreriencr gained from experiments at the COMIR laboratory and with the 
instal lat ion at the Ruclear power plant in the Ardennes and on the use of these 
results for evaluation of calculation methods, this report includes a synthesis 
of the aspects concerning in particular non-destructive measurement of irradiated 
fuel in water reactors, fuel assemblies or fuel pins. 

Following a brief summary of gamma emitting radioactive f iss ion products and 
measurement conditions, there is a description of the fuel cooling instal lat ion 
at the Nuclear Power Plant in the Ardennes, including the results obtained with 
this instal lat ion as well as from measurements or the fuel pins. In conclusion, 
the problems concerning burn-up determination, especially the "*Cs/ '"Cs method, 
are discussed. 
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1 - GENERALITES -

Avant d'aborder quelques cas particuliers pour lesquels nous exami

nerons pi.us en détail la réalisation technique, la précision des résultats et 

les problèmes que soulève leur interprétation, il nous parait nécessaire de 

rappeler les différents objectifs qui sont i l'origine des applications de la 

gammamétrie pour les combustibles irradiés ainsi que les notions fondamentales 

concernant les produits de fission dont on mesure l'activité. Nous avons éga

lement regroupé dans ce chapitre l'exposé d'un certain nombre de problèmes liés 

1 la réalisation des mesures et au dépouillement des spectres, problèmes qui 

sont pratiquement comnuns i toutes les applications et qu'il n'est donc pas 

indispensable de réexaminer pour chacune d'entre elles. 

1-! : Objectifs de la gammamétrie sur les combustibles irradiés 

Ainsi que nous le rappelions dans l'introduction ces objectifs sont 

nombreux. On peut les classer de différentes manières, en fonction de la dif

ficulté de réalisation ou de la précision requise, suivant qu'ils ont un carac

tère d'étude ou d'application industrielle, etc.. ' 

Afin de limiter notre propos nou;: ne considéreras que les objectifs 

correspondants 1 des mesures non destructives, qu'elles concernent les assem- ' 

blages ou les crayons, et nous proposons de les classer en deux rubriques sui- ! 

vant que l'on cherche 2 trouver des informations sur les événements nucléaires 

qui se sont produits dans les combustibles ou sur l'état des combustibles. 

Dans la première catégorie, à laquelle se rattachent les applications ! 

que nous présentons dans la suite, nous pouvons distinguer trois objectifs : 

- Qualification des codes de calcul neutronique 

Les expériences critiques permettent de contrôler a'une manière générale les 

méthodes de calcul, avec leurs principales approximations et certaines données ' 

nucléaires. Cependant elles sont limitées à des configurations simulant l'état ' 

initial des coeurs de réacteurs. L'examen destructif de combustibles irradiés : 

avec en particulier la réalisation d'analyses chimiques, de mesures par spec-

trométrie de masse ou par spectrometry a et y, permet de compléter cette 

qualification 1 partir de l'évolution des compositions du combustible. Cepen

dant ces examens sont nécessairement lirr.iLés du fait de leur complexité et 

donc de leur coût. Enfin le suivi du fonctionnement des réacteurs avec 1'inter

prétation des variations de réactivité et des cartes de flux que fournit éven

tuellement l'instrumentation interne apporte également une contribution impor

tante â cette qualification. 
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La gammamétrie des combustibles irradies offre la possibilité d'accroître 

notableaent les informations concernant le suivi de fonctionnement du réac

teur tout en ne nécessitant pas une aise en oeuvre aussi complexe que les 

examens destructifs. La détermination a partir de mesures non destructives 

des concentrations d'un certain nombre de produits de fission, ou plus géné

ralement de la répartition de ces concentrations en différents points du 

coeur ou des assemblages, avec une bonne précision, rend possible une confre \ 

tation directe des résultats de calcul et de la situation réelle sur des 

paramétres qui sont étroitement corrélés aux distributions de puissance et 

aux variations de composition du combustible. 

- Contrôle 2 posteriori des distributions de puissance 

Indépendamment de la qualification des codes il peut être intéressant de 

contrôler la distribution de puissance, globalement sur l'ensemble du coeur 

ou plus finement 2 l'intérieur d'un assemblage ou au voisinage d'hétérogé

néités particulières. La gammaaétrie, appliquée en particulier pour la déter 

minacion de l'activité d'isotopes de produits de fission 2 vie courte, penne 

d'obtenir 2 posteriori de telles distributions de puissance. 

- Mesures de taux de combustion 

Certains produits de fission â vie longue sont caractéristiques du taux de 

combustion et 12 encore l'application de la spectrométrie Y permet d'obtenir 

des mesures relatives et même dans certains cas des mesures absolues du taux 

de combustion. L'intérêt de telles déterminations peut provenir de situation, 

d'irradiations particulières qui rendent la détermination théorique malaisée 

ou imprécise ; c'est souvent le cas en particulier dans les réacteurs de 

recherche, ou correspondre 2 une nécessité de contrôle. 

La seconde catégorie se distingue de la première par Le fait que l'ot 

ne cherche plus 2 utiliser l'activité des produits de fission pour remonter 2 | 

leur concentration et 2 partir de 12 aux différents paramètres qui régissent 

cette concentration mais pour localiser le combustible ou tirer des conclusions i 

sur l'état physique de ce combustible. 

Sans préjuger des applications au niveau d'études métallurgiques qui 

sont variées, comme le montrent en particulier d'autres exposés 2 ce séminaire, 

nous retiendrons un objectif particulier de cette catégorie : 



- Contrôle de l'intégrité du combustible 

La gammaaétrie permet d'effectuer une autoradiographie du combustible sus

ceptible de faire apparaitre des défauts dans la continuité des colonnes 

fissiles, des allongements anormaux, des déformations des crayons, etc.. 

Dans ce cas aucun produit de fission n'est plus particulièrement intéressant 

et, 1 l'exception peut être du cas des gainages acier, c'est probablement 

l'activité gamma totale qui constitue le meilleur indicateur que ce soit du 

point de vue localisation ou du point de vue précision. 

1-2 : Rappels sur les produits de fission émetteurs gamma /1/ 

La réalisation pratique d'examens non destructifs sur des assemblages 

ou des crayons prélevés dans les assemblages ne peut être effectuée dans un 

délai inférieur 1 quelques jours après l'arrêt du réacteur. Il en résulte que 

nous ne nous intéressons qu'aux produits radioactifs ayant des périodes au 

moins équivalentes car l'activité gamma totale est très élevée et que par suite 

seuls quelques émetteurs ayant au moment de la mesure les activités spécifiques 

les plus élevées peuvent faire apparaitre dans le spectre des pics mesurables 

avec une bonne précision. 

Les principales chaines radioactives que nous considérons sont résu

mées dans le tableau I avec l'indication des caractéristiques de l'émission 

ganma associée / 2/, A ces chaines de filiation radioactive i partir des pro

duits de fission, il faut ajouter celle du Cesium 134 produit de capture du 

Cesium 133 lui mime produit de fission abondant. Nous examinerons cette chaîne 

en détail au chapitre 5. 

Chacun de ces émetteurs gamma descendants des produits de fission 

présence des avantages et des inconvénients sur le plan des objeccifs de la 

mesure comme sur celui de sa réalisation pratique. Nous les examinons brièvement 

dans ce qui suit : 

Baryum 140 - La chaine : 

140. 0- J40 T a 
B a I2,8"j U 

g", 
40h 

I40 c e 

est â l'équilibre dans le cas considéré ici d'irradiations longues ec reiacive-

menc scabies, vis a vis des périodes mises en jeu. L'émission gamma esc intense 



et en particulier les raies de 1,6 Nev et 2,5 Mev se détachent très nettement 

des spectres pendant le mois qui suit la fin de l'irradiation et on peut mime 

réaliser des mesures jusqu'à deux mois après cet arrêt. 

Caractéristique des fissions intégrées au cours des derniers jours 

de fonctionnement, cette émission es: intéressante pour fournir des distribu

tions de puissance en fin de cycle. De ce fait même les résultats peuvent 

être dans certains cas difficiles a interpréter si la période qui a précédé 

l'arrêt a été particulièrement perturbée (cas par exemple du "stretch out"). 

Ruthénium 103 - Malgré une période intéressante et des rendements de 

fission assez différents pour l'uranium 235 et le plutonium, cet isotope pré

sente peu d'intérêt pour deux raisons essentielles : 

- émission gamma de très faible énergie et toujours largement inférieure 2 
95 

celle de la chaine du Zr dont les pics ne sont pas très éloignés. 

- capture neutronique importante aussi bien en thermique qu'en épithermique qu 

complique l'interprétation des résultats. 

Zirconium 95 - La chaine radioactive comprend dans ce cas deux émet

teurs gamma : 

95Zr JÛ 9?Nb £ . 95Mo 
65 j J 35 j | 

Y Y 
• 

Du fait des périodes respectives du zirconium et du nobivan, qui ne 
i 

sont pas très différentes, l'équilibre de filiation peut être plus ou moins 

atteint suivant l'historique de puissance du combustible au cours des dernière; 

semaines avant l'arrêt du réacteur. La comparaison des raies du niobium et du 
i 

molybdène permet de préciser les difficultés éventuelles liées à cet historiqu*, 

de puissance. 

L'activité importante de cette chaine permet d'effectuer des mesures 

précises pendant plusieurs mois après la fin de l'irradiation. Toutefois l'énei 

giedes gaanas est relativement faible ce qui limite assez considérablement ! 

leur transmission dans l'U02. 

Indicateur d'une puissance moyenne sur les derniers mois de fonction

nement, le zirconium 95 est surtout intéressant pour la qualification des cal

culs. Il peut également servir pour le contrôle des temps de refroidissement. 
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Cerium 144 - Dans la chaîne dite du cérium-praséodyne, l'émission 

gamma intervient au niveau du nêodyme : 

'4V B" !44_ S . 144 M. 
C* 28ëTj P r TT^mn I N d 

144 
De toute manière la période du Pr étant très courte, il n y a 

pas de problème d'équilibre dans cette chaîne et 3 tout moment l'émission Y 

est directement caractéristique de la concentration en '^Ce. 

144 
Le gros avantage du Ce réside dans l'émission gamma â 2,18 Mev 

qui, bien que le rapport de branchement conduise â une intensité relative 

faible, se détache très nettement des spectres dans une très large gamme de 

temps de refroidissement allant de quelques jours à quelques années. La valeur 

élevée de l'énergie de ces gammas est également un élément favorable pour la 

pénétration et donc pour la représentativité des mesures sur l'UO». 

Toutefois si la discrimination du pic est aisée, sa faible intensité 

conduit inévitablement à la nécessité de comptages de longue durée pour obtenir 

une statistique de mesure suffisante lorsque la précision requise est élevée. 

144 , 
La période du Ce, voisine d un an, nécessite dans le cas général 

une interprétation des résultats qui ne peuvent être considérés ni comme puis

sance, ni comme taux de combustion. Ceci ne constitue pas un inconvénient 

lorsque ces résultats sont utilisés pour la qualification de codes de calcul. 

Ruthénium 106 - Pour cet isotope l'équilibre de la chaîne radioac

tive ne pose pas non plus de problème : 

106o„ jT^ IC6 o t B~ 106, 

Y 

Ru 3 ^ Rh 3 5 . ,Pd 

L'émission gamma du palladium est abondante, en nombre de raies, les 

plus incenses étant toutefois celles de plus basse énergie. La mesure est 

cependant plus difficile que pour la plupart des autres chaînes considérées car 

les pics correspondants sont, soit de faible intensité (cas du 2.37 Mev en 

particulier), soit très proches de pics d'autres émetteurs plus intenses (cas 

du 622 kev par exemple qui est situé entre le 605 kev du I 3 4 C s et le 662 kev 

du , 3 7 C s ) . 



Néanmoins l'émission du palladium, et donc la concentration en 

est mesurable moyennant des précautions au niveau de l'appareillage et des 

conditions expérimentales ; son grand intérêt réside dans la différence très 
235 

importante des rendements pour U et les isotopes du plutonium. 

Césium 137 - L'émission gamma intervient au niveau de la décrois

sance d'un état métastable du Ba de période 2,6 m : 

C s 29,6 a I 8* 

Cette émission gamma est concentrée sur une raie de 662 kev qui 

apparaît nettement sur les spectres après quelques mois de refroidissement. 

137 
Le Cs est considéré comme le meilleur indicateur du taux de com

bustion et ceci est justifié si on considère les trois raisons suivantes : 

- La période, suffisamment importante vis 1 vis de la durée des irradiations 

en pile et toutefois assez courte pour conduire à une activité importante. 

-•Les rendements de fission qui sont élevés et assez peu différents entre les 

isotopes de l'uranium et du plutonium pour que la correction soit aisée. 

- Une section efficace de capture neutronique assez faible pour pouvoir être 
137 

négligée ce qui permet de considérer que la concentration en Cs est dir 

testent proportionnelle au nombre de fissions intégré. 

Il y a toutefois deux restrictions qui, sans supprimer l'intérêt du 

Césium, nécessitent des précautions : 

- L'énergie relativement basse des gammas de 662 kev qui limite là encore la 

pénétration et nécessite donc un dépouillement correct de la transmission 

dans l'U0 2. 

- La migration qui peut dans certains cas constituer un obstacle important et 

qui, de façon plus générale, doit être contrôlée pour s'assurer de la repré

sentativité des mesures. A titre d'exemple nous donnons dans le chapitre 4 de 

exemples de répartition axiale du Césium 137 dans des cas avec et sans mi-

gracic i. 



1-3 : Problèmes expérimentaux 

De nombreux travaux ont été consacrés aux problèmes expérimentaux 

de la spectrométrie gamma en général / 3 / et de l'application aux combus

tibles irradiés en particulier / 4 /> 

Nous nous tiendrons 12 encore à quelques rappels sur les problèmes 

essentiels qui concernent les applications que nous considérons ici. 

Choix du détecteur - Si nous laissons de côté l'instrumentation 

limitée i la détermination d'une activité totale (chambres d'ionisation par 

exemple) dont l'intérêt est d'ailleurs parfaitement évident dans le cas d'une 

simple détection, nous ne disposons actuellement que de deux types de détec

teurs pourla spectrométrie y. Les scintillateurs à iodure de sodium ont 

l'avantage de l'efficacité et de la simplicité d'utilisation. Ils sont limités 

par la résolution de l'ordre de 20 ft 30 kev dans les meilleurs cas, qui ne 

peut être considérée comme suffisante que pour des applications particulières 

ou lorsque la précision recherchée est très limitée. 

Les détecteurs Ge-Li ou Ge intrinsèque ont des résolutions bien 

supérieures, de l'ordre de 1 i 3 kev, mais nécessitent une instrumentation 

plus complexe, en particulier la permanence d'un refroidissement & l'azote 

liquide, et sont d'une efficacité limitée. Toutefois dtns l'attente de dévelop

pement éventuel de détecteurs de résolution voisine mais moins sensibles â la 

température (Cellurure de cadmium ? ...) ils sont les seuls à permettre une 

détermination très précise des activités des différents émetteurs et leur 

mise en oeuvre si elle est incontestablement lourde n'est pas un obstacle 

infranchissable ainsi que le montrent des installations en service depuis 

plusieurs années et en particulier celle de CHOOZ qui est décrite au chapi

tre 2. Il est â noter que l'utilisation de détecteurs germanium, intrinsèque 

permet d'encaisser quelques incidents de refroidissemencs sans perte de.résolution 

et est, par là même, conseillée pour des applications autres que les mesures, en 

laboratoires lorsque l'on peut se contenter d'une efficacité réduite. 

Collimation et blindage - En théorie la collimation est fonction de 

la finesse avec laquelle on veut examiner le combustible et le blindage permet 

de s'affranchir de l'activité des autres parties du combustible examiné ou 

d'autres éléments. En fait l'environnement du détecteur est assez difficile â 
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optimiser dans le cas de combustibles très irradies comme par exemple les 

assemblages que nous considérons ici. Les épaisseurs de matériaux lourds 

les dimensions et la forme des fentes, les écrans éventuels doivent être 

calculés en tenant compte de différents paramètres : 

- activité du combustible et des éléments environnants, 

- collimation souhaitée, 

- énergie des émetteurs dont on veut déterminer l'activité, 

- dimension du détecteur, efficacité i l'énergie considérée et taux de comp

tage maximum admissible pour l'ensemble de détection . 

Parmi les difficultés que l'on rencontre dans la conception de ces 

ensembles de collimation et blindage qui sont pourtant essentiels pour la réa

lisation de mesures correctes on peut noter particulièrement le problème des 

rayonnements diffusés qui constituent la grande majorité des gammas atteignant 

le détecteur et qu'aucun code de calcul ne permet d'évaluer correctement. Nous 

reviendrons sur ce point dans le chapitre 6. 

Etalonnage - La gammamétrie, surtout sur les combustibles irradiés, 

est essentiellement une technique de mesures relatives, ceci est dû à la 

complexité des phénomènes en espa-e et en énergie et en particulier aux pro

blèmes qui ont été évoqués au paragraphe précédent. Comme toute technique de 

mesures relatives, elle peut-conduire â des résultats absolus si on dispose 

de moyens d'étalonnages qui ne diffèrent de l'élément étu«'é que par l'inten

sité des raies mesurées. Pratiquement le seul cas où l'on puisse envisager un 

étalonnage rigoureux, même pour des combustibles de géométrie complexe.cosse 

des assemblages de réacteurs â eau, est celui où on utilise un des éléments 

mesurés comme étalon si on a la possibilité de déterminer par une autre voie 

la concentration- des émetteurs étudiés. 

En pratique ce problème ne se posé réellement que pour certaines me si

de taux de combustion et nous examinerons au chapitre 5 les méthodes corres

pondantes. 

1-4 : Dépouillement des spectres 

Le type de mesures que nous considérons ici ne demande pas le dépouil 

lement d'un grand nombre de pics dans le spectre, d'abord parce que peu d'émet

teurs sont assez actifs pour donner naissance â des raies qui sortent nette

ment du fond des gammas diffusés et également parce qu'ainsi que nous l'avons 



vu précédemment le nombre de produits de fission considérés est très limité. 

Par contre deux problèmes principaux demeurent dans ce dépouillement : 

- Détermination correcte de l'intégrale de pics apparaissant sur un fond très 

élevé; 

- Réalisation de ce dépouillement en ligne ou stockage de l'information pour 

dépouillement ultérieur. 

Pour ce qui concerne le premier plusieurs méthodes sont utilisées, de 

nombreux codes ont été développés /5/ et le choix doit être fait par l'utili

sateur en fonction du cas particulier qu'il a â traiter, aucune méthode n'étant 

idéale dans tous les cas. 

Le dépouillement en ligne ne pose pas de problème majeur, dès lors que 

la méthode de dépouillement est bien définie, les calculs correspondants étant 

à la portée d'un mini-ordinateur tel que ceux que l'on rencontre habituellement 

sur des installations de spectrométrie y. Par contre l'aspect pratique ne peut 

être négligé et nous l'abordons au chapitre 3 2 partir de l'expérience que nous 

avons acquise de l'appareil de CHOOZ. 
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2 - L' APPAREIL EN PISCINE A LA CENTRALE NUCLEAIRE DES ARDENNES 

2-1 : Principes 

Dans le cadre des expériences de qualification des codes de 

calcul neutronique pour les réacteurs à eau, en particulier du système AP0LL0-

NEPTUNE, un important programme expérimental a été réalisé a partir de 1972 

sur des combustibles irradiés de la Centrale Nucléaire des Ardennes. Dss ana

lyses de compositions isotopiques, des mesures physiques par spectrométrie alpha 

gatma, des mesures d'émission neutronique et la détermination d'effets en I 

réactivité par oscillations ont été effectuées sur des crayons prélevés dans \ 

trois assemblages déchargés respectivement à la fin des trois premiers cycles de 

fonctionnement du réacteur. Il est apparu clairement alors qu'il serait intéres

sant de pouvoir compléter cet ensemble de résultats par des distributions rela

tives de quelques produits de fission caractéristiques de la puissance ou du tau 

de combustion, distributions que l'on ne pouvait envisager d'obtenir que par 

spectrométrie y. 

- Expérience préliminaire 

i 

I 
Une expérience préliminaire était réalisés dès juillet 1972 lors de \ 

l'arrêt pour rechargement à. la fin du 2tje cycle. Les moyens ois en oeuvre ! 

pour cette expérience étaient très simples et le but était essentiellement de 

vérifier la validité de la méthode et son intérêt / 6/. 
! i 

Cette première installation est schématisée sur la figure ' Mise en 

place dans la piscine de stockage des éléments irradiés, sous une hauteur d'eau 

de 12 mètres, l'appareil était constitué d'un chateau de plomb cylindrique de 

20 ca d'épaisseur posé sur un tabouret de 3 mètres de hauteur. L'assemblage 

suspendu au pont de manutention défile verticalement devant l'ouverture du cha- ; 
teau en étant centré par une goulotte carrée. ! 

L'ensemble de détection était constitué par un scintillateur INa de ' 

1" x J"l/2 associé â un photomultiplicateur et â un préamplificateur, l'ensemble 

étant disposé à l'intérieur du chateau dans un cylindre étanche en acier inoxy

dable. Un sélecteur oulticanaux et une imprimante complétaient cet ensemble. 
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La collimation était réalisée comme il apparait sur la figure 

avec une fente de 2 «a de hauteur, 10 ma de largeur et 215 on de longueur 

suivie d'un canal 0 14 mn de 380 ma de long qui se terminait par un écran 

de 20 mm contre le scintillateur. 

Un exemple de spectre obtenu avec cette installation sur un 

assemblage pour un temps de refroidissement de 30 jours apparait sur la figure 
140 

On voit très nettement les pics correspondant respectivement au Ba (1,6 Mev 

et 2,5 Mev) et a l'ensemble 9 5Zr- 9 5Nb (de 720 a 770 kev). On discerne également 

le pic du '^Ce à 2,18 Mev. Ce qui n'apparait pas, mais qui ne peut être négligé 

pour des mesures précises, c'est que dans les pics importants on a des contri

butions secondaires comme celles du césium et du Ce dans le pic Zr-Nb. 

Néanmoins avec quelques corrections cette première expérience, 

limitée aux 9 assemblages du quart Sud-Est qui appartenaient au 2ème tiers et 

ont donc été déchargés a la fin du 2ème cycle, a permis d'obtenir une carte 

axiale moyenne (figure 3 ) et une carte radiale partielle. 

C'est à partir de cette expérience préliminaire qu'ont été effectués 

les principaux choix qui devaient conduire 3 la réalisation de l'appareil actuel-* 

lement en service : 

- Appareil immergé dans la piscine de stockage des éléments irradiés 

- Mécanisme autonome pour la scrutation axiale et périphérique, 

- Utilisation d'un détecteur Ge-Li afin de permettre une discrimination correcte 

des différents pics, 

- Collimation "large" permettant d'intégrer plusieurs crayons sur chaque face 

d'assemblage. 

Cet appareil conçu et réalisé en 1973 a été mis en place avant l'arrêt 

pour rechargement d'Août 1974 (fin du 4ème cycle) et a été utilisé jusqu'à présent 

pour trois campagnes aux arrits de fin du 4ime, du 5ème et du 6ème cycle. 

2-2 : Conception et réalisation (figures 4 â 7) 

- Problème» mécaniques 

Parmi les principaux choix qui ont été rappelés au paragraphe précé

dent le fait de vouloir réaliser un appareil immergé dans la piscine de stockage 
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et disposant d'un mécanisme autonome pour la scrutation impliquait un certain 

nombre de précautions sur le plan mécanique. 

Afin de limiter le développement de l'appareil et de réduire au 

minimum la manipulation des assemblages combustibles, la conception mécanique 

retenue comprend un panier qai reçoit l'élément 2 mesurer et qui est fixé sur 

une simple plate-forme tournante et un ensemble de détection qui se déplace 

verticalement sur toute la hauteur de l'assemblage et qui peut également être 

déplacé horizontalement suivant l'axe perpendiculaire a l'axe de visée. 

Par ailleurs l'eau de la piscine étant borée (2500 ppm environ) et 

à une température de 45*C certaines précautions ont été prises : 

- Les parties en contact avec l'eau sont en acier inoxydable Z3 CN 18-10. 

- Les mécanismes délicats (commande du dispositif de collimation, roulements pou 

la rotation de l'assemblage) sont placés dans des circuits étanches. 

- A l'exception du mouvement vertical de l'ensemble de détection, qui est assuré 

par un moteur, les autres mouvements sont effectués manuellement à l'aide de 

perches utilisés depuis la passerelle supérieure ec guidées p«-r un entonnoir. 

En définitive l'installation comprend : 

- Un chassis en acier inoxydable soudé d'une hauteur totale de 4,70 m avec une 
2 

plaque de base de 1,0 x 2,0 m qui supporte le panier porte-assemblage et la 

colonne de guidage du château-compteur. Quatre stabilisateurs escamotables 

qui augmentent la surface d'appui (2,2 x 1,5 m ) permettant d'assurer une 

bonne stabilité pour un encombrement minimum. 

- Le panier qui reçoit l'assemblage et qui est fixé sur une plate-forme rotative 

pouvant occuper 8 positions régulièrement espacées de 45". Les dimensions 
2 

intérieures de ce panier sont 206 x 206 mm . En plus du mouvement de rotation 

commandé par une perche depuis la passerelle supérieure, la plate-forme possèd» 

un réglage angulaire fin de - 45' pour faciliter les alignements entre la 

machine de manutention et l'appareil de gammamétrie. 

- Le chateau compteur en plomb gainé extérieurement en acier inoxydable dont le 

diamètre extérieur maximum est de 405 mm et la hauteur de 800 mm. Ce chateau 

est fixé sur un tablier support qui se déplace verticalement le long d'une 

colonne guide, poutre en I en acier inoxydable maintenue de façon rigide sur 

toute sa hauteur, grace i une vis fixée le long de cette colonne. Le mouvement 

de la vis esc assuré par un moteur situé sur la place-forme supérieure. 
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- L'ensemble de détection est introduit dans le château-compteur grace 1 un tube 

étanche souple en acier inoxydable qui remonte jusqu'à la passerelle supérieure. 

- La passerelle supérieure indépendante du chassis de l'appareil est fixée sur le 

bord de la piscine. Elle reçoit les différents équipements hors d'eau. 

- Collimation et blindage 

Une coupe du château-compteur montrant la disposition du blindage et le 

le principe de la collimation est donnée sur la figur? 8. 

En raison de la disposition particulière dans un angle de la piscine, 

la protection arrière de plomb est limitée. Le canal vertical du chateau qui reçoit 

le détecteur est donc excentré et a un diamètre de 110 mm. 

Le dispositif comprend : 

- Une fente dans le chateau compteur de 20 mm 

- Deux blocs de collimacion espacés de 540 mm chacun, ayant une épaisseur de 100 mm 

de plomb. Les fentes correspondantes ont des largeurs respectives de 

celui qui est contre le chateau et 100 mm pour celui qui esc contre l'assemblage. 

L'épaisseur de ces fentes est réglable de 0 à 20 mm par un seul dispositif méca

nique qui agit simultanément sur les deux fentes. 

- Un tube d'air qui sépare les deux blocs de collimation. 

* Un écran supplémentaire de 70 mm de plomb d'épaitreur maximum peut être inter

calé entre l'assemblage et le dispositif de collimation. 

Ce dispositif de visée a été conçu pour obtenir des valeurs "intégrées" 

radialement (largeur de fente de 100 mm) avec une finesse de scrutation axiale 

â définir en fonction du but recherché et du eaux de comptage acceptable pour le 

détecteur. 

- Détecteur et électronique associée (Fig. 9) 

Comme nous l'avons dit précédemment, le choix d'un détecteur de haute 

résolution, type Ge-Li, s'imposait pour obtenir une bonne discrimination des dif

férents pics d'émetteurs gamma liés aux produits de fission. Cet impératif était 

d'autant plus net qu'outre un objectif bien clair d'obtention de résultats utili

sables pour la qualification des codes de calcul, nous nous étions également 

orientés vers un appareil permettant dp faire une démonstration des possiblités 

de cette technique. 
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La taille du détecteur a évolué au cours des différentes campagnes 

de mesures, ce qui nous a fourni quelques éléments pour confirmer les études 

d'optimisation qui demeurent difficiles en raison du nombre de paramètres mis 

en jeu : énergie des pics que l'on souhaite mesurer, activité du combustible, 

ouverture de la collimation, activité de l'environnement, épaisseur du blindagi 

taux de comptage maximum admissible, etc.. 

Le détecteur dans son cryostat, avec une réserve d'azote liquide li 

donnant une autonomie de 60 heures, est disposé dans un tube ëtanche flexible c 

relie le canal vertical du château-compteur à la plate-forme supérieure. La soil 

plesse de ce tube est suffisante pour lui permettre de suivre le mouvement du 

château-compteur dans les scrutations axiales c'est à dire sur plus de trois tnè 

de déplacement vertical. 

Le préamplificateur est placé dans 1 ..nsemble détecteur cryostat I 

l'intérieur du tube étanche et est relié â l'électronique située au bord de la 

piscine. Un sélecteur multicanaux avec perforateur de bandes et imprimante pena 

de recueillir les spectres pour dépouillement. Un calculateur en ligne PLURIMAT 

a également été utilisé pour une des campagnes. 

2-3 : Expérience d'utilisation 

Trois campagnes ont été réalisées lors des arrêts de fin du 

4ème cycle (1974), 52me cycle (I97î) ey 6ème cycle (1976). Au cours de la pre

mière, 25 assemblages ont été mesurés dont un qui avait plus d'un an de refroi

dissement ec qui avait été déchargé à la fin du 3ème cycle / 7/. 

En 1975,13 assemblages qui appartenaient au 5ême tiers et étaier 

donc d*finitifement déchargés 3 la fin du Sème cycle ont été examinés. Enfin, 

en 1976, les mesures qui se sont déroulées en Octobre ont concerné 27 assem

blages appartenant 3 nouveau â l'ensemble du coeur, la totalité du combustible 

ayant été transféré dans la piscine de stockage pour examen de la cuve. 

L'appareil qui avait été mis en piscine en Juin 1974 n'a pas é 

ressorti depuis mais a fait l'objet d'un examen sur place en Août 1976. Au 

cours de cet examen on a pu constater que l'ensemble était resté en parfait état 

Aucun incident notable n'a été relevé au cours de ces trois campa

gnes ni sur la manutention des combustibles, ni dans le fonctionnement de l'appa

reillage. 
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Avec l'appareil tel qu'il est actuellement la temps moyen d'une 

mesure est d'une heure. Pour cette durée on obtient par exemple pour un assem

blage ayant un temps de refroidissement de 30 jours, avec une collimation de 
140 

1,5 mm et sans écran, un spectre duquel on peut extraire l'activité du La avec 
+ 95 + 144 • 

une précision de - 2 Z, celle du Zr avec -1,5% et celle du Pr avec - 10 *• 

La précision de ce dernier pourrait être améliorée avec aux dépens des autres moyen

nant l'adjonction d'un écran et d'une colligation plus ouverte. 

Le nombre de points de mesures par assemblage est variable suivant 

le but recherché, généralement compris entre 4 ('«ne face) et une dizaine (scru

tation axiale précise ou mesures périphériques plus complètes). Il faut de plus 

compter un temps variable selon la disponibilité de la machine de manutention des 

combustibles pour transférer l'assemblage de son rack 2 l'appareil et vice-versa 

ce qui conduit 2 réaliser l'examen de I 2 3 assemblages par jour suivant l'ampleur 

de cet examen. 

Tous ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif puisqu'ils 

sont évidemment fonction de l'appareil lui-même et des conditions de mesure, donc 

du but poursuivi. Néanmoins ce sont des ordres de grandeur et cotane tels ils 

permettent de situer aussi bien la gamme de précision que l'on peut atteindre que 

le temps qu'il faut consacrer aux mesures. Pour ce dernier, il faut toutefois 

noter qu'une optimisation plus favorable peut être envisagée dès lors que le but 

poursuivi est plus limité (par exemple si on ne s'intéresse qu'au lanthane pour 

des assemblages 2 faible temps de refroidissement). 

De l'expérience actuelle avec cet appareil nous pouvons d'ores et 

déjà dresser quelques conclusions : 

- La réalisation pratique d'un appareillage précis de gammamétrie sur assemblages 

équipés de détecteurs de haute résolution est faisable et son utilisation ne 

soulève pas de problèmes-insurmontables. 

- L'optimisation de l'ensemble de détection avec ses protections et le dispositif 

de visée nécessite une attention toute particulière et est très dépendante de 

l'objectif poursuivi. 

- L'utilisation d'un calculateur en ligne pour le dépouillement des spectres est 

un problème aujourd'hui résolu ; toutefois il nous parait indispensable de 

conserver en parallèle un système d'inscription de spectres sur un support (papier, 

bande perforée, bande magnétique) qui puisse être repris ultérieurement pour 



16 -

un dépouillement plus élaboré, système qui tient lieu également de sauvegarde 

en cas de défaillance du calculateur. Par ailleurs, bien que cette remarque 

ne soit pas valable uniquement pour le calculateur elle est particulièrement 

importante dans son cas, la fragilité des matériels électroniques soph stiqués 

les rend très sensibles aux conditions de transport et leur complexité fait 

qu'ils seraient pratiquement irrécupérablesen cas d'incident de contamination. 

- Quelques jours après l'arrêt du réacteur nous pouvons obtenir une carte de dis 
140 

tributions de puissance en fin de cycle i partir du La et des valeurs plus 
95 144 

intégrées sur l'ensemble du cycle avec les Zr et Pr. Au bout de quelques 

mois la mesure des césium permet de comparer les différents taux de combustion 
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3 - RESULTATS DE MESURES SUR ASSEMBLAGES -

Les résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus sur des 

assemblages de la Centrale Nucléaire des Ardennes déchargés i la fin des 4ème 

Sème et 6ème cycles. La najeure partie concerne le 4ème cycle pour lequel les 

dépouillements et l'interprétation sont complètement achevés. A la fin du 

4ème cycle la totalité du coeur avait été transféré dans la piscine do stockage 

pendant l'inspection de la cuve. Des mesures ont donc pu être effectuées sur 

des assemblages des trois tiers de la charge présents en pile au cours de ce cycle. 

3-1 : Spectres mesurés 

Trois exemples de spectres mesurés sur l'installation décrite 

au chapitre 2 sont donnés sur les figures 10, II et 12.Ils correspondent respec

tivement 2 des temps de refroidissement de 17 jours, 39 jours et 16 mois. On 

voit nettement sur les deux premiers que l'on peut dépouiller sans problème 
140 144 

les pics correspondants au couple Zr-Nb, au La et au Pr. Pour le spectre 
144 

de 16 mois les césium 134 et 137 et le Pr dominent nettement. On voit bien 
60 

sûr également les pics du Co lié 2 l'acier inoxydable de gainage du combus
tible. 

Les pics du Ru apparaissent sur le spectre du plus long temps 

de refroidissement. Il esc clair toutefois qu'ils ne peuvent être valablement 

dépouillés et que pour les atteindre correccemenc il serait nécessaire de modifier 

les conditions de mesure. 

Nous n'avons pas actuellement, pour des mesures sur assemblages, 

de résulcacs précis permettant de mieux situer 2 partir de quelle durée de 

refroidissement les pics du césium deviennent suffisamment nets pour êcre 

dépouillés dans de bonnes condicions. Toutefois d'après les autres informations 

donc nous disposons ce cemps minimum peut êcre estimé 2 2 ou 3 mois. 

La modification de la collimâtion ne change pas fondamentalement 

l'allure des spectres, du moins cane que le taux de comptage total n'excède 

pat un certain niveau 2 parcir duquel on observe des speccres caractéristiques 

de sacuracion de la chaine de déceccion. Dans le cas de l'ensemble que nous 

utilisons actuellement ce niveau de sacuracion esc voisin de 40000 coups/secondes. 

Au-delà on constate rapidemenc une détérioration de la discrimination des pics 
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qui se traduit en particulier pour un élargissement à la base et un déséqui

libre entre l'aile gauche et l'aile droite du pic, la première se relevant 

très rapidement alors que la seconde se maintient S un niveau quasi constant. 

Ce déséquilibre du pic peut entraîner des erreurs notables au dépouillement 

surtout lorsque l'on a plusieurs pics rapprochés. Pour se maintenir en dessous 

de ce niveau on doit agir sur la collimâtion ou interposer des écrans. 

3-2 : Dépouillement 

L'aire des pics est calculée après déduction du bruit de fond r 

une méthode de trapèze. Les bornes d'intégration sont choisies pour chaque pic c 

fonction de sa situation et de l'allure générale du spectre. La determination ec 

étant assez subjective on effectue des contrôles par variation de ces bornes air 

que sur la cohérence des résultats (périodes, recoupement pour deux pics d'un 

même émetteur, reproductibilité de résultats avec des conditions de comptages 

différentes). Les résultats sont ensuite corrigés pour tenir compte de la décroi 

sance radioactive et des dérives éventuelles dues 2 un défaut de positionnement 

de la diode. 

Le problème majeur du dépouillement des résultats réside dans 

les conditions de transmission du rayonnement gamma â travers l'assemblage. 

Four résoudre ce problème nous avons dû mettre au point un code qui permet 

d'effectuer les calculs de transmission i partir d'une représentation correcte 

de l'assemblage. 

Code TRAJET / 8/ 

Ce code détermine les distances parcourues dans les différents macé-

riaux rencontrés entre chaque point source et le détecteur puis effectue un 

calcul d'atténuation en ligne droite pour des photons d'énergie correspondant 

2 la source considérée. A partir de la distribution des sources qui lui est 

fournie en entrée le code détermine ainsi un taux de comptage du détecteur. 

Afin d'avoir des valeurs précises de la contribution de chaque élément 

de source au taux de comptage final nous avons effectué des calculs avec TRAJET 

pour différents cas de sources "ponctuelles". A titre d'exemple nous donnons 

sur la figure 13 les valeurs relatives obtenues pour différences zones sources â 

l'intérieur d'un crayon type SENA, â l'énergie de 1,6 Mev (raie principale du 
140 

La). On peut constater que les différences sont importantes ce qui justifie 
dans le cas de gammamétrie sur crayons, des mesures en rotation ou au moins sur 
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deux génératrices opposées lorsque l'on peut craindre un gradient aal connu. 

Dans le Béate esprit la figure 14 donne des valeurs obtenues pour un 

assemblage de CNA avec les caractéristiques de l'ensemble de détection décrit 

au chapitre 2. Ces valeurs sont regroupées en importance par zone sur la 

figure t5 - Le* crayons de la première rangée qui 1 eux seuls contribuent 

pour un tiers du résultat ont évidemment un rôle prépondérant qui est encore 

renforcé 1 plus basse énergie, dans le cas par exemple du césium. 

Le code TRAJET nous a permis de chiffrer correctement les facteurs de 

transmission et donc l'importance éts divers crayons vis i vis du détecteur 

quelle que soit la géométrie du comptage. De plus il nous permet de passer des 

résultats expérimentaux 1 des activités moyennes sur l'assemblage ou pour une 

zone de l'assemblage. Dans cette opération il est nécessaire de lui fournir 

un certain nombre d'informations qui peuvent se résumer en trois catégories : 

- rendement de fission moyen du P.F. considéré pour le combustible particulier 

- distribution microscopique de puissance dans l'assemblage 

- approximation de la distribution de puissance macroscopique dans le coeur. 

Il est clair que des informations peuvent être données de façon plus 

ou moins détaillée et que la précision finale en dépend partiellement. Ce point 

est discuté dans les paragraphes suivants : 

Incertitudes dues au dépouillement 

*) Dfçsraig?tiq"^dejl^intégrale_des_BÎçs 

L'inctrtitude correspondance dépend du rapport signal/bruit (pic/fond) 

et des conditions de discrimination du pic considéré. Lorsqu'on a pris la 

précaution de se maintenir en dessous du niveau de saturation évoqué en 3-1, 
140 

l'expérience montre que pour des pics bien séparés comme celui du La a 
• 44 

1,596 Mev ou celui du Pr 1 2,185 Mev, l'incertitude introduite par le 

dépouillement du spectre esc cr3s faible ec que l'on retrouve une précision 

finale très proche de celle que l'on peuc escimer 2 partir de la statistique. 

Pour plusieurs émetteurs on a la possibilité de contrôler cette détermination 

d'erreur par la comparaison des résultats obtenus sur deux raies distinctes. 
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b) Correction de rendement de fission 

Suivant les produits de fission les variations des rendements avec 

l'isotope fissile sont plus ou moins importantes. Dans la plupart des cas 

l'incidence de cette variation sur le rendement moyen en fonction du taux de 

combustion, de l'enrichissement initial ou de l'historique de puissance est 

relativement faible, quelques pour cent au maximum. Nous prenons en compte 

cette variation dans TRAJET en introduisant de façon plus ou moins détaillée 

suivant les cas le rapport source d'activité sur puissance. Dans le cas par 

exemple du dépouillement du lanthane sur une série d'assemblages déchargés 

au même ooaent nous introduisons un rapport par assemblage, ce qui suffic 1 

prendre en compte correctement cet effet. Il reste l'incertitude sur les 

données elles-nêmes qui joue essentiellement dans le cas où les compositions 

initiales de combustible sont tris différentes et en particulier si on compare 

des assemblages uranium et des assemblages plutonium. Dans le cas du lanthane 

les tables / / annoncent des incertitudes de I 2 2 S sur les valeurs relative; 
235 239 

des rendements correspondant respectiveoent 2 U et Pu qui vont se réper
cuter pratiquement sur le résultat final. 

c ) Çgrrecciqn_de_transmission du rayonnement 

Le calcul de transmission gaena effectué par THAJET n'introduit une 

erreur que dans la mesure où l'on compare d*s assemblages dont les distribution 

de puissance internes sont tris différences ou si l'on veut obtenir des valeurs 

relatives 2 partir de comptages effectués dans des geometries différentes 

(exemple - comparaison de résultats obtenus sur les faces d'assemblages et dans 

les angles). 

En ce qui concerne la distribution de puissance 2 l'intérieur de l'asse 

blage elle joue un rôle important compte tenu de ce que nous avons vu sur la 

transmission dans l'assemblage (figures 13,14). Même si nous n'avons pas le 

droit "2 priori" d'effectuer une factorisation, il est évident que cette distri

bution interne comprend une part d'effets "microscopiques", liés 2 la structure', 

de l'assemblage, 2 sa composition et 2 ses hétérogénéités, et une part de gra

dients "macroscopiques" liés 2 la configuration d'ensemble du coeur. 

Cette distinction nous est utile dans la mesure où la seconde compo

sante, 2 défaut d'être déterminée expérimentalement, peut être contrôlée par les 

résultats obtenus en divers points de l'assemblage. En fait dans le dépouillement 



- 21 -

avec TRAJET nous introduisons une distribution initiale et nous itérons pour 

ajuster les gradients macroscopiques sur les résultats obtenus pour les quatre 

faces de l'assemblage. 

Mous avons effectué quelques calculs de sensibilité pour chiffrer 

l'incertitude liée â ces distributions de puissance. 

140 
Dans le cas du passage des activités La sur les quatre faces à la 

puissance moyenne de l'assemblage le remplacement d'une distribution uniforme 

par une distribution réelle entraîne une correction comprise entre 0,5 et 1 Z. 

La prise en compte de la variation de la distribution microscopique entre le 

début et la fin du cycle modifie le résultat de moins de 0,1 Z. Par contre le 

fait de négliger, dans le dépouillement, les gradients macroscopiques peut 

entrainer des erreurs supérieures à I Z. 

Pour en terminer avec ce problème d'incertitudes nous avons essayé 

de résumer dans le tableau II les différentes erreurs qui affectent les résultats 

dans le cas de mesures relatives de puissance moyenne par assemblage obtenues 
140 

avec les activités du La sur les quatre faces. Ces résultats concernent des 

assemblages uranium et on suppose que tous les assemblages ont été déchargés 

ensemble et mesurés entre 10 et 50 jours après ce déchargement. 

Les puissances moyennes par assemblage sont déterminées avec des incer

titudes (2 a) inférieures i - 2 Z. Les erreurs de mesure, statistique de comptage 

et reproductibilité, constituent la part prépondérante dans la mesure où on 

effectue un dépouillement correct. Sans être nécessairement le cas idéal, 

l'exemple qui a été choisi, outre son intérêt évident, correspond â une situation 

140 

favorable pour les mesures (le pic La de 1,6 Mev est intense et bien déter

miné) et pour les corrections (faibles corrections de rendement et relativement 

bonne transmission de 1,6 Mev). Dans les mêmes conditions la précision obtenue 

avec le Zr-Nb serait du même ordre de grandeur alors qu'elle serait nettement 

coins bonne avec le praséodyme (taux de comptage moins élevé). 

3-3 . exemple» de résultats 

Les exemples que nous présentons ont été obtenus sur le réacteur 

de CHOOZ à la fin du quatrième cycle, donc en 1974. Sur la figure 16 apparaissent 

140 
les activités du La mesurées sur les quatre faces d'une vingtaine d'assem
blages. Ces activités ont été corrigées pour être directement comparables (repro
ductibilité et temps de décroissance). 
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Ces résultats ont été exploités avec le code TRAJET pour en 

déduire deux types d'informations : la puissance moyenne (en fin de cycle) par 

assembla^ et la puissance moyenne dans quatre zones de chaque assemblage. Les 

résultats correspondants apparaissent sur les figures 17 et 18. Pour la première 

puissance par assemblage, l'incertitude affectée à chaque valeur est de 1,5 X 

comme nous l'avons vu précédemment. Dans la carte de puissances par zone elle j 

est un peu plus élevée, environ 2,5 Z (2 a) la différence tenant essentiellement 

a la statistique des comptages. 

Comparaison avec l'instrumentation interne 

! 
140 

Les valeurs obtenues à partir des activités du La correspondent à 

des puissance en fin de cycle intégrées sur environ une période du baryum 140 

c'est à dire 12 jours. Nous les avons comparé à une distribution de puissance 

fournie par l'instrumentation interne avanc l'arrêt du réacteur. Cette 

comparaison apparait sur la figure 19. On constate une bonne cohérence de 

l'ensemble avec les incertitudes annoncées de part et d'autre. 

Comparaison avec un calcul 

Un calcul complet des cycles 3 et 4 du réacteur de la Centrale Nucléain 

des Ardennes a été effectué avec le syscème NEPTUNE / 10/, les distributions de 

puissance â trois dimensions étant obtenues avec le module de diffusion aux 

éléments finis TRIDENT. Le détail de ce calcul et des comparaisons avec le suivi 

du réacteur et les résultats de spectromécrie gamma sera diffusé prochainement / 

A titre d'exemple nous donnons sur la figure la comparaison de la puissance 

calculée â la fin du 4ème cycle et des valeurs déduites de la spectromécrie 

gamma. A nouveau on note une bonne cohérence d'ensemble des résultats. Le seul 

écart important, environ 7 Z, concerne l'assemblage C2 en pointe dans le réflec

teur. On pourrait supposer ;me cet écart vient d'une mauvaise prise en compte 

de la distribution interne de puissance compte tenu de la remontée dans les 

derniers crayons contre le réflecteur. En fait la comparaison avec l'instrumen

tation incerne ne semble pas confirmer cette explication ecc'est plus cercaineme 

dans le calcul cel qu'il a été effectué que la représentation de cet assemblage 

n'est pas suffisamment correcte. 
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4 - MESURES SUR CRAYONS -

4-1 : Intérêt de ces mesures 

L'intérêt de ces mesures sur crayons est de pouvoir obtenir des 

informations beaucoup plus détaillées, et dans une certaine mesure plus précises, 

qu'à partir des mesures sur assemblages. Leur principal inconvénient est bien 

évidemment de nécessiter un démantèlement de l'assemblage, excepté dans le cas 

où un système de crayons amovibles a été mis en place dis le départ. 

Les problèmes de transmission du rayonnement ont été examinés 

au paragraphe 3-2. Il est clair que pratiquement toutes les mesures sur crayons 

peuvent apporter des informations sur la distribution "microscopique" de puissance , 
dans l'assemblage et éventuellement dans le crayon. 

A mi-chemin entre les mesures sur assemblages et les examens des

tructifs cette gammamétrie des crayons irradiés apporte des renseignements 

détaillés qui peuvent permettre en particulier une qualification des calculs 

depicsde puissance difficilement obtenue par d'autres moyens. 

Pour ce qui concerne le contrôle du combustible, les me«ures sur 

assemblages ne peuvent apporter que des informations limitées, même si cet 

aspect n'a pas fait l'objet jusqu'à présent d'investigations très complètes. 

L'apport des contrôles sur crayons est par contre évident Dans la mesure où 

ils sont réalisés à partir de l'activité de produits de fission pour lesquels:, 

il ne se pose pas de problâmes de migration, la localisation de ces émetteurs 

est strictement liée à celle du combustible dans lequel ils ont pris naissance 

et leur détection, qui peut être extrêmement fine permet de situer parfaitement 

la position du combustible. 

Au niveau du dépouillement et de l'interprétation les mesures sur 

crayons ne présentent pas la même complexité que les mesures sur assemblages. 

Toutefois pour bénéficier au maximum de précisions très bonnes que l'on peut 

atteindre il y a lieu de prêter attention ici encore aux problèmes de transmis

sion, particulièrement si les mesures ne sont effectuées que sur une génératrice 

de crayons. 

4-2 : Problèmes expérimentaux 

Ils sont plus limités que dans le cas des assemblages ; néanmoins si 

les mesures sont effectuées en piscine, dans le cas par exemple de crayons 
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amovibles, les difficultés sont du mène ordre avec en plus le problème de 

positionnement azimuthal ou de rotation du crayon si on veut intégrer au 

mieux l'activité globale d'une tranche axiale. Ces mesures en piscine sont 

les seules dans lesquelles on puisse déterminer l'activité du lanthane et 

bien que nous n'en ayons pas d'expérience pratique actuellement, nous ne 

pensons pas qu'elles se présentent très différemment des mesures sur assem

blages à. l'exception de ce problème azimuthal et à l'inverse des simplifica

tions résultant d'une activité plus faible et d'une géométrie moins complexe. 

I 

Les mesures sur crayons peuvent également être effectuées, pour des i 

temps de refroidissement plus longs, en cellules blindées ou en château 

compteur. Là encore les problêmes essentiels tiennent au positionnement des 

crayons.devant le collimateur. Nous avons déjà évoqué la rotation qui peut sou

lever des problêmes dans de nombreuses installations. Du fait de cette rotation 

et de la grande longueur de crayons il peut être souhaitable dans certains cas 

de placer les crayons dans une gaine plus robuste malgré l'atténuation du rayon1 

nement que cela entraine. 

Les crayons étant fragiles et prévus pour une manipulation verticale, 

fait de les retourner ou des les placer horizontalement peut entrainer des dépl. 

cements de pastilles. 
4-3 : Exemples de résultats 

i 

Les mesures sur crayons de combustibles irradiés de réacteurs 

à eau se rapprochent beaucoup de celles qui sont effectuées depuis de nombreuse; 

années sur des combustibles expérimentaux ou des éléments d'autres types de 

réacteurs. L'expérience acquise â COMIR dans ce domaine nous a permis d'effectm 

dès 1972 un programme sur des crayons de la Centrale Nucléaire des Ardennes, 

programme qui comprenait également des analyses destructives et des mesures 

de réactivité et qui a concerné trois assemblages déchargés successivement â 

la fin du 1er, 22me et 3ême cycles de fonctionnement du réacteur. 

Le but de ce programme étant d'obtenir des valeurs précises des 

activités en un certain nombre de points pour comparer avec les valeurs calculée 

les mesures n'ont pas été effectuées sur toute la longueur des crayons mais sur 

des tronçons de quelques centimètres de longueur. Les mesures ont porté sur 

la partie médiane d'une vingtaine de crayons par assemblage ainsi que sur des 

échantillons prélevés entre les grilles sur toute la hauteur de quelques crayons 

Nous avons également dépouillé des résultats de distributions axiales complètes 
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obtenue» au LECI ainsi qu'au Centre de MOL, ce programme étant réalisé en 

collaboration avec Belgonucléaire et le CES de MOL. 

Quelques exemples de résultats sont donnés sur les figures 21 a 

24. Les figures 21 et 22 correspondent i des répartitions axiales d'activité de 

certains éaetteurs gamma. 

Sur la figure 23 on a porté quelques valeurs relatives de taux de 

combustion mesurées sur différents crayons d'un assemblage déchargé i la fin 

du le cycle. La figure 24 présente une conparaison de certaines de ces valeurs 

avec les résultats d'analyses du néodyme effectués ultérieurement. On constate 

que les écarts sont très faibles et tout â fait compatibles avec les précisions 

annoncées. 
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5 - MESURES DE TAUX DE COHBUSTIOH -

5-1 : Objectifs 

En se limitant toujours aux mesures non destructives sur des 

combustibles irradies de réacteurs 1 eau, les objectifs conduisant 2 des déter

minations de taux de combustion par gammamétrie peuvent être classés en deux 

catégories suivant qu'ils nécessitent ou non l'obtention de valeurs absolues. 

Les besoins correspondant 2 la qualification des codes de calcul 

ou au contrôle 2 postiori des valeurs prévisonnelles de distributions spatiales 

se traduisent généralement par la recherche de valeurs relatives. C'est ainsi 

que la détermination d* cartes axiale et radiale des taux de combustion 2 un 

instant donné ne constitue pas un problème très différent de ceux qui ont été 

évoqués dans les chapitres précédents où nous avons plutôt cité des exemples 
140 

portant sur la détermination de distributions de puissance 2 partir du La. 

Le dépouillement du césium 137, qui peut être considéré comme le meilleur indi

cateur de taux de combustion, ou du praséodyme 144, susceptible de fournir des 

valeurs partielles ou des résultats directs dans le cas d'une irradiation courte 

ne se présente pas de manière différente de celui du lanthane. 

Les objectifs correspondant I des déterminations de valeurs 

absolues de taux de combustion supposent une utilisation des résultats indé

pendante des calculs de coeur. Il y a au moins deux cas pour lesquels ces déter

minations absolues sont nécessaires : 

- L'utilisation de ces taux de combustion mesurés comme "échelle de temps" 

pour l'évolution du combustible, des caractéristiques neutroniques ou des 

propriétés physiques. 

- Le contrôle des eaux de combustion en tant que garantie de la composition 

des assemblages. 

Pour illustrer le premier cas nous prendrons encore l'exemple 

de la qualification des codes de calculs : les valeurs calculées que l'on 

veut contrôler, que ce soient les compositions ponctuelles ou les distribu

tions spatiales, varient avec l'irradiation du combustible et pour pouvoir 

confronter les résultats théoriques et expérimentaux il est nécessaire de se 

placer quelque part dans l'échelle de temps qui permet de chiffrer cette 

variation, qu'on l'appelle flux intégré, nombre total de fissions ou taux de 

combustion. Sur le plan expérimental c'est la mesure du eaux de combustion 

du ou des éléments étudiés qui nous donne ce repère sur lequel on fixe le 
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calcul pour faire la comparaison calcul-expérience des autres paramèt 

Un exemple du second objectif évoqué précédemment nous est fourni 

par une étude en cours pour la gestion d'une grande piscine de stockage d'élé

ments combustibles irradiés. Une mesure de taux de combustion effectuée 2 l'arrivée 

des assemblages permettrait de confirmer de manière sûre la fiche d'identité 

de chaque assemblage et par là même de pouvoir calculer les conditions de sto

ckage non sur la base d'éléments neufs, comme c'est le cas actuellement, mais 

en tenant compte de la composition réelle de ces éléments ou du moins d'une 

composition réaliste correspondant par exemple à un taux de combustion minimum. 

L'intérêt économique est évident et l'étude de faisabilité d'une installation 

permettant d'effectuer un tel contrSle est en cours. 

Dans une technique aussi complexe que la gaomamétrie des combustibles 

irradiés les mesures absolues ne sont en général que des mesures relatives dont 

l'une porte sur un étalon. C'est donc ce problême d'étalonnage que nous traitons 

par la suite, mais auparavant il est nécessaire de consacrer quelques paragraphes 

à l'utilisation du "rapport césium" qui, à mi-chemin entre les mesures relatives 

et les mesures absolues, constitue une méthode très séduisante même si elle n'est 

pas exempte de oroblâmes. 

c -, „ »34_ .137-
5-2 : Rapport Cs/ Cs 

Principe de la méthode 

Le césium 133 est un produit de filiation d'un fragment de fission, 

tout comme le césium 137, puisqu'il apparaic. par décroissance'du '^Xe lui-même 

issu du '33i, Au'niveau de. cette démonstration nous pouvons négliger les antécé-
133 137 

dents de ces deux isotopes du cesium et admettre que Cs et Cs apparais
sent proportionnellement au nombre de fissions qui sont intervenues dans le 

137 
combustible. Alors que le Cs a une section efficace de capture extrêmement 

133 
faible, le Cs a une section assez élevée et produit par capture neutronique 

le 1 3 4 C s de période 2,1 

L a décroissance radioactive de ce césium 134 conduit au baryum 134 avec 

l'émission d'un certain nombre de raies gamma dont les caractéristiques sont 

données dans le tableau III. 

Le rapport des quantités de Cs et de Cs produites dans le combus-I 

tible au cours de l'irradiation est proportionnel au flux intégré. Il y a donc 
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Une corrélation entre ce rapport et le taux de coc ustion, la relation entre 

les deux ne faisant intervenir que les paramètres suivants : 

- décroissance relative des deux isotopes 
133 

- section de capture moyenne du Cs (fonctioi de l'irradiation) 
- section de fission movenne du combustible (fonction de l'irradiation) 

. . . 134_ 
- disparition du Cs par capture. 

Avant d'examiner l'incidence de ces divers paramètres il est nécessair 

d'exposer les raisons qui peuvent conduire à s'intéresser à une méthode qui j 

parait de prise abord complexe alors que le césium 137 à lui seul constitue un 

excellent indicateur de taux de combustion. Il y a en fait deux raisons 

essentielles : 

- Tout d'abord le fait que le rapport césium est indépendant de la quantité de 

combustible concernée par la mesure. Ceci signifie d'une part que le résultat 

est indépendant de la géométrie du comptage, donc des reproductibilités de 

positionnement, du détail de la collimation, e t c . , et d'autre part que les 

déterminations absolues sont grandement facilitées puisque l'on n'a pas à 

rapporter l'activité mesurée aune masse de combustible comme dans le cas 

du césium 137 par exemple. 

- L'autre raison réside dans le fait que l'on peut espérer obtenir par cette 

méthode une mesure absolue directe du taux de combustion, sans étalonnage, 

dcnc en exception à ce que nous avons dit précédemment. En effet le rapport 

Césium ne dépendant pas de la géométrie du comptage, ni de la masse de com

bustible considéré peut, après correction des décroissances et de la diffé

rence d'efficacité du détecteur ou de transmission des écrans entre 662 kev 

( Cs) et 605 ou 796 kev ( C3) être utilisé directement pour passer au 

taux de combustion avec un coefficient calculé qui ne dépend que des rende

ments et des sections efficaces. Il est clair que moyennant un effort raison

nable de vérification et éventuellement d'ajustement de ces données, on peut 

espérer calculer ce coefficient avec une précision correcte de quelques pour 

cent et donc avoir une détermination absolue sans étalonnage. 

Le seul obstacle sérieux â l'application de cette méthode est celui 

qui risquerait de limiter également les applications des mesures du césium 137 e 

qui réside dans une éventuelle migration de cet élément. En fait si on recherche 

des taux de combustion au niveau d'un crayon de tout ou partie d'un assemblage 

ce n'est pas la migration locale, en particulier la distribution radiale dans 

les pastilles, qui nous préoccupe mais une migration suffisamment importante du 

césium le long des colonnes fissiles pour que les distributions macroscopiques 

n'aient pas de sens. 
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Nous n'avons pas observé d* phénomènes de ce genre dans les combus

tibles de la Centrale Nucléaire des Ardennes, 1 l'opposé de ce que nous avons 

constaté sur des combustibles de réacteurs rapides. 

A part cet obstacle qui ne semble donc pas se poser actuellement pour 

les combustibles de réacteurs 2 eau on a essentiellement dans l'application de 

cette méthode 1 faire face 2 des problèmes de corrections, dont l'ampleur est 

plus ou moins importante suivant les cas expérimentaux et qui concernent les 

paramètres cités précédemment : 

- Les corrections de décroissance ne sont pas très difficiles à surmonter compte 

tenu des périodes respectives des deux isotopes. Elles nécessitent une repré

sentation de l'historique de puissance qui peut être très simplifiée (puis

sance moyenne par trimestre ou même par cycle avec prise en compte des arrets 

longs). Elles ne poseraient un problème réel que dans le cas où la durée totale 

d'irradiation aurait été très longue vis 2 vis des 2 ans de période du césium 134. 

- La section efficace de capture du Cs est relativement bien connue et les cor-

recrions correspondant à des effets de spectre en fonction de la nature du comb -

cible de sa position ou de son taux d'épuisement sonc très limitées. Il en est -.•• 

même pour les sections de fission du combustible ou plus exactement pour le 

rapport de la capture du '^Cs à l a fission du combustible qui est en fait le 

paramètre principal. 

Pour fixer les ordres de grandeur , cette correction liée aux sections 

efficaces serait de l'ordre de 3 Z pour comparer des éléments dont l'enrichisse

ment initial diffère de 10 Z ; elle est pratiquement nulle en fonction du taux 

de combustion, 2 durée d'irradiation constance ; elle esc au maximum de 4 2 S Z 

encre les points extrêmes le long d'un crayon, donc en fonction de la tempêracur» 

et de la densicé de l'eau. 

- Les corrections de rendement sont également très faibles de l'ordre de 1 Z au 

maximum pour les variations de composition ou de taux de combustion. 

En conclusion cette méthode convient bien pour des mesures de taux de 

combustion puisque outre son intérêt sur le plan expérimental les corrections 

à faire pour appliquer une relation unique encre le résultat cherché et le rappor 

des activités sonc faibles et peuvent être effectuées avec des données relatives*; -

bien connues. 

Nous avons essayé cette méthode sur des solutions, des crayons et sème 

sur un assemblage du réacteur de CHOOZ. 
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Essais systématiques sur solutions ec échantillons 

Ces essais ont été réalisés sur des solutions et des échantillons 

prélevés dans des crayons des assemblages SENA ayant fait l'objet d'examens 

destructifs et dont nous avons parlé au chapitre 4. 

A titre d'exemple une comparaison des eaux de combustion déduits des 

rapports ! 3 4Cs/'^ 7Cs mesurés sur solution et£iftalyses de néodyme est donnée sur 

figure 25. On peut constater que bien que les échantillons proviennent de trois 

tiers différents l'accord au niveau des valeurs corrigées est excellent. 

Résultats préliminaires sur assemblages 

Nous présentons sur les figures 26 et 27 les résultats obtenus en 1974 

sur un assemblage de la Centrale Nucléaire des Ardennes qui avait plus d'un an 

de refroidissement. Sur la figure 27 la distribution axiale du rapport césium, 
137 ! 

sans correction, est comparée 2 celle du Cs. 

On a également porté lej valcirs relatives de taux de combustion déduit» 

des analyses néodyme effectuées sur un aucre assemblage du même tiers. On consta; 

un bon accord dans l'ensemble, surtout si l'on tient compte du fait que l'instal

lation n'a pas été spécialement optimisée pour la mesure des césium mais plutôt 

pour les émetteurs de plus haute énergie.Cet accord se maintient tout le long de 

l'assemblage ce qui tend 2 confirmer qu'il n'y a pas de problème particulier de 

migration 2 redouter pour ce type d'éléments. 

La figure 26 présence également une comparaison du rapport des césium 
137 

et du Cs seul, mais cette fois pour des mesures périphériques effeccuées 2 un 

même niveau axial sur les 4 faces et les 4 angles;on peut constater que le 

rapport Cs/ Cs efface pratiquement l'effec de géométrie du comptage qui 

par contre, bien évidemment, complique notablement l'interprécacion des valeurs 

du Cs seul. 

5-3 : Etalonnage par le Néodyme 

Si on n'ucilise pas la méthode du rapport césium ou si on l'utilis 

sans vouloir calculer le coefficient de passage direct au eaux de combustion, la 

détermination de valeurs absolues nécessite un étalonnage. Deux voies peuvent 

alors êcre envisagées ; 
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- Utiliser un des ëléaents mesurés ou un élément similaire comme étalon et 

déterminer son taux de combustion par une autre méthode. 

- Utiliser des sources étalons intenses pour calibrer l'installation de comp

tage et passer des activités mesurées au taux de combustion par l'intermé

diaire des rendements de fission. 

Mous ne nous sommes pas dirigés dans la deuxième voie parce qu'elle 

nous semblait »i»ez peu adaptée aux cas concrets que nous avions a résoudre, en 

particulier pour les raisons suivantes : 

- Difficulté de trouver des sources étalons suffisamment intenses et avec des 

précisions d'étalonnage suffisantes. 

- Manque de représentativité de la source dans les geometries complexes (assem

blages ou même crayons dans lesquels les effets de transmission sont loin 

d'être négligeables comme nous l'avons vu au chapitre 3). 

- Cumul des incertitudes sur l'étalonnage des sources, la transposition des effets 

de transmission et les rendements de fission. 

Nous avons donc retenu la première solution comme principe et avec 

d'autant plus de conviction que les mesures de taux de combustion par analyse 

destructive du néodyme ont atteint un très bon degré de précision et peuvent 

donc constituer une base solide et précise d'étalonnage. 

Rappel sur le Néodyme 

Plusieurs isotopes de néodyme dont le 148 sont formés comme produits de 

fission. Leur intérêt, particulièrement marqué dans le cas du 148 réside dans : 

- le fait que ce sont des isotopes stables 

- une capture très faible 

- un rendement ne variant que très peu d'un isotope fissile â l'autre 

- une facilité relative de traitement chimique pour l'isoler correctement et 

réaliser des mesures quantitatives. 

La méthode développée depuis de nombreuses années au CEA / / consiste 
148 

â doser le contenu en Nd d'un combustible en valeur relative par rapport à la 

quantité d'uranium ou de plutonium par la méthode de double dilution isotopique / / 

La précision de ces dosages est voisine de I % ce qui permet d'obtenir des valeurs 

de taux de combustion a - 2 â 3 7. en tenant compte de l'incertitude sur les rende

ments de fission. 
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Réalisation pratique de l'étalonnage 

Les éléments combustibles (crayons ou assemblages) dont on veut déter

miner le taux de combustion sont comparés en gammamétrie à un combustible étaloi 

de même géométrie et dont l'histoire n'est pas trop différente. Cet étalon 

peut être un étalon primaire, c'est à dire qu'il est ensuite détruit pour analy: 

ou un étalon secondaire dans le cas où il a été préalablement comparé a un étale 

primaire. 

Cette méthode doit permettre d'obtenir des valeurs absolues de taux de 

combustion avec une précision de 3 â 4 %. 

Nous l'avons appliqué dans le cas des crayons de la CNA, une partie 

d'entre eux étant détruits et nous donnant des valeurs absolues par le néodyme, 

les autres ne faisant l'objet que de mesures non destructives par spectrométrie 

gamma. 
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6 - BILAN ET PERSPECTIVES -

A partir des études théoriques et expérimentales évoquées dans les 

chapitres précédents nous pouvons essayer de dresser un premier bilan en indi

quant les travaux de développement qui sont actuellement en cours et les pers

pectives qui en résultent. 

6-1 : Qualification des calculs neutroniques 

Un ensemble de résultats expérimentaux comme ceux qui ont été 

obtenus 3 la Centrale Nucléaire des Ardennes sur assemblages ou lors de l'examen 

détaillé de crayons déchargés au cours des trois premiers cycles apporte les 

éléments nécessaires pour une qualification précise des calculs de distribu

tions de puissance 3 différents stades de l'évolution. A partir des résultats 

des mesures sur assemblages on peut contrôler les distributions "macroscopiques" 

donc recouper et compléter les informations fournies par l'instrumentation 

interne. De ce point de vue l'obtention de plusieurs valeurs par assemblage est 

en particulier un point important, surtout au voisinage du réflecteur. 

Les mesures 3ur crayons permettent de contrôler les distributions 

fines, par exemple au voisinage des hétérogénéités, et sont donc d'un apport 

précieux pour la qualification des calculs de pics de puissance. 

La réalisation d'un programme similaire sur des combustibles 

représentatifs des coeurs de la filière actuelle permettrait de confirmer les 

évaluations théoriques et éventuellement de réduire les marges qui sont adoptées. 

Un tel programme, l'exemple de CHOOZ l'a montré, peut être 

réalisé dans de bonnes conditions et fournir des résultats précis sans nécessiter 

des moyens considérables et en apportant, au moins nous l'espérons, un minimum 

de perturbations pour l'exploitant. 

Les distributions de puissance 3 partir du lanthane et du 

zirconium, celles de taux de combustion i partir des césium, sont obtenues avec 

des précisions relatives de 2 % ou mieux et des informations complémentaires, 

moins détaillées ou moins précises suivant les choix que l'on adopte, résulcent 

du dépouillement des autres émetteurs. 
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6-2 : Contrôles de fonctionnement 

Coane nous l'avons indiqué précédemment les mesures de distri

butions de puissance en fin de cycle qui peuvent être réalisées dans la period* 

de rechargement avec un appareil du type de celui qui est implanté â CHOOZ n'oi 

pas nécessairement une utilisation limitée i la qualification des codes de calci 

Elles peuvent aussi être utilisées de façon occasionnelle ou plus systématique 

comme un moyen de contrôle de la situation du combustible, contrôle qui peut 

compléter celui qu'apporte l'instrumentation interne ou y suppléer dans le cas 

où celle-ci présenterait des défaillances. 

La détermination des taux de combustion, en relatif par le C 

avec ou sans étalonnage, en relatif ou en absolu par le rapport césium, peut 

aussi, indépendamment de l'aspect de vérification 1 posteriori des prévisions, 

être un moyen de contrôle et nous avons cité l'exemple de la garantie qu'un tel 

contrôle pouvait apporter pour la gestion d'une piscine de stockage et plus 

généralement dans la conception des usines de retraitement. 

144 
A partir du Ce et moyennant une optimisation particulière de 

l'installatiou pour obtenir une précision suffisante sur le pic de 2,18 Mev, on 

pourrait envisager également de développer un suivi du taux de combustion à la 

fin de chaque cycle, la période de cerium étant bien adaptée pour une telle 

détermination. . . . 

Pour ce qui concerne les contrôles d'état du combustible, la 

gammatoéerie en piscine sur les crayons doit apporter des informations précieuse; 

et en particulier si elle est réalisée sur des crayons amovibles ou dans une 

piscine d'examen au démantèlement de l'assemblage elle devrait permettre de 

bien choisir les crayons sur lesquels des études plus complètes, en cellules 

chaudes, devraient être effectuées. De ce point de vue les mesures sur assem- ' 

blages apporteront probablement des renseignements plus limités mais néanmoins : 

doivent permettre un contrôle de crayons périphériques. Oe toute façon on ne : 

peut pas dire aujourd'hui qu'on dispose d'une investigation complète dans ce 

domaine, cet objectif "'ayant pas été considéré dans les essais effectués â la 

Centrale Nucléaire des Ardennes. 
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6-3 : Développements en cours 

En ce qui concerne l'cppareillage nous avons déjà cité le 

passage aux détecteurs germanium intrinsèque qui permet de gagner en fiabilité 

lorsque les conditions d'utilisation sont difficiles. Ceci mis 2 part, c'est 

surtout sur l'environnement du détecteur que nous poursuivons actuellement 

des études qui ont pour but de mieux évaluer et de chercher à réduire la part du 

rayonnement diffusé dans le comptage. En fait il y a lieu de distinguer trois 

catégories de rayonnements diffusés : celui qui provient du combustible lui-même 

et auquel on ne peut rien (sa part n'est pas forcément négligeable dans le cas 

d'un assemblage par exemple); celui qui est créé dans la protection qui entoure 

le détecteur et les écrans ou fentes de collimation ; celui enfin qui est créé 

dans le détecteur lui-même. Pour ce dernier on le prend en compte dans le choix 

du détecteur. C'est donc en fait la diffusion dans l'ensemble blindage-collisation 

que l'on doit chercher 2 réduire ou du moins à évaluer correctement dans la défi

nition de cet ensemble, y compris et surtout au voisinage immédiat du détecteur. 

Dans les méthodes de dépouillement nous poursuivons la mise au 

point du code "TRAJET" pour être en mesure de traiter l'ensemble des résultats 

qui peuvent être obtenus sur les assemblages. C'est surtout sur les corrections 

de transmission 2 partir de distributions calculées et en itérant sur les valeurs 

expérimentales que des progrés restent ". faire ainsi que sur la mise en forme 

du code pour amorcer le traitement des résultats avec un minimum d'interventions. 

Les études de corrélations ont été jusqu'à présent pour ce qui 

nous concerne limitées en pratique au rapport césium 2 cause de son intérêt 

particulier et de demandes concrètes qui nous avaient été faites. En fait 

d'autres rapports d'activités méritent une étude plus approfondie : nous avons 

déjà évoqué le rapport Ru/ Ce pour la part des fissions dans le plutonium. 

Les rapports 2r/ C» ou Ce/ Cs custiruent des indices précis du temps 

de refroidissement et peuvent être utlKiSs dans des applications de contrSle. 

Plus généralement nous envisageons au^.u d'S'idier la corrélation d'ensemble 

des rapports d'activités des >**incipaux Imetteurs gamma et des paramètres de 

fonctionnement. En effet lee simples relations binaires du type rapport césium-

taux de combusrion sont d'un" part limitées et d'autre part certainement moins 

précises qu'une relation d'et.semble entre les émetteurs gamma et les principaux 

paramètres caractéristiques de l'histoire du combustible. 
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- CONCLOSION -

Les études dont une synthèse est présentée dans ce rapport pennett 

d'évaluer correctement les possibilités de la gammamétrie sur les combustibles 

irradiés de réacteurs â eau et de situer les problèmes qu'elle soulève sur le 

plan expérimental aussi bien que dans l'interprétation des résultats. 

Les résultats obtenus montrent que l'on peut réaliser, sur assembl 

ou sur crayons, des mesures précises dont les valeurs peuvent être utilisées dan 

de bonnes conditions moyennant d'effectuer des corrections qui n'introduisent pa 

d'incertitudes importantes si elles sont définies â partir d'une étude théorique 

du problème. 

Ce dernier point est essentiel car l'utilisation d'un résultat san 

ce support théorique peut conduire I des conclusions erronnées. Cette remarque 

est valable aussi bien pour la gammamétrie des assemblages que pour celle des 

crayons. Il est à noter que dans r.otre synthèse la gammamétrie sur crayons en 

piscine apparaît peu, pour cause de manque d'expérience pratique, mais il est 

clair que cetce méthode dont la mise en oeuvre en nettement moins lourde que pou 

les examens en cellules est une voie d'accès extrêmement intéressante â des 

informations précises sur le combustible aussi bien du point de vue neutronique 

que pour le comportement en pile. • 

Les possibilités offertes par ces mesures non destructives de dist: 

butions de puissance, de taux de combustion et par les autres contrôles que penn. 

la gammamétrie sont importantes et doivent apporter une contributio mr les éti 

de développement des réacteurs et pour la solution de certains problèmes de fonc

tionnement. 

l'IambCAit \zçu li 11 juin 1977, 
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- TABLEAU I 

EMETTEURS GAMMA ASSOCIES AUX PRODUITS DE FISSION 

PRODUIT DE FISSION EMISSION GAMMA 

NOM 

(chaine radioact ive) Période 
Rendements 

E (Mev) I n t e n s i t é 
NOM 

(chaine radioact ive) Période 
U235 U238 Pu239 Pu24I 

E (Mev) I n t e n s i t é 

Baryua 140 

( U 0 B a U 0 L a , 4 0 C . ) 

(Y) 

12,8 j 6.32 6.02 5.58 5.90 2.521 
1.596 
0.925 
0.920 
0.868 
0.816 
0.752 

3 .46 
95. 

7.1 
2.86 
5.30 

22.7 
4.17 

Ruthénium 103 
( , 0 3 R u , 0 3 R h ) 

(Y) 

39,7 j 3.14 6.35 6.99 6.57 0.610 
0.557 
0.497 

5 . 6 
0 .8 

90. 

Zirconium 95 

( 9 5 Z r 9 5 Nb 9 5Mo) 
(Y) (Y) 

65 j 6.46 5.30 4.92 3.93 0.766(Mo) 
0.757(Nb) 
0.724(Nb) 

• 00. 
55. 
44 

Césium 144 
( , 4 4 C e 1 4 4 p r , 4 4 N d ) 

(Y) 

285 j 5.45 4.74 3.83 4.15 2.185 
1.489 
0.697 

0.7 
0.28 
1.34 

Ruthénium 206 

( , 0 6 R u , 0 6 R h l 0 6 P d ) 

(Y) 

1,01 a 0.39 2.79 4.28 6.09 2.37 
0.156 
1.128 
1.050 
0.622 

0.025 
0.15 
0.38 
1.48 
9.9 

Césium 137 3 

( , 3 7 C s , 3 7 B a ) 

(Y) 

0 a 6.26 6.28 6.69 6.60 0.662 85.4 
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- TABLEAU II -

PRECISION DES DETERMINATIONS DE PUISSANCE PAR ASSEMBLAGE (a) 

Source d'erreur Incertitude sur le résultat en Z 
(2 0) 

1 - Statistique des mesures (b) 
2 - Recyclage des résultats 

(reproductibilité) (c) 
3 - Correction de rendement (d) 
4 - Correction de transmission (e) 
5 - Intégration axiale (f) 

1,0 
t,o 

0,1 
0,5 à 1,0 

i 
Incertitude sur le résultat 

1 
1,6 â 1,3 

Remarques 
-

(a) Cette évaluation est faite pour des mesures effectuées avec l'appareil actuel
lement en service à CHOOZ, la puissance étant déduite des activités lanthane 
mesurées sur les quatre faces. 

(b) Pour quatre mesures par assemblage, chacune d'environ une heure. 
(c) Ceci inclut les erreurs statistiques de positionnenent de l'assemblage et de 

reproductibilité du détecteur qui est sorti et remis en place tous les deux 
jours pour remplissage d'azote. 

(d) Pour des assemblages uranium en calculant un rendement moyen par assemblage 
(e) Précision variable suivant la position des assemblages, les incertitudes 

plus fortes étant obtenues en périphérie du coeur. 
(f) Apartir d'une distribution axiale mesurée par spectrométrie gamma ou calculée. 



- TABLEAU III -

EMISSION GAMMA LIEE AU CESIUM 134 

Energie (Mev) Intensicé (Z) 

1,365 3,3 
1,167 1,9 
1,038 M 
0,802 9,0 
0,796 88,0 
0,605 98,0 
0,569 14,8 
0,563 8,0 
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Fig. 9 - Ensemble de détection avec Gc-L i pour l'oppareil de CNA 
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TRANSMISSION DU RAYONNEMENT A TRAVERS UN CRAYON 

A L'ENERGIE DE 1,6 MeV 

Fig.13 
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