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Résumé : 
Pour extrapoler valablement les résultats d'irradiation 

d'aciers ferritiques PWR, on a simulé en réacteur de recherche 
les conditions d'irradiation de la cuve. Pour cela un pavé d'acier 
de profondeur 20 cm a été utilisé. La mesure des fluences de 
dommages dans ce pavé a été réalisée par la technique de 
dosimëtres de dommages graphite (GAMIN) et tungstène mis au point 
aux Services des Piles de Saclay. La distance coeur-pavé a été 
optimisée par calculs ANISN et SABINE afin de retrouver, par la 
méthode des indices de spectres, un "spectre d'attaque" suffi
saient réaliste (calcul ANISN pour le PWR FESSENHEIM 1), Les 
résultats expérimentaux concordent bien avec les gradients 
calculés dans la cuve. Un calcul de Monte Carlo 3 D (TRIPOLI) 
a été réalisé sur la géométrie DOMPAC ; les résultats sont 
cohérents avec les évolutions d'indices mesurés. Une simulation 
des capsules de surveillance sur "écran thermique" a donné lieu 
également â une dosimétrie mixte (dommages + activation) et a 
permis de donner un ordre de grandeur de la précision avec 
laquelle les éprouvettes sont représentatives de la cuve. 
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Abstract : 
For suitable extrapolation of Irradiated PWR ferritic steel 

results, proper irradiation of the pressure vessel has been 
"simulated" in test reactor. For this purpose, a huge steel block 
(20 cm in depth) was loaded with Saclay's graphite (GAMIN) and 
tungsten damage detectors. Core-block water gap was optimized 
through spectrum indexes method, by ANISN and SABINE codes so 
that spectrum in 1/4 thickness matches with ANISN computations 
for PWR Fessenheim 1. A good experimental agreement is found 
with calculated dpa damage gradient. 3D Honte Carlo computation 
(TRIPOLI.was performed on the DOMPAC device, and spectrum indexes 
evolution was found consistent with experimental results. 
Surveillance rigs behind a "thermal shield" were also simulated, 
including damage *nd ctivation monitors. Dosimetry results give an 
order of magnitude of accuracies involved In projecting steel 
sample embrittlement to the pressure vessel. 

Cette étude a été réalisée avec le concours de l ' Institut 
de Protection et Sûreté Nucléaire du Commissariat i l'Energie 
Atomique. 

I - INTRODUCTION -
1.1. Présentation et but de 1'expérience DOMPAC 

Les incertitudes entre dommages et dose au niveau de la 
cuve des réacteurs de type PWR, i partir des résultats 
d'irradiation en réacteur de recherche sont estimées actuel-

- lement a environ 100 % (1). Trois paramètres sont ici en 
cause, l'acier étant supposé homogène du point de vue 
fragilisation : 

a) niveau de flux 
b) paramètre "dose" d'Irradiation 
c) spectre des neutrons au niveau de la cuve. 
Le point a) ne sera pas traité ici. L'expérience DOMPAC 

consiste en une dosimetric "Intégrale" sur les points b) et 
c) par la technique des dosimètres de dommages miniatures 
graphite (GAMIN) (2), et tungstène (W) (3), sensibles au 
spectre et répondant aux modèles de déplacements atomiques 
(d.p.a.). 
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On cherche à obtenir expérimentalement le gradient de 

dommages représentatif de l'irradiation de la cuve. Pour 
cela, on modelise la cuve sous forme d'un pavé d'acier de 
même nature (ferritique). 

Dans ce pavé sont percés des logements recevant les 
détecteurs de dommages (voir III. 1.) â l'avant, 1/4 et 1/2 
épaisseur. L'irradiation du pavé dans le réacteur TRITON 
(Fontenay-aux-Roses) est optimisée par calcul (voir II.) afin 
d'obtenir un spectre "d'attaque" sur le pavé suffisamment 
réaliste au moins jusqu'au premier 1/4, c'est-l-dire là où 
sont prélevées les éprouvettes pour la surveillance et les 
essais (fragilisation de l'acier maximale (4)). On se recale 
sur les calculs de référence effectués pour le PMI FESSENHEIM 
1 (900 MW), en déterminant les indices de spectre (voir 1.2.) 
adéquats dans le domaine des dommages, et particulièrement 
pour la réponse fer (d.p.a.). 

De plus entre le coeur TRITON et le pavé, on interpose un 
écran inox supportant 2 porte-dosimètres (dommages et activa
tion) pour obtenir un point d'étalonnage en dommages des 
intégrateurs présents dans les capsules de surveillance. 

La qualification des réponses mesurées dans le pavé est 
assurée par calculs polydnétiques "TRIPOLI" (Monte Carlo) 
(voir IV.). 

1.2. Rappels du formalisme utilisé pour la dosimétrie des aciers 
irradiés 

En se conformant aux recommandations EURATOM (5), on 
utilise des fluences liées aux réactions mesurées : 

Flux de fission équivalent pour la réaction X : 

9[ • / * û " x (E) ft (E)dE/<r|j 
Le flux de fission nickel pour la réaction Ni (n,p) est 

généralement adapté comme référence de dosimétrie (facilité 
d'emploi et bon accord calculs dlfférentiels-meures intégrales). 
On a choisi deggapporter tous les calculs aux mesures de cette 
expérience au Ni pour cela on introduit l'indice de spe 
sans dimension du type : 

spectre 

PX/N1 fy *M 
La variation de l'Indice rend compte de l'effet relatif 

du spectre, pour les modèles de dommages acier (voir IV). 

-M-
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1.3. Détecteurs de dommages 

La variation de rêsistivité (linéarisée) AR/R rapportée aux 
réactions 5°Nî (n,p) ANi, est reliée aux indices par les 
relations : 
a) GAMIN (2) , 

pG/Ni = 0.50 { î 0.01) r r = 10 ' -4^r-
b) Tungstène (3) A•" 

PW/Ui = 0.247 {* 0.006) s 
,,( 1 0 5^.0.113(U») Jth j 

L A M R " x f Nij 

II - OPTIMISATION 
C d fin *Cd * r a P P ° r t cadurium sur w C o 

Un calcul du transport à 1 dimension ANISN (8) (100 
groupes) ayant été réalisé sur FESSENHEIH (6), on recherche 
l'épaisseur d'eau nécessaire entre écran thermique et bloc 
acier pour obtenir, à 1'entrée de ce dernier, un spectre de 
neutrons et des indices de spectre aussi voisins que possible 
de ceux obtenus sur FESSENHEIM. 

II.1. Validation du code utilisé pour la recherche d'épaisseur 
ff'eau à TRITON 

Les calculs d'optimfsation seront réalisés â l'aide du 
code de déplacement-diffusion SABINE (7). 

Avant de faire les calculs proprement dits, on recherche 
les écarts d'un tel code avec le code ANISN pris comme code 
de référence. Pour ce faire, l'épaisseur d'eau entre écran 
thermique et bloc acier étant de 10 cm, on traite la suite 
des calculs ainsi définis ; 
a) un calcul ANISN (résolution de l'équation de Boltzmann 

par la méthode des ordonnées discrètes) à 100 groupes 
d'énergie, en géométrie sphërique. Ce calcul a deux buts: 
- fournir le spectre des neutrons â la sortie du coeur, 
qui est nécessaire pour un calcul SABINE 

- servir de calcul de référence. 
b) un calcul SABINE, a 26 groupes d'énergie, en géométrie 

sphérique, ce calcul fournit le facteur correctif â 
apporter au calcul SABINE, ANISN étant supposé méthode de 
référence. 
La comparaison a porté sur les détecteurs suivants : 

- N i 5 8 (n, p) C o 5 8 

- flux y 1 MeV 
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- *et (ti.p.a.) 
- graphite (d.p.a.) 

Les écarts enire SABINE et ANISN dans le bloc acier sont 
de 1'ordre de 20 % au maximum, SABINE donnant le plus souvent 
des résultats plus forts que ANISN. 

II.2. Recherche du choix de 1'épaisseur 
11.2.1. Méthode de calcul 

On recherche l'épaisseur â l'aide du code SABINE. La 
géométrie est la suivante : 
- le cœur est traité en géométrie "source disque" (forme 

cylindrique avec calcul sur l'axe de celui-ci) 
- les autres milieux sont pris en géométrie plane. 
D'autre part on considère deux cas : 
- calcul "sans Buckling" : les dimensions latérales des 
différentes régions (coeur excepté) sont supposées 
infinies 

- calcul "avec Buckling" : ce calcul tient compte des 
dimensions latérales de l'écran thermique et du bloc 
acier (pour prendre en compte les fuites de neutrons 
par les parois latérales). 

11.2.2. Epaisseur d'eau considérée 
On a supposé que l'épaisseur d'eau entre écran thermique 
et bloc acier était tout d'abord de 10 cm, puis de 6 cm. 
Dans les deux cas, les indices de spectre sont trop faibles 
(figure II.l.) pour DOMPAC par rapport a FESSENHEIM : le 
spectre i l'entrée du bloc acier est trop dur ; il faut 
diminuer l'épaisseur d'eau. 
Par extrapolation, on a obtenu l'épaisseur d'eau qui donne 
1e meilleur accord sur les indices : 

Fer (déplacement/at) t Graphite (déplaceroent/at) 
^j?S Ni* 8 

63 L'accord étant admis comme moins bon pour le Cu et 
0 > 1 MeV l'épaisseur d'eau obtenue est de 4.3 cm. Pour tenir 
compte des porte-échantillons (introduits dans la géométrie 
de TRIPOLI), on a développé leur surface sur l'écran 
thermique, ce qui revient a ajouter une épaisseur de 0.65 cm 
d'acier â l'écran thermique, que l'on prend sur les 4.3 cm 
d'eau ; dans le calcul SABINE, l'écran thermique a une 
épaisseur de 2.65 cm et l'eau 3.65 cm. 
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Le tableau 1 donne une comparaison sur les Indices 
de spectre en 3 points particuliers : 
- sortie de 1'écran thermique DOMPAC ru FESSENHEIM 
- entrée du bloc acier DOMPAC ou de la cuve FESSENHEIM 
- 5 cm â l'intérieur du bloc acier DOMPAC ou de la cuve 

FESSENHEIM 

La figure I I . 3 . donne le spectre des neutrons i l'entrée 
du bloc acier comparé i celui obtenu par le calcul â 
l'entrée de la cuve FESSENHEIM. 

II.3. Conclusion 
Ne pouvant obtenir un bon accord sur tous les indices 

de spectres calculés, on a choisi l'épaisseur d'eau qui 
donne de bons résultats pour le fer (d.p.a.) I l'entrée du 
bloc et â 5 cm a l'intérieur de celui-ci ; l'épaisseur obtenue 
est de 4.3 cm qui donne également un bon accord pour le 
graphite (d.p.a.) i l'entrée du bloc acier. 

gll y a un écart plus important pour le flux > 1 MeV et 
Cu (mais ce dernier détecteur est calculé avec une mauvaise 
précision). 

I I I - POSIMETRIE A TRITON 
I I I . l . Dispositif expérimental 

Le dispositif vient s'implanter sur la gril le du réacteur 
TRITON contre la face avant des combustibles. 

Une tôle d'aluminium de 500 x 670 épaisseur 2, raidie 
par un jeu de croisillons solidaire d'entretoises permet 
de délimiter la lame d'eau de la face avant des éléments 
combustibles. L'épaisseur de cette lame d'eau entre le coeur 
et 1'écran thermique est de 30 mm. 

L'écran thermique en acier inoxydable de 500 x 500 x 20 a 
été réalisé en trois parties assemblées par dix vis de 
9 8. Cette réalisation en trois éléments a été adaptée 
pour faciliter son évacuation en fin de campagne d'irra
diation. Sur la face arriére de cet écran thermique sont 
placés deux porte-dosimètres ; l'un fixe, l'autre mobile, 
simulant (en masse) les capsules de surveillance, le 
premier est un cylindre en acier ferritique de 510 de long, 
9 extérieur 25 percé sur toute sa longueur au (S de 10. 
L'ensemble est gainé en tôle d'acier inoxydable. I l a été 
conçu pour permettre le chargement et le déchargement de 
dosimètres de dommages dans 1'espace central de 0 10 
réacteur en marche. 
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Le second, mobile est un cylindre en acier de même matière 
de 9 25 longueur 500, gaine inox présentant de part et 
d autre de son axe médian une cavité rectangulaire sur une 
hauteur de 200 mm destinée à recevoir des intégrateurs. 
Le bloc ou pavé en acier ferritique (A533B) est placé sur 

un tabouret solidaire d'un chassis en A63 qui prend appui 
sur la grille du réacteur assurant la tenue mécanique de 
l'ensemble de ce dispt itif (voir figure III.1.). 
Ce tabouret permet de positionner avec précision le bloc 

d acier : - verticalement dans l'axe du flux maximum 
- horizontalement de faire varier la distance 
écran-pavé fixée dans cette première dosimetric 
â 43 mm. 

Ce bloc d'acier de 200 x 150 x 300 mm est protégé par une 
•peau" en acier Inoxydable de 2 mm j il est percé axialement 
de 11 trous (10 puits d'expérimentation + 1 trou pour le 
dégagement des thermocouples de diamètre 9 mm. Sur sa face 
supérieure repose le dispositif de récupération des dosi-
mètres : un ensemble de 11 tubes en acier inoxydable 

http://fiA.1l.tt


« > » M « « » « p w ^ jj^fcjSvMMk^^ . 

- 9 -
de 12 x 14 longueur 2 mètres fermés â l'extrémité haute par 
des raccords étanches, le llème tube étant prolongé par une 
gaine souple qui centralise les 9 thermocouples. Cet 
ensemble a été réalisé pour permettre la récupération des 
porte-dosimètres, le bloc d'acier devant rester sous eau 

111.2. Conditions expérimentales 

Suite aux calculs d'optimisation, il a été jugé préférable 
d'effectuer l'irradiation â P » 2 MW ( 6KW nominal) pour 
éviter des échauffements prohibitifs sur les détecteurs 
GAMIN. La durée d'irradiation a été optimisée afin que 
chaque détecteur intègre une dose convenable : 

- pavé + porte-dosimètres activation : 9 h 10* 
- porte-dosimètres dommages : 2 h 20'(remplacé ensuite 

par une canne A63) 
- date d'Irradiation : 2 janvier 1979 (figure II1.2) 

Les détecteurs GAMIN et H ont été récupérés et mesurés 
au bout de 3 et 15 jours respectivement. 

111.3. Résultats de dosimétrie 
III.3.1. Résultats GAMIN 

TABLEAU 2 - RESULTATS GAMIN PAR CONTENEUR 

N° COflt. AR/R 
t 

AR/Rcorr 
X 

T1rr. 9M -
(n.c« ) 

r 6 
P6/N1 

3 
6 
8 
9 

10 
Ecran 

9.73 
6.87 
4.47 
3.97 
2.48 
7.f>5 

15.63 
10.59 
6.16 
5.38 
3.11 
7.97 

103*C 
99°C 
84»C 
82°C 
72°C 
58°C 

3.95 10 1 6 

2.01 1 0 1 6 

7.62 10 1 5 

7.66 10 1 5 

2.94 10 1 5 

2.23 10 1 6 

3.86 
4.94 
7.76 
6.81 

10.47 
3.40 

1.6 % 
3.3 % 
4.5 % 
6.5 % 
7 l 
2.6 % 

1.93 
2.47 
3.88 
3.41 
5.24 
1.70 

On donne successivement dans le tableau III. l . les valeurs 
mesurées an plan médian : variation brute et corrigée 
(saturation + linéarisation i 40°C de résistance électri
que, température et fluence nickel, r est l'indice 
dofflmages/act1vation(v.I.3) moyenne sur les 5 GAMIN du 
conteneur t et & l'errwr relative. 
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Résultats tungstène 

On donne successivement dans le tableau 3 les 
valeurs mesurées dans le plan médian :AR/R brut, le 
rapport cadmium, 0 thermique/^ nickel, àZ/W après 
déduction de la réponse thermique, AR/R**corr. après 
correction de saturation, la fluence nickel et l'indice 
dommage/activation noyenné sur les 5 U du conteneur avec 
6l'erreur relative. Ces températures varient entre 
110°C et 70°C; dans cette ganrae.on n*a observé aucun 
effet (3). 

TABLEAU 3 RESULTATS U PAR CONTENEUR 

».eorr. AR/RS V *wfw AR/BrS Alt/Rrcorr 
% •5 . - , * 6 ftVM Alt/Rrcorr 
% •5 . - , 

1 0.214 4.1 0.69 0.190 0.195 3.63 10 1 6 5.45 2.3 S 1.35 
2 0.238 5.9 0.51 0.227 0.237 3.89 M 1 6 5.98 3.4 X 1.48 
4 0.129 7.1 0.43 0.125 0.125 1.85 10 1' 7.15 3.8 X 1.77 
S 0.189 12.2 0.24 0.187 0.192 2.01 10 1 6 8.53 9 S 2.11 
7 0.071 7.5 0.43 0.070 0.070 7.11 IO15 10.22 2.9 S 2.52 

Ecran 0.163 5.1 0.83 0.150 0.151 2.42 10 1 6 •6.29 2 . 8 ( 1.55 

* moyenne sur deux détecteurs, les autres ayant été 
cassés en cours de récupération. 

III.3.3. Détecteurs â seuil (écran thermique) 
Les valeurs de flux de fission instantanés mesurés en 
3 points sont données dans le tableau 4. 
TABLEAU 4 - "SURVEILLANCE" (écran thermique) 

it 

Haut 

^ N i 5 8 / F e r * 4 t c« 6 3 

Haut 1.74 1 0 1 2 1.75 10 1 2 2.15 10 1 2 n.cnf 2 

Médian 2.25 1 0 1 Z 2.22 10 1 2 2.72 10 1 2 n.cnf 2 

Bas 2.50 1 0 1 2 2.39 10 1 2 2.94 10 1 Zn.cm" 2 

c F 101 mbarn 73.5 mbarn 0.44 mbarn 

'.à 
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d'où les Indices moyens : 

0.93 + 2 % 
1.21 * Z% 

IV - INTERPRETATION PAR TRIPOLI DE L'EXPERIENCE DOMPAC 

çFe5 4/N1 
fCu63/N1 

IV.1. Description du code de calcul TRIPOLI 
THPOLI (9) est un programme qui résout l'équation du 

transport par la méthode de Monte Carlo. Cette méthode 
consiste â simuler sur ordinateur les histoires subies par 
les particules en respectant aussi exactement que possible : 
les lois d'Interactions des particules avec la matière, les 
contours géométriques des différents milieux et la distribu
tion des sources. 

Le code traite le ralentissement et la thermalIsatlon des 
neutrons dans des geometries i trois dimensions. La géométrie 
est constituée par une réunion de volumes homogènes, limités 
par des portions de plans et de quadrlques. Ces volumes sont 
disposés de façon quelconque dans l'espace. Des conditions 
aux limites de la géométrie peuvent être spécifiées : albédo, 
symétrie, répétitivité par rotation ou translation, fuite. 

Des techniques d'accélération du calcul de Monte Carlo 
sont utilisées telles que la transformation exponentielle 
pour le bialsage des parcours ou l'Itération de la collision 
pou*" le bialsage des caractéristiques après chocs (9, tome 3). 
Ces techniques réduisent la barre d'erreur statistique sur 
le résultat pour un temps de calcul donné. 

IV.2. Description de la géométrie dans TRIPOLI 
Le coeur a été traité en homogénéisant les différents 

matériaux constitutifs ce qui n'a pas d'influence sur le 
résultat vu que nous nous intéressons aux neutrons rapides. 
Le reste dé la géométrie a été respecté exactement : lames 
d'eau, lame d'aluminium, écran thermique avec ses porte-
échantillons, pavé d'acier gainé d'inox avec ses 
dimensions latérales finies. Le pavé d'acier a été divisé 
en 60 volumes élémentaires de façon â obtenir une répartition 
de flux moyens dans la zone instrumentée : on a considéré 
5 tranches suivant la hauteur z, 3 tranches dans le sens 
parallèle au coeur, 4 tranches dans le sens de l'atténuation 
des neutrons. Ces volumes élémentaires sont centrés sur les 
points de mesure. 

:J 
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IV.3. Sections efficaces utilisées dans le calcul 
L'origine des sections efficaces est la bande UKNDL 

dans sa version de 1973 excepté pour la manganèse présent 
dans les aciers qui est t iré de l'évaluation UNC. Le seuil 
du problème a été fixé â 3.5 KeV. Les Interactions prises 
en compte sont les suivantes : 
- élastique avec sa loi d'anisotropic exacte 
- Inélastique et n, 2 n, Isotropes dans le système du centre 
de masse et avec leurs lois de renvoi en énergie exactes 
- capture : (n,tf) (n, p) (n,c<) 

Les sections efficaces et les anisotropics sont décrites 
dans un mode nultlgroupe fin : 155 groupes entre 14.8 KeV 
et 3.5 KeV. Pour chacun des 60 volumes élémentaires définis 
au paragraphe 4.2., TRIPOLI a fourni un spectre neutronlque 
d'où ont été déduits les taux de réaction suivants: 
dommages sur le fer, le graphite et le tungstène (1Q) 
(atomes déplacés, modèle de Llndhard), réaction NI (n, p) 
réaction Inll5 (n, n'), modèle des zones probables (11) et 
fonctions de SERPAN (12), flux supérieurs â 1 MeV et 100 KeV. 

IV.4. Sources 
La densité de fission est déduite d'un calcul de diffusion 

â 4 groupes tenant compte de la position des barres. Pour les 
éléments combustibles situés loin de l'expérience, la 
puissance a été supposée constante radialement par élément 
et en cosinus verticalement. Pour les éléments situés â 
proximité de l'expérience, la densité de puissance par 
élément a été définie comme une fonction b1linéaire par 
Intervalle donnée en 25 points avec toujours une varia
tion verticale en cosinus. Le spectre des neutrons source 
est le spectre de Cramberg. 

IV.5. Résultats obtenus par TRIPOLI 
Le calcul TRIPOLI confirme assez bien et précise les 

résultats prévisionnels obtenus par SABINE. A titre 
d'exemple la figure IV.1. montre que le résultat fourni 
par TRIPOLI ( d.p.a sur le fer) est compris 
entre les courbes SABINE extrêmes avec et sans fuite. 

Les calculs TRIPOLI montrent que l'Indice Fer/W 
est pratiquement égal i l'unité dans tous les volumes 
du pavé. 

Les courbes IV.2. visualisent l'atténuation des différentes 
réponses sur Taxe B du pavé. Les barres d'erreur atteignent 
8 % pour le flux de fission équivalent nickel et 6.5 % pour 
le flux correspondant A la création de dommages. Les courbes 
continues dans le pavé d'acier sont obtenues è partir 
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des taux de réaction moyens par volume élémentaire en 
résolvant par Itération le problème suivant : 
- continuité des taux de réaction â la limite des volumes 
élémentaires 

- décroissance exponentielle au sein d'un volume élémentaire 
- respect de la valeur moyenne dans un volume élémentaire. 

Les courbes IV.3. donnent la variation des Indices 
PW/N1 et P6/N1 dans le pavé calculés et mesurés. 

• INTERPRETATION - CONCLUSIONS -
V.l. Gradient de flux de dommages dans le pavé 

Les calculs et mesures concordent parfaitement pour 
l'atténuation du flux de fission nickel dans le pavé et 
la cuve PWR. On peut donc appliquer avec confiance l'analyse 
par Indices de spectre pour le gradient de flux de dommages. 

La figure V.l. récapitule tous les résultats dans l'axe 
médian. On peut noter la remarquable concordance entre 
dosimetric et calculs ANISN-SABINE (sans Buckling)(voir II) 
d'une part, calcul ANISN (PWR) d'autre part. L'expérience 
DOMPAC a donc constitué une bonne confirmation expérimentale 
de ce dernier calcul (erreur 1 5 2 dans la 1ère moitié de 
la cuve (ou du pavé). Le calcul TRIPOLI est cohérent avec 
ces résultats dans le 1er quart d'épaisseur mais diverge au 
delà. On donne dans le tableau 5 les gradients am»4mfd»> m '11,1. Ac 
dommages dans la cuve du PWR FESSENHEIM 1 pour les modèles 
d.p.a. et zones probables. 

TABLEAU 5 - GRADIENrDE FLUX DE DOMMAGES. 
(normalisé* â /C-1.5 cm) ET LOIS 
D'ATTENUATION POUR LE PWR FESSENHEIM 1 

f (^)/0F (0) 
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2. Surveillance 
On récapitule dans le tableau ci-dessous les résultats 

de calcul et mesures au niveau des èprouvettes de surveillance 
TABLEAU 6 - INDICES DE SPECTRE "SURVEILLANCE" 

1 
ï 

PWR DOMPAC 
ANISN ANISN- Dosimétrie 

W © 
©/© 

pFe/Ni 
pG/Ni 
pCu63/N1 
pFe5 4/Ni 

1.57 ! 1.27 
2.65 j 1.82 
0.94 j 0.52 

1.54 
1.70 
1.21 
0.98 

1.21 
0.93 
2.33 

Bien que la simulation "réelle" des èprouvettes de 
surveillance du PWR n'ait pas été optimisée, au même titre 
que la cuve, on peut tirer quelques conclusions des résultats 
ci-dessus en se souvenant que les indices sont calculés dans 
1'eau. 

63 
1. Les écarts élevés pour la réponse Cu dans DOMPAC montrent 

toujours la mauvaise connaissance de la section efficace. 
2. Les écarts calculs-mesures de p6/N1 et PFe/n1 divergent 

quelque peu. Or 3 U sur 5 ont été cassés au cours de la 
récupération ; la valeur expérimentale n'est donc pas très 
fiable. Mais il faut remarquer que, d'une part, on est en 
présence d'un "gradient de spectre" i l'interface inox-eau, 
et d'autre part, que les écarts 6/Fe ne se conservent pas 
dans les deux calculs ANISN, donc les spectres sont diffi
cilement comparables. 

3. En fait le calcul ANISN-PWR, validé dans la cuve, l'est 
a fortiori dans la lame d'eau après l'écran thermique. La 
présence des paniers de surveillance ne doit pas excessive
ment modifier les Indices (i 20 * ?). On peut en déduire 
que les èprouvettes doivent subir un dommage par unité de 
9fof représentatif de l'acier aux abscisses + 1 â T 5 cm dans 
1a cuve. Ces valeurs Indicatives sont bien entendu sous 
réserve de confirmations expérimentales en dosimétrie sur 
les paniers de surveillance. 
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Fig. I l l -1 Dispositif DOMPAC Hors-Pile 
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Fig, i l l -2 Irradiation DOMPAC è TRITON 
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INDICES de SPECTRE GRAPHITE et TUNGSTENE 
MESURES (DOIVIPAC) et CALCULES (TRIPOLI) 
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