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La technique de aammamétrie en réacteur nucléaire de recherche a évolué 
par l'adéquation de ses moyens et la qualité de ses résultats depuis 
ses débuts en 1972 [*, 2]. Notre propos n'est pas ici d'en faire une 
présentation détaillée, ni d'exposer les types de résultats bien connus 
qu'elle permet désormais d'atteindre de façon classique [3, 4, 5], mais, 
plus ponctuellement, de décrire quelques méthodes spécifiques mises au 
point pour l'exploiter à la pile SILOE du CEN/G. 

1 - RAPPELS 
V 

1.1. Objectifs : 
Mesure absolue de concentrations de nucléides dans un combustible 
ou dispositif expérimental, permettant le suivi, voire la conduite 
de son irradiation, du double point de vue de l'évolution du combus
tible et de la contamination des circuits (mesure de produits de fi? 
sion "à vie courte" en particulier). 

1.2. Contraintes : 

Caractère non destructif de l'examen pour l'ensemble du dispositif 
irradié, et impératifs stricts concernant le temps de désactivât ion, 
la durée des mesures et le délai de disponibilité des résultats 
(poursuite de l'irradiation). 

1.3. Installations : 
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Un calculateur MITRA 15, offrant toutes capacités de dépouillement 
sur site, est associé à un banc de défilement à deux directions, 
à un analyseur 4000 points (extrémité d'une chaîne de détection 
classique par Ge-Li) et à une bande magnétique. 

2 - METHODES SPECIFIQUES AU NIVEAU DP DEPOUILLEMBn' 

2.1. Programme MSL3E et ses satellites [6] 

- La complexité des spectres traités a conduit aux choix d'une méthode 
de reconnaissance statistique et de soustraction du bruit de fond 
continu, inspirée de PMLIPPOT [7l ; le calcul d'aire peut êtro 
effectué sur un spectre de pics purs, par simple scrutation d'histo-
grarnne. 

- La recherche automatique de pics n'est pas souhaitable puisqu'on 
s'intéresse toujours aux mêmes produits de la fission qui peuvent 
être appelés narmêment dans une bibliothèque restreinte par une 
raie minutieusement choisie pour les conditions expérimentales 
données (calculs de superposition prévus). 

- La grande quantité de données acquises et la nécessité d'un 
dépouillement rapide fournissant des résultats directement exploi
tables imposent : 

. un programme principal (MEIJE) délivrant des concentrations 
absolues de nucléides, correction faite des cas de filiation ; 

. des procédures satellites permettant le tri et la présentation 
coordonnée des valeurs en fonction d'un paramètre choisi. 

2.2. Etalonnage en absolu 

- Mesure d'une source-étalon du L.M.R.I., d'activité et de géométrie 
proches de celle des expériences ; notons que cette similitude laisse 
encore beaucoup à désirer du fait de l'inexistence actuelle de telles 
sources multi-énergétiques. 

- Calculs de transmission, permettant de s'affranchir suffisamment 
de la géométrie, à l'aide d'un programme simple (ADELINE) dans 
son algorithme et dans son emploi, bien adapté aux dispositifs 
d'irradiation. 

3 - METHODES SPECIFIQUES AU NIVEAU DE L'INTERPRETATION 

3.1. Mesure de puissance 

Il s'agit d'une puissance fissile moyennée, selon le cas, sur les 
dernières heures d'irradiation, sur quelques jours ou plusieurs 
semaines (durée du cycle d'irradiation : 21 jours). 



L'outil indispensable doit prendre en compte l'historique relatif 
de l'irradiation et fournir une concentration calculée de nucléides 
à comparer à la mesure. Cet outil, d'emploi simple et de coût modeste, 
est le iuutjumie CREATION ; il calcule simultanément l'évolution du 
combustible et effectue la traduction en puissance du nombre de fis
sions instantané. 

La validité des résultats est à discuter en fonction de la plus ou 
moins bonne connaissance de l'historique relatif introduit. Si celui-
ci est correct, la mesure peut servir de référence absolue, rôle qu'elle 
a fréquemment rempli pour l'exprérimentateur [8]. 

3.2. Recherche de distributions radiales 

Des balayages transversaux sur crayon combustible fournissent au 
dépouillement des images transversales mesurées de nucléides. Four 
les interpréter sous forme de distributions radiales une nouvelle 
méthode est développée, inspirée de PHILLIPS [9]. 

Avec des hypothèses de symétrie indispensables, la concentration 
d'un nucléide selon le rayon est recherchée par couches concentriques 
successives, depuis l'extérieur du crayon jusque vers son centre ; 
l'incertitude du résultat augmente dans le même sens. 

Cette méthode réduit de façon sensible le coût d'une interprétation 
radiale. Nais pour en tirer la précision la meilleure, on doit 
s'appuyer sur une nesure des caractéristiques géométriques effectuée 
indépendamnent : lecture des diamètres sur neutronographie par 
exemple. 

REMARQUE GENERALE : 

L'ensemble des progranines employés, écrits en FORTRAN, peut fonctionner 
sur calculateur MITRA 15, permettant ainsi l'autononie complète, si besoin 
était, de l'installation. 
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{ ORGANIGRAMME SIMPLIFIE ) 
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OIGNON: ZR 95 EXEMPLE RRDIflL 
* 

diamètre int. gaine : 5.320 
diamètre trou central : 1.300 
décentrage trou central: 0.000 
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