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R E S U M E -

Les analyses par spectrométrie Y sur les éléments combustibles des filières 
PWR et NR ont acquis au CEA un important développement. En effet cette méthode non-
destructive, rapide, peu onéreuse et quantitative nous parait particulièrement inté
ressante pour qualifier le comportement du combustible sous irradiation. 

Cependant, pour qu'elle soit exploitée à son maximum, il faut 
qu'elle ait acquis un haut degré d'automatisation et que l'interprétation des résultats 
•oit le fruit d'une équipe cohérente comprenant les spécialistes de la spectrométrie Y 
•t ceux de l'élément combustible. 

En effet, le développement de la spectrométrie Y en laboratoire chaud entraîne 
la gestion d'un nombre considérable de données dont dépend la qualité des résultats 
(nombre Important de spectres par crayon analysé, dimension des spectres 2000 ou 
4000 canaux, nombre de raies étudiées...). La nécessité, donc,de tirer un maximum 
d'informations et, surtout, de pouvoir présenter les résultats sous une forme direc
tement exploitable dans un temps de réponse minimum/impose un système très automatisé. 

Par tailleurs, les résultats plus spécifiques de spectrométrie Y corrélés 
aux résultats métallurgiques obtenus dans les laboratoires doivent contribuer effi
cacement h l'obtention de renseignements majeurs. 

••/••* 



Hogs retiendrons principalement : 

- l'aspect quantitatif, non destructif des mesures. Elles permettent 
d'attexndre très rapidement les paramètres neutroniques essentiels (ex : combustion 
massique) f 

- l'étude de la répartition axiale et radiale du. césium dans les aiguilles 
combustibles pour réacteurs rapides. 

- l'étude de la migration radiale du césium dans le cas du fonctionnement 
des éléments PWR, en régime transitoire avec interaction oxyde*gaine et corrosion 
de la gaine. 
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I - INTRODUCTION 
Les analyses par spectrométrie gamma, effectuées en cellule de haute acti

vité sur des éléments combustibles irradiés des réacteurs à eau ordinaire et à neu
trons rapides, ont acquis au -CEA un important développement:trois laboratoires sont 
aujourd'hui équipés pour caractériser le comportement de tels combustibles par 
cette méthode non-destructive. 

Les installations présentent le même type d'équipement et possèdenty 

du fait de la gestion d'un nombre considérable de données» un haut degré d'auto
matisation adapté aux demandes propres de chaque laboratoire. Cependant/ pour 
que ces examens rapides/ riches d'enseignements.soient exploités & leur maximum, 
il faut que le choix et l'interprétation des analyses soient le fruit d'une 
étroite collaboration entre les spécialistes de la spectrométrie Y *t ceux de 
l'élément combustible. 
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L'exploitation quantitative des mesures s'est * «taucoup développée 
depuis quelques années, puisqu'elle répond aux demandes des expérimentateurs, 
tant en ce qui concerne le recueil de données neutroniques (connaissance de 

239 la combustion massique, de la contribution du Pu dans les combustibles PWR), 
que l'étude du comportement des produits de fission, qui peuvent jouer un rôle 
essentiel sur la tenue de l'élément combustible, particulièrement lors d'une 
excursion de puissance. Cependant, cette technique non-destructive, rapide, 
peu onéreuse, ne répond évidemment pas à tous les problèmes permettant de 
caractériser un élément combustible. En particulier/le comportement de la 
gaine (allongement, gonflement, ovalisation, texture, hydruration ...) échappe 
totalement à cette technique. Seule^la corrosion chimique de la gaine par les 
produits de fission peut être détectée par des examens fins (spectrométrie 
diamétrale ou spectrométrie de section). 

II - RAPPEL 

Une installation de spectrométrie Y en laboratoire de haute activité, 
schématisée par la figure 1, comprend quatre parties principales, :1e banc de 
défilement, le collimateur, le détecteur, le système d'acquisition et de trai
tements des données. 

Ces quatre parties se retrouvent sur chacune des installations des 
trois laboratoires du CEA. On notera cependant que : 

- les bancs dé défilement utilisés se différencient surtout par leurs 
dimen«5ions/adaptées au type de combustibles examinés. Les déplacements s'effec
tuent généralement suivant deux directions (horizontale ou verticale) : un 
troisième mouvement est fréquemment rencontré, permettant pendant l'examen, 
la rotation de l'élément combustible. 

Les principales qualités recherchées sont : 

- l»_££$Çi*ion_dans_le_déglacement : elle est inférieure à 0,1 %, 
•oit une incertitude inférieure A 1 mm sur un défilement de 1 m. 

' i5_E£E£2£ï£îikilité^d^g_le_p^8itionneMnt : l e c*ntrage des ex
périences par rapport a l'axe de détection est réalisé avec une incertitude 
inférieure à 0,1 mm. 
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- les collimateurs sont en plomb (d • 11,3) ou en denal (d * 18). 
Le denal (tungstène fritte), matériau de forte densité, permet en effet de 
réduire la longueur du collimateur et ainsi, de diminuer le nombre de photons 
diffusés créés le long de celui ci. 

La fenêtre d'entrée du collimateur (fixe ou variable) est de forme 
parallélépipédique ou trapézoïdale. Sa largeur varie entre 0,2 mm et 1 mm en 
fonction principalement de la "définition" et du taux de comptage recherchés 
("la_dénifition" se caractérise, ici, par l'épaisseur de combustible délimitée 
par l'angle solide défini par le collimateur). 

Nota : La présence d une post-collimation contribue/ également /à éliminer une 
partie des photons diffusés pouvant atteindre le détecteur. 

- Les détecteurs sont des GeLi ou Ge (détecteur intrinsèque) de 
haute résolution (2 & 3 kev). Les volumes tendent à devenir importants (80 cm ). 
L'optimisation des volumes, donc de l'efficacité,est utile/Compte tenu du 
nombre d'expériences très refroidies en laboratoire de haute activité. On 
insistera aussi sur l'utilité d'un rapport pic/Compton élevé .qui facilite 
la détection et le calcul de la surface des raies gamma.surtout lorsqu'on 
aborde le domaine des faibles énergies. 

- Les systèmes d'acquisition et de traitement des données s-» sont 
développés différemment; on distingue deux sortes de matériel : 

. les systèmes d'acquisition sur site et traitement sur ordinateur 
(hors site). L'avantage provient de l'utilisation d'un programme 
très performant et de la rapidité du temps de calcul. Les incon
vénients sont ceux qui sont attachés aux ordinateurs : vitesse 
lente de sortie des résultats, programmes fichés, manque de 
souplesse d'utilisation, 

. les systèmes d'acquisition et de traitement sur site pilotés par 
un minicalcuiateur. Ils utilisent des programmes de traitement du 
spectre simplifiés. A partir de la visualisation, on contrôle, 
notamment,la réponse de la chaîne. Le travail en temps réel associé 
A un mode conversationnel permet une rapidité de sortie des résul
tats «t une grande souplesse d'utilisation. 
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Il apparaîtrait donc dans ce domaine que les laboratoires possédant 
un minicalculateur associé à une chaîne de spectronetrie gamma soient les plus 
avantagés pour présenter dans un temps de réponse minimum des résultats 
directement exploitables (courbes de répartition de produits de fission, 
tracés de spectres gamma). 

III - LA. SPECTROMETRIE GAMMA QUANTITATIVE 

Une exploitation quantitative (mesure de l'activité des produits de 
fission) s'avéra généralement indispensable. En effet, a titre d'exemple, 
pour les éléments PHR, il est particulièrement intéressant de connaître la 

239 combustion massique, la contribution moyenne de Pu au nombre total de 
fissions... Ces données permettent.soit de vérifier les conditions annoncées 
d'irradiation, soit de comparer entre eux les combustibles issus d'une même 
irradiation ou d'irradiations différentes effectuées dans un réacteur expéri
mental ou industriel. D'autre part, sur les deux types de combustible (PWR, NR) 
un effort particulier a été réalisé afin d'évaluer avec précision les concen
trations particulières de produits de fission localisées en des points privi
légiés (interpastilles, pastilles d'extrémités, vase d'expansion) et leur 
relâchement hors du combustible. 

En fonction des buts & atteindre.mais aus3i des possibilités finan
cières et techniques des laboratoires au cours de ces dernières années, 
plusieurs méthodes se sont développées.que l'on peut regrouper sous deux 
rubriques : 

III.1 - Méthodes quantitatives indirectes 

Dans ce cas, les mesures par spectrométrie gamma sont relatives, 
le recalage quantitatif étant réalisé par une autre méthode. 

Pour la détermination de la combustion massique, la comparaison 
est effectuerait par une analyse locale du Nd, soit a l'aide d'un échan
tillon de combustible étalonné. 

Pour la détermination de la combustion massique a partir de 
148 l'analyse de la teneur en Nd, les valeurs sont obtenues avec une précision 

de 2 à 3%,mais la méthode présente l'inconvénient d'être destructive, longue 
et coûteuse. 
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L'autre méthode comparative est également précise,tout en étant 
non-destructive et rapide; par contre elle est généralement limitée, à un 
seul radionuclelde : le Cs; par ailleurs elle réclame un nombre important 
d'échantillons de combustible étalonnés afin de pouvoir s'adapter aux 
différentes geometries étudiées. 

Lorsque les geometries des éléments combustibles analysés ne varient 
137 pas, un auto-étalonnage peut se réaliser sur le Cs. 

Connaissant.pour une irradiation donnée.le taux de combustion, on 
137 calcule la quantité de Cs formée. Le rendement, rapport des activités 

mesurée et calculée s'en déduit «amédiatement à l'énergie 662 keV du pic 
137 d'absorption totale du Cs. On peut;dès lors, pour un élément combustible 

137 donné, calculer les quantités de Cs (totale ou locales). 

III.2 - Méthode quantitative absolue 

Cette méthode non destructive, rapide, peu onéreuse permet d'atteindre 
l'activité de tous les produits de fission, émetteurs y , présents au moment 
de la mesure. 

Elle passe par l'étalonnage en valeur absolue de l'installation 
de spectrométrie y (courbe d'efficacité en fonction de l'énergie pour des 
conditions expérimentales données). La méthode décrite dans £ 1 J utilise 

226 une source de Ra dont le spectre y , composé de nombreuses raies, permet 
60 M d'obtenir l'efficacité relative et une source étalon de Co permettant le 

recalage en valeur absolue. 

Les géomécries des combustibles et des sources étalons étant diffé
rentes, il est nécessaire de bien maîtriser les phénomènes de transmission des 
gammas émis. Pour cela, les programmes MERCURE IV Cl 1 et AJI £ 2 J 
(programme simplifié adapté aux geometries cylindriques) permettent de s'affranchi: 
suffisamment des problèmes d*autoatténuation et d'atténuation dans les struc
tures entourant le combustible. 

L'application immédiate de cette technique est la détermination de 
l'activité du Cs et du Rh, permettant d'évaluer la contribution du Pu 
et d'atteindre la combustion massique à + 6 » de n'importe quel crayon PWR. 

M La source étalon de Co a une activité de 752 mCi £ 3,6 % au 28.3.77. 
Notons, actuellement, l'absence sur le marché d'une source de force activité, 
multiénergétique, qui contribuerait efficacement a diminuer les incertitudes 
d'étalonnage. 



IV - APPLICATIONS PARTICULIERES DE LA SPECTROMETRIE Y 

IV. 1 - Répartitions axiale et radiale dans les aiguilles Phénix 

Certains assemblages du réacteur i neutrons rapides Phénix ont été 
retirés du coeur, au cours de 1*irradiâtion.pour examens. 

Nous rappelons que le combustible est constitué d'oxyde mixte, de 
forte densité, de diamètre 6 mm environ et de longueur 8SO mm. 

Au cours de l'irradiation/ces assemblages occupaient une position 
centrale dans le coeur, & proximité du maximum du flux neutronique. 

La puissance linéaire maximale était de l'ordre de 400 H/cm et les 
taux de combustion pour ces 4 assemblages étaient respectivement 1,1 % (I), 
3,4 % (II), 5,2 % (III), 6,6 % (IV). 

L'exploration axiale s'est faite par pas de 1 cm,. Les mesures sur le 
combustible sont complétées par l'analyse des parties fertiles, des vases 
d'expansion et des cales d'extrémité (en O0_). 

Enfin des mesures radiales ont été effectuées sur quelques échantillons 
situés au maximum du flux neutronique, ou à proximité. Les pas choisis sont alors 
de 0,2 mm : il y a donc recouvrement partiel des mesures, les dimensions du 
collimateur étant de 0,3 x 0,5 mm. 

a) Analvse_axiale_du_césium 

1 - La figure 2 présente pour les 4 aiguilles choisies les répartitions 
137 du Cs, en traits pleins la courbe donnant la répartition du flux neutronique. 

Ce n'est qu'au delà d'un certain taux, de combustion, correspondant 
137 approximativement à 5 % .qu'on observe un déplacement net du Cs. Sur l'aiguille 

choisie le déplacement est caractéristique et se traduit par 2 enrichissements 
de part et d'autre du pic axial du flux. 

En dessous de ce taux, il n'y a pas de déplacement,bien que des fluc
tuations importantes locales soient observées. 

Au dessus de ce taux le césium se déplace de façon plus importante 
que sur l'aiguille III. 
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2 - Cs/ Cs.Ies césium 134 et 137 présentent dans la partie 
médiane du combustible les mêmes allures : ainsi .à partir de 5,2 % de 
combustion .on observe un enrichissement relatif de part et d'autre du flux 
maximum. 

Le rapport Cs/ Cs apporte une information supplémentaire con
cernant le Cs. Celui-ci se forme par décroissance du Xe et donne du 

Cs par capture neutronique, qui marque ainsi le Cs, Le Xe se dégage 
en partie dans les vases d'expansion et le Cs, comme le Cs, par 
migration axiale enrichi:-, les extrémités du combustible, comme on le constate 
sur la figure 3. L'augmentation du rapport Cs/ Cs est d'autant plus fort 
que l'on se trouve a proximité des extrémités du combustible. 

137 
3 - Au niveau des chambres d'expansionyon ne trouve pa* de Cs 

en quantité décelable. 

4 - Dans la couverture axiale intégrée (située en dessous du combustible) 
134 on trouve du Cs. Le césium se trouve localisé au bas de la couverture, 

face A la chambre d'expansion inférieure. 

5 - La quantité de césium présente dans les cales d'UO., situées 
de part et d'autre de la colonne combustible, est très faible. Elle atteint 
environ 0,1 % pour une combustion de 5 %. 

b) £^2£££ion_radiale 

On observe (figure 4) une diminution de l'activité du Cs au centre 
des échantillons choisis (au flux maximum ou & proximité). Corrélativement 

137 l'activité du Cs augmente dans les zones périphériques. 

On vérifie, grâce à la spectrométrie axiale (fig. 2)̂ ,que les quantités 
de césium, se trouvant aux niveaux choisis, indiqués par des flèches sur 
la figure 2, sont celles formées au cours de 1'irradiation, sans augmentation 
ni diminution sensibles. Autrement dit ,11 est nécessaire de vérifier que le 
bil*i césium est conservé au niveau des courbes radiales choisies, avant de 
pouvoir conclure qu'une p .tie du césium s'est dégagée du coeur du combustible 
pour aller en périphérie. 
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On définit la fraction relâchée du césium comme le rapport de la 
quantité de césium qui s'est échappée du coeur à celle qui s'est formée au 
cours de l'irradiation, au niveau considéré. 

On évalue cette fraction en calculant la valeur moyenne h du 
taux de comptage : 

h " \ * ri hi tei / ™o 

où h. e s t l e taux de comptage au point i , 
r e s t l e rayon correspondant, 
r e s t l e rayon du combustible « 

la fraction relâchée est alors : 

Z irr (h - h.) dr / ir r 2 h 1 i i l o 

On a porté les fractions relâchées ainsi calculées sur le tableau 
suivant, avec les puissances en début et fin de vie et les quantités de césium 
(exprimées en mg/cm ), 

I 

Côte 
en fraction de 
la hauteur 

W 
début-fin 
W/cm 

césium s 
fraction 

orti 
mg/cm 

I 0,45 402 - 397 0,45 1,13 
II 0,45 416 - 384 0,38 2,86 
III 0,49 416- 404 0,60 7,1 
IV 0,39 409' 380 0,58 8,5 

On adopte pour la fraction dégagée une loi du type 
P • 1 - 6 (ht) avec 0 (x) • • qui est analogue i celle 
prise pour les dégagements gazeux. 

Connaissant F on en déduit h • On prend pour h la valeur 
6 10* j" 1 pour calculer en fonction du temps la quantité dégagée (figure S); 
l'accord est bon sauf pour I qui est nettement au-dessus de la valeur calculée. 
La dégagement surabondant de césium en début d'irradiation peut être attribué 
ft la température plus élevée du combustible au début de son fonctionnement. 

* 
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IV.2 - Comportement radial du Cs dans les éléments combustibles 
des réacteurs à eau -

Etant donné le rôle joué, en particulier dans l'interaction oxyde-
gaine des éléments PWR, par les produits de fission volatils et notamment du 
césium qui apparaît comme l'élément véhiculant les produits de fission 

137 volatils C*Jt des profils radiaux ain3i que des cartographies de Cs ont 
été déterminés afin de préciser la cinétique de migration de ce radioisotope 
en fonction de la thermique de l'oxyde (e ete-, respectivement température 

c s 
centrale et de surface de l'oxyde). 

Les examens présentés ci-après illustrent les résultats obtenus sur 
un crayon préirradié (1200O < t < 24000 MWd/tU) dont une partie a été 
réirradiée et soumise à une rampe de puissance. 

Le tableau présente les puissances, les températures centrales et 
gradients de température auxquels les échantillons ont fonctionné. 

Echantillons P W.cm" ©• "C 
c 

A t (°C x cm ) 

ESO 250 1 040 1 600 
ESI 350 1 300 2 540 
BS2 375 1 400 2 740 
ES3 395 1 490 2 890 
ES4 430 1 630 3 170 
ES5 490 1 830 3 620 

L'analyse par spectrométrie ganma de section a pour objet d'obtenir, 
137 au moyen du code ISOPROF CS J, les courbes d'isoconcentration du Cs. La 

partie expérimentale consiste à scruter la surface de l'échantillon à l'aide 
d'un collimateur très réduit d'ouverture 0,5 mm x 0,5 mm. 

Les courbes isoconcentrations (fig. 6 a 11) montrent pour des com
bustions massiques comprises entre 17 000 et 22 000 MWd/tU : 

137 - l'évolution de la migration du Cs en fonction de la puissance 
ou de la température centrale de l'oxyde, 
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- une corrélation très étroite entre les isothermes de grossissement 
de grain et la répartition du Cs 

137. On observe notamment une zone centrale appauvrie en Cs dont le 
diamètre augmente en fonction de la température centrale, une zone intermédiaire 
correspondant à l'augmentation de la teneur en césium et une zone périphérique 
fortement enrichie. 

137 - une répartition spatiale du Cs hétérogène, caractérisée sur 
certains échantillons par de fortes concentrations ponctuelles en 
périphérie. Ces concentrations ont été localisées au niveau d'une 
fissure de l'oxyde et au droit d'une fissure de la gaine. 

137 IV.2.1 - P£ofils_moyens_de____Cs 

A partir des résultats d'isoconcentration précédents, il est inté
ressant d'obtenir les profils moyens (moyenne de 24 profils pris tous les 15*) 
et de les corréler aux puissances ou températures centrales atteintes par les 
échantillons. 

Ces profils (fig. 12) montrent : 
137 

- une augmentation du diamètre de la zone centrale appauvrie en Cs 
en fonction de la température centrale (0 — 1,5 mm à 13O0°C, 
0 SL 3,2 mm à 1830°C), 

137 
- un rapport des activités en Cs entre la périphérie et le centre 
passant par un maximum. 

Cette observation nous a amenés â tracer l'évolution de ce rapport 
(fig. 13). On remarque une montée rapide jusqu'à P « 375 - 380 W.cm ou 

137 ©• • 1400 - 1420°C, caractéristique de la migration en périphérie du Cs puis c 
une cassure dans cette progression pouvant être liée au début d'une migration 
longitudinale ou au relâchement hors du combustible du Cs (ces deux effets 

137 pouvant, d'ailleurs, se produire simultanément). Le départ de Cs contribuerait 
alors.A appauvrir la zone périphérique et A diminuer la valeur du rapport 
considéré. 
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La spectrométrie y en laboratoire de haute activité est une 
technique propre à donner des résultats fins et précis sur les mesures 
dimensionnelles, les quantités des substances analysées, les répartitions 
longitudinales et radiales des produits de fission à l'intérieur d'un 
combustible. Elle offre, par ailleurs, l'avantage d'être généralement non 
destructive, rapide et peu coûteuse. Par contre, rappelons que la spectro
métrie y non-destructive est malgré tout limitée et ne permet pas de 
caractériser totalement un élément combustible puisqu'elle n'informe pas 
complètement sur le comportement des matériaux de gainage. 

Brièvement, nous citerons ci-après quelques résultat s* qui inté
ressent les expérimentateurs et qui sont â porter à son actif : 

- détermination de la combustion massiquey 

- étude de la migration longitudinale et radiale du césium dans 
des conditions de fonctionnement des éléments combustibles en régime stable 
ou après rampe de puissance. 

- bilans de césium et produits de fission dans les éléments fissurés 
ou rompus. 

et parmi les résultats qui n'ont pas été développés : 

- analyse des produits de fission à vie courte (I, Te) afin de 
localiser ces éléments lors de la corrosion chimique des gaines, 

- validation des calculs neutroniques par mesure de l'activité des 
produits d'activation rencontrés dans les aciers. 
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