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RESUME 

Le Mini Réacteur pour Neutronographie MIRENE est décrit. 
Le coeur contient seulement I kg d'uranium enrichi sous forme de 

solution. Il fonctionne en régime puisé. Les salves de neutron produites 
sont collimatées en deux faisceaux qui traversent la protection de béton 
entourant le bloc réacteur. Les performances du réacteur et les résultats 
obtenus depuis sa mise en service en 1977 sont exposés. Ils ont trait à 
différents domaines. Dans le domaine nucléaire : examen d'aiguilles fis
siles de réacteur à neutrons rapides, contrôle d'écrans neutrophages 
employés pour garantir la sûreté-critieité des transports et des stockages 
du cycle du combustible nucléaire, observation de pastilles de combustibles 
oxyde irradié en vue de la détermination de l'équation d'état du combus
tible de la filière à neuf, ans rapides, examen de mélanges d'UCL et 
d'eau pour expériences de criticité. Dans le domaine industriel, 
MIRENE a un vaste champ d'applications. Deux exemples sont donnés : control 
de scellement d'isolateur électrique, visualisation du collage de deux 
pièces métalliques de forte densité. Enfin une application originale en 
agronomie a donné d'excellents résultats : elle concerne le suivi in situ 
du développement racinaire de plants de mais. 

Tous ces résultats ont démontré que MIRENE et ses homologues sont à 
même d'apporter une contribution importante en matière de contrôle non 
destructif dans les domaines les plus divers. Leur simplicité de concepcior 
et de fonctionnement alliée à leur sûreté intrinsèque, leur permet d'offrir 
un rapport qualité/coût particulièrement compétitif. 

Ils permettent à leurs utilisateurs de bénéficier des performances 
propres aux réacteurs nucléaires en les dispensant d'une bonne parc des 
sujétions liées aux installations classiques de grande dimension. 
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I - INTRODUCTION. 

Les faisceaux de neutrons homogènes- de forte intensité ois en oeuvre 
en neutronographie sont en général issus des réacteurs de recherche 
installés dans les Centre d'Etudes Nucléaires où il faut transporter 
les «. ijets a examiner. Dans certains cas d'essais non destructifs, il 
est intéressant pour l'utilisateur de disposer de faisceaux de neutrons 
dans sa propre installation. C'est dans ce but qu'un mini-réacteur nuclé
aire puisé générateur de salves de neutrons a été développé par la 
Section d'Etudes Expérimentale de Sûreté Nucléaire et de Criticité (SEESNC 
du Commissariat à l'Energie Atomique, c'est le HIni-Sé acteur pour 
Neutronographie MIBENE. 

Ce réacteur est installé au Centre d'Etudes de Valduc. 
Deux autres exemplaires existent en FRANCE et fonctionnent d'une 

manière très satisfaisante ; ilssont employés au contrôle non destructif 
d'éléments combustibles irradiés de réacteurs à neutrons rapides, l'un 
se trouve au Centre d'Etudes Nucléaires de CADARACHE près du réacteur 
RAPSODIE, l'autre à la Centrale PHENIX à MARCODLE. 

2 - DESCRIPTION DE MIRENE. 

2 - I - Principe du réacteur. 

Le réacteur produit des salves de neutrons. Une salve de neutrons 
est obtenue en laissant évoluer librement le coeur du réacteur consti
tué par une solution de nitrate d'uranium enrichi après y avoir déclen
ché une réaction de fission en chaîne. Celle-ci s'étouffe d'elle même 
au bout de quelques secondes sous l'effet de l'antiréaccivicé apportée 
par deux phénomènes : l'élévation de température du milieu ec le dégager.er 
de bulles de gaz de radiolyse. 



2 - 2 - Description, (fig.2 et 3) 

le réacteur est composé des éléments suivants : 

- Une cuve cylindrique, en acier inoxydable de 30 cm de diamètre et 
36 cm de hauteur contenant la solution fissile, entourée d'un 
réflecteur de neutrons fixe. 

-Un réflecteur de neutrons mobile, animé par un vérin pneumatique, 
lequel lorsqu'il est appliqué contre le fond de la cuve déclenche 
la réaction en chaîne et la salve de neutrons tendis que son éloignemenc 

_ arrête la réaction. 

- Un dispositif de conditionnement de la solution pour l'amener aux 
conditions initiales de température de fonctionnement. 

- ' Un circuit de recombinaison des gaz de radioluse dégagés pendant le 
fonctionnement. 

Les circuits de la solution et de g&z sont étanches ; le bloc réacteur 
et' les circuits sont contenus dans un caisson métallique ventilé. 

L'ensemble est entouré d'une protection de béton de 1,50 m d'épaisseur. 

La conduite du réacteur s'effectue à partir d'un pupitre de cosscande 
situé à quelques mètres de distance. 

Le réacteur peut produire une salve de neutrons toutes les quinzes minutes. 

2 - 3 - Caractéristiques nucléaires. 

La qualité d'uranium enrichi contenue dans les 20 litres de solution 
da coeur est d'environ I kilogramme. 

- réactivité apportée par l'approche du réacteur mobile : 

- ^ - - 0,5646 7. ou 564,6 pco 

- période de montée en puissance dans la phase exponentielle : 0,372 s 

- pic de puissance : 161,1 KW 
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- énergie dégagée dans la salve de 3 minutes : 
2,9 MJ (6.84.I016 fission) 

2 -4 - Sûreté de l'installation. 

Par sa conception même, l'appareil ne présente pas de risque 
nucléaire, le phénomène utilisé s'aurofreinant au cours de son dévelop
pement et plusieurs dispositifs de sécurité entraînant l'arrêt de la 
réaction. 

Le risque que présentait l'hydrogène est éliminé par la recombinaisor. 
des 8,16 1. de gaz de radiolyse produits par salve (5,44 1. de H_). 

2 - 5 - Dispositif pour neutrographie. 

Des collimateurs de neutrons de forme pyramidale traversent la pro
tection de béton ec débouchent dans une zone d'exposition. Suivant la 
disposition des collimateurs {lar rapport au coeur du réacteur, on peut 
obtenir deux types de faisceaux : un faisceau axial et un faisceau 
tangentiel. 

* Le collimateur axial est en vue directe du coeur, sa longueur est 
de 177 cm, la fenêtre* d'entrée de 3 en x 3 cm est placée contre la cuve 
du coeur et la fenêtre d'exposition a 30 cm x 30 cm, les paroies internes 
sonc tapissées de feuilles d'aluminium, d'indium et de cadmium. 

Le faisceau axial comporte une forte con^'osante 1$ et ne peut être 
utilisé qu'en neutronographie par la méthode du transfert indirect 
d'image. 

La fluence de neutrons thermiques disponible à la fenêtre d'expositior 
8 2 esc de 9.10 n/cm pour 22 rads en Y et par naïve. 

Le rapport cadmium des détecteurs d'or utilisés pour la aesure de la 
fluence de neutrons esc de 2. 

Le collimateur tangentiel de forme pyramidale prend son origine à 
une fenêcre d'entrée de 2 cm x 3 ctn dans le réflecteur de poiyétylène 
encouranc le coeur, sa longueur esc de 193 ctn ec la fenêcre a'exposition 
a pour dimensions 18 cm x 24 cm, il esc recouvert incérieurerenc de 3orsi 
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et comporte sur le trajet du faisceau de neutrons un f i l t r e en 
Bismuth de 3cm d'épaisseur qui réduit à un niveau très bas la pollution <j 
déjà atténuée par la disposition tangentielle du canal, ce qui auto
r ise l'emploi de la technique du transfert direct apportant, grâce au 
convertisseur de gadolinium -une^excellente qualité d'image. 

La fluence des neutrons thermiques disponible pour une salve à la 
8 2 

fenStre dt sortie du collimateur est de 2,6.10 n/cm pour 0,7 rad en & 
Le rapport Cd est i c i de 9. 
Les neutronographies par transfert indirect d'image décrites dans ce 

document mettent en oeuvre des convertisseurs de dysprosium et d'indium. 
Les neutronographie par transfert direct d'image ut i l i sent des écrans 

avant constitués par un dépôt de 12,5 microns de gadoliun sur aluminium 
ou 4 microns sur Zircalloy et un écran arrière en gadolinium de 0,25 mm 
d'épaisseur. Le film employé est généralement du KODAK INDUSTREX A, 
l e disposit i f subit alors la fluence de neutrons d'une seule salve 

8 2 
(2,6.10 n t h /cm ) . parfois du film KODAK de type T est employé afin 
d'obtenir s i nécessaire une meilleure définit ion d'image, le d ispos i t i f 

8 2 
subir alors deux salves de 2,6.10 n ./cm chacune, le typeTétant 2 fois 
moins sensible que le type A. 

3 - RESULTATS OBTENUS. 

3 - I - Domaine nucléaire. 

3 - I - i - Aiguilles f i s s i l e s i r r a d i é e s . ^ 

Un réacteur construit suivant les mêmes principes que MIRENE 
fonctionne régulièrement au Centre d'Etudes de CADARACHE pour le contrôle 
neutronographique d'aigui l les f i s s i l e s irradiées de Rapsodie. Un 
autre réacteur est instal lé à la centrale PHENIX et permet l'examen 
d'aiguil les f i s s i l e s irradiées de PHENIX. 

Les neutronographies des aiguil les sont réal isées par la technique 
du cransfert indirect d'image employant des convertisseurs d'indium 
et de dysprosium. La figure 4 est un tirage pos i t i f d'une neutronographie 
d'aiguil les irradiées sur Rapsodie. 
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3 - 1 - 2 - Ecrans neutrophages. 

La neutronographie pennée dans certaines conditions d'effectuer des 
contrôles d'écrans neutrophages entrant dans la constitution d'emballa:,--
de transport et d'installations de stockages d'éléments fissiles. 

Les écrans destinés à isoler neutroniquement les éléments fissiles 
les uns des autres peuvent être soumis aux contrôles di-dessous : 

a - vérification de l'homogénéité de répartition de l'absorbeur 
de neutrons contenu dans l'écran. 

b - détermination du pouvoir d'atténuation du flux de neutrons par 
l'écran. 

c - évaluation de la concentration en poison neutronique. 

T.ed résultats très satisfaisants ont été obtenus sur des écrans 
contenant divers poisons neutroniques : colémanite, carbure de bore, 
etc... 

La figure 5 est un tirage positif des neutronographies d'échancillons 
prélevés sur un écran constitué par un composé de béton et de carbure de 
bore. L'analyse densitometrique du cliché a permis d'effectuer les 
vérifications énoncées ci-dessus. 

Toutefois la neutronographie présente en l'état actuel de nos 
moyens une limitation importante : elle ne permet d'examiner que des 
éléments ou des échantillons isolés de l'ensemble complet de l'emballage 
de transport ou de l'installation de stockage ; elle ne peut s'appliquer 
qu'à la vérification des procédés de fabrication des écrans et à ceux-ci 
avant leur montage. 

Une méthode de transmission neutronique avec l'emploi d'une source 
ec d'un détecteur de neutrons permet l'examen in sicu et apporce de* 
informations qui complètent parfaitement la neutronographie. 
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3 - I - 3 - Melanges de poudre d'oxyde d'uranium et d'eau. 

Dans le cadre des études de sûreté des installations nucléaires, la 
SEESNC sera amenée à réaliser des expériences de criticité sur des 
mélanges de poudre d'UO, et d'eau,(MARACAS) dont le rapport de oiodération : 

3 Nombre d'atomes H/cm- sera compris entre 0 et 5 
Nombre d'atomes U/ca 
Un procédé de réalisation du mélange a été essayé, il consiste 

à injecter à l'aide d'une seringue, les quantités d'eau nécessaires au 
mélange à l'intérieur d'un récipient en aluminium contenant la poudre 
d'oxyde d'uranium tassée. 

La neutronographie permet de visualiser la répartition de 1* eau dans 
la masse de poudre et sa migration en fonction du temps pour un mélange 
de 1 129 g de poudre d'UO avec 74 g d'eau, le rapport de modération 
visé étant de 1,97. 

Les figures 6a, 6b, 6c, 6D, sont des tirages positifs de récipients 
contenant d'abord la poudre seule (fig. 6a, I 129: g d'UO ), ensuite 
le mélange après injection de l'eau (74 g), 48 heurs après injection 
(fig. 6b), une semaine après injection (fig. 6c), et enfin un mois 
après injection (fig. 6d). 

On observe que l'eau ne s'étend pas immédiatement dans le volume du 
conteneur, la répartition n'est pas uniforme* il y a une forte concen
tration d'eau autour du point d'injection. La diffusion de l'eau s'effectue 
très lentement ; un mois après l'injection, le milieu n'est toujours 
pas homogène. De ces essais il a été déduit que pour obtenir une 
répartition raisonnablement uniforme, il serait nécessaire d'effectuer 
l'injection de l'eau en plusieurs joints du milieu séparés au plus de 5 es. 

3 - I - k - Equation d'état du combustible oxvde irradié 
(fig. 7) 

Les neutronographies réalisées sur MIRENE ont permis d'observer 
l'état d'une pastille de combustible oxyde irradié avant et après 
qu'elle aie été soumise à une intense bouffée de neutrons dans le canal 
d'expérimentation du réacteur SILENE. Ces estais sont menés dans le 
but de déterminer les paramètres de l'équation d'état du matériau 
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fissile des réacteurs à neutrons rapides. La neutronographie par transfert 
indirect d'image se prête parfaitement à ce type d'examen. La capsule 
contient de l'oxyde irradié émettant 28 rads en o*ee qui interdit par 
là-même et la radiographie photonique et la neutronographie directe. 

3 - 2 - Domaine industriel. 

Un grand, nombre d'applications de la neutronographie, notassent dans 
le domaine industriel, découle de sa capacité à visualiser des consti
tuants à base d'éléments légers comme les matériaux hydrogénés et/ou 
absorbeurs de neutrons tels le bore, le lithium, l'argent, au travers 
d'épaisseurs relativement importantes de métal. De par sa spécificité, 
la neutronographie apporte une aide complémentaire a la radiographie 
photonique dans la résolution de problèmes de contrôle où celle-ei 
échoue ou se révèle insuffisante. 

MIRENE peut répondre aux besoins de contrôle rencontrés dans un 
vaste champ d'applications couvrant les études de laboratoire et le 
domaine industriel, que se soit la pyrotechnie, la mécanique, 1'électro
mécanique, l'aéronautique ou le spatial. 

Nous ne cirerons que deux exemples, le premier concerne le contrôle 
de qualité du scellement d'un isolateur haute tension (fi*.8), la neutroçr 
phie a été réalisée sur un isolat.eur sans la tige centrale, elle a permis 
la mise au point du procédé de scellement ; le défaut de ce dernier 
apparaît parfaitement. 

Le deuxième exemple a trait au contrôle d'un ensemble d< pièces 
métalliques collées, (fig. 9). La densité des métaux assemblés est rela
tivement élevée et pourtant l'on peut voir d'une manière très nette 
des lacunes dans la répartition de la colle dont l'épaisseur à certains 
endroits est de l'ordre de 1/100 mm. 
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3 - 3 - Agronomie. / 2 / 

La neutronographie est un bon exemple de technique nucléaire 
mise au service d'un problème de recherche agronomique. 

Elle a éié appliquée a l'observation du développement de racines de 
mais, de tournesol et de ri2 tropical sans porter atteinte a l'intégrité 
du système racines-sol. 

La visualisation des racines a travers le sol est basée sur la 
caractéristique que les racines contiennent une quatité importante 
d'eau, dans une proportion voisine de 80 Z, en tout état de cause très 
supérieure au taux d'humidité du sol Elles présentent par là-même 
un pouvoir absorbant aus neutrons plus élevés que celui-ci et produisent 
une image neutronographique fortement contrastée par rapport à leur 
environnement. 

Les figures(lOa), (IOb).(IOc), (IOd) illustrent les résultats 
d'une étude menée conjointement avec le service de Radioagronomie 
du Centre d'Etudes Nucléaires de CAOASACHE. Le développement des racines 
de maïs a été suivi pendant 22 jours après le semis en effectuant un 
et parfois deux clichés de neutronographie par jour par la technique du 
transfert direct d'image. Les figures représentent les photographies 
des clichés effectués les 7ème, Sème, I4ème, et 22ème jours après le 
semis. 

4 - CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus montrent que le Mini Réacteur pour Neucrono-
graphie MIRENE et ses homologues sont à même d'apporter une concribucion 
importance en matière de contrôle non destructif dans les donsines Les 
plus divers. 
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Leur simplicité de conception et de fonctionnement, alliée à leur 
sûreté intrinsèque, leur permet d'offrir un rapport qualité/coût par* 
ticulièrement compétitif. 

Ils permettent a leurs utilisateurs de bénéficier des performances 
propres aux réacteurs nucléaires en les dispensant d'une bonne part des 
sujétions liées aux installations classiques de grandes diaensions. 
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Reqpent contenant la solution 
Réflecteur de neutrons fwe 
Réflecteur de neutrons mobie 
Vérin 
Chemise 
Dispositif de corxJrticnnernent 
Chambre d'expansion 
Circuit de recombinaison 

Fig. 1 _ Schéma de principe du 
réacteur puisé MIRENE 
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Fi g. 3 Vue du bloc R e a cteur a Vin terieu r du Caisson 



F i g . 4 : Neutronographie d'aiguilles fissile irradiées du réacteur RAPSODIE. 

Mé.hc JJ du transfert indirect d'image 

Convertisseur : D y Film : Industrex A 



No 1 No 2 No 3 
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No 4 No S No 6 

Fig. 5- Compound neutrophage - tirage des 6 échantillons 

le B C figure en gris 

Méthode directe-Ecrans Gd avant et arrière-Film Kodak induxtr^x A 
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F/g.6- MIRENE : Neutronographies d'un mélange de poudre U02 avec H^o 

A: U02 seule (1129g) 

B: 1129 g UO +74 g HO 48 heures après Injection. 

C; 1129 g U02 * 74 g H Q 1 semaine après Infection. 

D: 1129 g I/O « 74 g HO 1 mois après infection. 

Méthode directe' Ectans Gd avant et arrière- Film Kodak industrex A. 
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Fig. 7. Neutronographle de combustible oxyde Irradie 

place dans une capsule Instrumentée 

Transfert indirect d'image avec Dy 

— Film KODAK Industrèx A. 



neutrons 

FIG. 8 -Contrôle de qualité d'un scellement d'isolateur 
par neutronographie 



Fig3' Contrôle de la qualité d'un collage entre deux pièces métalliques 

Méthodes directe • Ecrans Gd avant et arrière 

Film Kodak industrex A 



a) 7 jours après le semis b) 8 jours après le semis 

C) 14 jours après le semis d) 22 jours après le sem.s, 

Fjg^lJ) MIRENE: Exemple d'étude par neutronographie du développement racinjure dune 
graine de mais. 
Méthode directe Ecrans Gd avant et arriére F ilm Kodak uxlustnr* A 
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