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INTRODUCTION 

La spectronétrie game, perset des mesures rapides et noa destructives du combus

tible irradie". De ce fait, elle est un instrument qui a de nombreuses applications 

tait du. point de vue gestion du ecebuetibl*- dass les réacteurs de puissance que 

du point de vu* sûreté lorsqu'il s'agit de combustible irradié. 

Par spectronétrie gamma, os assure l'activité des produits de fission contenus 

dans le co=bu*cible irradié. Ces produits de fission, dont la concentration est 

proportionnelle au nombre de fissions qui o&t eu lieu dans le combustible, nous ren

seignent suivant leur période de désintégration sur la puissance dégagé** dans le 

combustible ea fia de vie s'ils ont une courte période ou sur le taux de combustion 

atteint par le combustible si leur période est très Longue. 

Lesumesures de saœmamétrie sont très nombreuses et ont de multiples applications 

suivant que l'on s'intéresse & l'état physique du combustible (ea particulier S son 

intégralité) ou aux événements nucléaires qui ont eu lieu dans le combustible (nombre 

de fissions instantanées ou cumulées, formation ou disparition du plutonium). trous 

nous sommes essentiellement intéressés à l'application des mesures de spectrométrie 

gamma concernant les événements nucléaires dont le combustible a été le aiSge, peur 

des combustibles irradiés dans des réacteurs de puissance & eau ordinaire. 

Cans ce cadre» plusieurs objectifs peuvent être recherchés : dans chaque cas, les 

installations de mesure et les précisions désirées ne seront pas les mêmes. La spec

trométrie f permet la qualification de code de calcul d'évolution du combustible. £n 

effet, s:*il est facile d'effectuer des mesures de combustible i. l'état initial, les 

mesures dé spectrométrie gama qui ne nécessitent pas de mise en oeuvre aussi com

plexe que les examens destructifs, permettent de mesurer les concentrations de cer

tains produits de fission ou leur répart ision dans le combustible. Ces concentrations, 

proportionnelles £ la puissance sont directement comparables aux résultats du calcul. 

Sous avons ainsi une confrontation entre deux séries de résultats qui permettent des 

ajustements du calcul si la connaissance de l'évolution du combustible. 

i 

Sans vouloir qualifier des codes de calcul, il peut être intéressant de contrôler 

la distribution de puissance sur tout le coeur au plus particuliereaeat près des 

hétérogénéités dans un assemblage (lames d'eau, trou d'eau central). 



La oesure de l'activité" d'isotopes 2 vie court* permet la détermination après irra-

.diation de ces distributions de puissance particulières. 

Les produits de fission à période longue ont des concentrations dans le combustible 

irradié qui sont représentatives du taux de ccabustion. Les mesures de speetroaetrie y 

peraetteat d'obtenir en relatif et parfois aSae en absolu le taux de coobustion. 

les applications de ces déterminations sont ioportantes dans le dooaine du combus

tible des réacteurs S eau légère. Sous voyons que la détersination de la carte de puis

sance perset de corroborer les calculs prévisionnels de fonctionnement de la centrale. 

La déteraination du taux de combustion a de plus cesbrsuses applications dans le 

cas des réacteurs 2 eau légers. Dans le cas du repositionnement dans le coeur « elle 

perset tout d'abord d'éviter des erreurs de aanutention (cas ls plus exïrêae : prendre 

un assemblage* neuf & la place d'un assemblage usé) et ensuite une optimisation du cycle 

de ccsbustiblft donc une meilleure utilisation : on peut rechercher un seillsur apla

tissement du flux et diaiauer ainsi le facteur de point chaud. La connaissance du taux 

de ccabustioa atteint par les assemblages entiers peraet d'avoir des critères soins 

restrictifs pour lis disensions des piscines de stockage des usines de rstraitesent 

en connaissant, la quantité de aatière fissile présente dans la piscine. Par ailleurs* le 

taux de ccabustion perset de céteraiaer la quantité.de aatièrs fissile (en particulier 

le plutoniua) qui devra être restituée à l'exploitant. 

Cette thèse se situe dans le cadre de l'analyse par speetroaetrie gsaoe du combus

tible irradié dans les réacteurs de puissance. Nous avons étudié deux cas très carac

téristiques : la determination de la répartition de la puissance à l'aide de l'acti

vité d'un corps 2 période courte (le lanthane 1^0) et la.déteraisation du taux de 

ccabustion absolu grâce au rapport des activités du césium 13^ et du césium 137. De 

alus,les césures ont été effectuées sur des solutions et sur des assemblages. 

Ces corns et l'interprétation de leurs assures nous ont persis d'étudier de nombreux 

orablenes conauss i toutes les aesures de speetroaetrie gasna. U s sont bien représen

tatifs des phénomènes nucléaires que nous cherchons à déterminer. 

Tout d'abord, danf cette thèse, nous rappelons les critères qui influent sur les 

assures de speetroaetrie gasa* - foraation des produits de fission» période de décrois

sance - et les produits de fission qui sont le plus courassent aesurés sur le combus

tible forteaent irradié (Chapitre £). 
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Ensuite, nous coasserons un chapitre aux techniques expérimentales (chapitre XI). 

En effet i les mesures sur assemblage entier et après un court tenps de refroidissement 

(puissance résiduelle de l'assemblage importante) sont plus délicates S effectuer que 

les mesures de laboratoire. Elles sont réalisées dans la piscine de deactivation de 

la centrale, sous douse mètres d'eau, lors du déchargement du coeur du réacteur. Si 

l'électronique est semblable A celle d'une installation de laboratoire, le support 

sécanique de mesure est beaucoup plus compliqué et les repérages de positionnement 

doivent être résolus depuis la,surface de la piscine. 

Le chapitre III expose une méthode de determination du taux de combustion en absolu 

ï partir de assures sur solutions des activités du césium 13k et du césium 137. 3iea 

que les mesures sur solutions puissent sembler une méthode de laboratoire, elles noua 

ont permis de dégager des problèmes ccenuas î toutes les mesures. Sans notre cas» nous 

avons pu effectuer des comparaisons entre différents "tiers" de coeur (enrichissement 

initial et temps de séjour en pile différents ) et mettre au point une méthode simple 

de détermination du taux de combustion grâce a l'étude de l'évolution de la concentra

tion des deux isotopes du césium en fonction de nombreux paramètres. 

L'effort le plus important a porté sur l'interprétation des mesures effectuées sur 

des assemblages. ZLles nous ont permis de déterminer la carte de distribution de puis

sance , assemblage per assemblage, à la fin du kème cycle du réacteur de la Centrale 

ïueleaîre des Ardennes (chapitre IV). Zn plus des problèmes spécifiques & la speetro-

métrie Y , nous avons dû* résoudre celui de la transmission dans les assemblages. Cette 

carte de puissance a permis des comparaisons avec les résultats complets d'un calcul 

d'évolution du coeur 2 trois dimensions. "Tous avons pu comparer ainsi la répartition 

de puissance dans les assemblages. 



1 - SPECTHOMSTRIS Y 

1.1 - Définitions 

La gacoesiétrie, plus couramment appelée speetremétrie Y * consiste â aesurer l'inten

sité d'une source de rayonnement Y émis P&? l s corps que l'on étudia. On peut aesurer l'inten

sité totale de la source avec un compteur proportionnel si l'ea cherche à déterminer le cen

tre d'atomes formant la source et s?il n'y a qu'un seul émetteur. Si la source est formée de 

plusieurs isotopes émettant des rayonnements gaama i différentes énergies, nous utiliserons 

des appareils qui fournissent le nombre d'impulsions en fonction de l'énergie (speetrooêtres). 

Les secures de speetremétrie gasaa eue nous effectuons ont lieu sur du combustible 

irradié,ayant séjourné entre 1 et 3 ans dans le coeur du réacteur de puissance à eau légère. 

Hous avons donc un spectre riche en pics gamma. Ce spectre sera différent suivant le temps 

qui s'est écoulé depuis l'arrêt du réacteur ou tenp3 de refroidissement. Le choix de ce teaps 

est différent suivant les renseignements que l'on veut obtenir i il varie entre une seaaine 

et quelques années. Le spectre Y que nous relevons présente des pics bien caractérisés en 

présence d'un fart bruit de fond dC à l'activité résiduelle du combustible. 

A titre d'exemple, le spectre Y d'un combustible dont le teaps de refroidissement est 

de 39 jours (figure 1} présente de nombreux pic? aussi bien S basse énergie qu'à haute éner

gie. De scabreux pics sont trop faibles pour avoir une bonne statistique. Pour un court 

teaps de refroidissesent» le pic à l600 ïeV du 3a se détache particulièrement bien du 

spectre. 

La figure 2 représente un spectre gamma de combustible irradié dont le temps de re

froidissement est de quelques mois. L'allure générale du spectre est modifiée. Il ne reste 

que quelques pies bien visibles ; les corps de période courte ont disparu. 

Ces remarques font apparaître deux conditions nécessaires pour de bonnes mesures de 

speetremétrie Y : 

- L'activité intrinsèque du corps que l'on mesure doit être suffisamment importante 

pour que ses pica se détachent bien du spectre 3aas temps de comptage prohibitif. 

- L'installation de mesure devra avoir une srës bonne efficacité dans la bande 

d'énergie qui noua intéresse. (L'installation ne comportera pas nécessairement le même détec

teur et la sème colliaatioa lorsqu'il s'agira de détecter des gemmas de 1,6 Mev ou de 662 ïCev) 



Sous allons voir les critères que doivent satisfaire les nucléides radioactifs que l'on 

veut étudier. Dans la chapitre II* nous examinerons les installations de comptage. 

1.2 - Etude neutroniquc des produit! de fission 

Lors de la fission, un noyau lourd fissile ( " u , ?Ui ...] ce scinde généralenent 

en deux noyau* légers appelés produits de fission et émet entre deux et trois neutrons, 
235 

suivant la loi suivante pour 1* ""0 ; 

2 3 5 u • 
9 2 J + n A X 

A + A' +.-V - 2 3 6 

Z + S* . 92 " 
La probabilité* d'apparition de ces produits ou rendement de fission n'est pas la même 

pour tous : elle dépend du nombre de protons (Z) qui les caractérisent. La figure 3 [ 5 ] cen

tre la répartition des produits de fission suivant leur nasse atomique pour uns 

fission produite par un neutron tbensique. Sa effet, pour un même noyau lourd, les rendtnencs 

de fission dependent de l'énergie du neutron qui a provoqua la fission. De plus ces rendements 

sont variables pour chaque produit de fission suivant l'isotope fis5ils qui leur donne nais

sance. 

Is noyau des corps issus directement de fission possède en général un excédent de neu

trons par rapport aux ncyaux stables de même contre de protons. Ils sont donc situas en 

dehors de la courbe de stabilité des ncyaux (figure h L^J ). lia vont éliminer cet excédent 

de neutrons1 soit en émettant un neutron (ce sont les précurseurs des neutrons retardés) soit 

plus fréquemment en émettant une particule S~ suivant la relation : 

n — .— — p + g" + ~ 

L#rs d* cette radioactivité 6 , le noyau fils est en général laissé dans un état excité-

Il se désexcite en éaettant un ou plusieurs rayonceneats Y* &a probabilité qu'a le noyau 

de se traosforser par unité de temps est caractéristique de ce noyau et est appelée constant« 

radioeetivit A . Elle s'exprise par l'inverse d'un temps (s ). Cn a. la relation \* ^ g 

t". 2 est la période de décroissance. C'est le temps sis par un ense&ble de noyaux peur que 

la moitié d'entrs eux se soit transformée. 

Les produits de fission ont également une section efficace d'absorption des neutrons. 

Durant leur séjour en pile, ils disparaissent donc plus ou moins en absorbant des neutrons. 

Sa fait, les produits issus directement de la fission sont des corps très instables 

et de periods tris courte. Ce ne sont pas ces produits que nous étudions mais leurs descen

dants que nous pouvons en général considérer comme issus directement de fission (les périodes 

des prédécesseurs étant trîs souvent inférieures £ la seconde). 
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-L'équation générale d'évolution d'un produit de fission Faut donc s'écrire : 

v F : apparition directe par fission 

apparition par absorption neutroniqu» du corps X 

'X 

w(r.) 
Ht, ") 
H* */ 

°ax *{z X ) : <U*P* 

Cette équation est en général très compliquée car tous les facteurs varient en Sanction 
de l'irradiation exceptées les constantes radioactives. Sous allons supposer que tous les fac
teurs sont constants afin de permettre l'intégration siaplifiée dans quelques cas particuliers : 

1 e) Cas de l'isotope stable qui n'npparaît que par fission : 
On suppose l'autre part que sa section efficace d'absorption est nulle ou négligeable. 

ETous avons l'équation différentielle suivante : fférentielle su 

dt 
et sous obtenons : A Y * v F *• 

Dans ce cas. la concentration de ce corp» dans le ccnbustible est représentative du 
noabre de fissions eistulées. Cependant cette concentration ne peut être obtenu que par analyse 
ohiaiajie car le corps est stable (ex : le xéodyae I W ) . 

2°) Cas d'un produit de fission S vie très longue i 
Si la section efficace, d'absorption est négligeable, nous avons 

dt 
Soit sprat intégration et en supposant cue la concentration de ce corps est nulle dans 

le caobustible vierge : 

ficace. d'absorption est nëgli 

» • ¥ - ( ' - • " • ) 
Si la période ds décroissance T est très grande devant le teaps d'irradiatian = .,,, 

(T x > 7 ou 3 t. ), le produit de fission a peu décru pendant son séjour en pila et on peut 
développer le terse exponentiel, îTous obtenons : 

La concentration de se produit de fission est proportionnelle au ncabre de fissions inté
grées eu taux de coabustion. Ccsae ce produit est radioactif » on- pourra le «surer par spectre-
aétris y (ex i le césiua Î3îî. 



3°) Cas d'un produit de fission s vie courre : 

Avec les même* hypotheses que précédemment, nous obtenons la même equation intégrée : 

Si le temps de séjour en pile est très grand devant la période ds décroissance (T—quel

ques dizaines de jours} du produit, de fission considère, la concentration du produit de fission 

atteint une saturation. Le terme exponentiel peut alors Stre négligé, nous avons : 

A Y - y * F 

Nous voyons que pour des corps de cette espèce, leur concentration est proportionnelle 

au nombre de fissions instantanées oui. la puissance dégagée dans le combustible. Cette concen

tration peut être déterminée par spectrsmétrie Y- (ex : le lanthane iko). 

Les corps de périodes intermédiaires fournissent des renseignements sur diverses p€rio-« 

des de fonctionnement du réacteur. 

1.3 - Caractéristicues nucléaires intéressent la s-oectrasétrie Y 

?cur les mesures de spectrsmétrie y sur du ccnbustibls irradit, il est important que le 

produit de fission soit présent en grande quantité afin que les pics d'absorption totale se 

détachent du sepetre. 

?ar spectremétrie y , nous cherchons & déceminer un nombre de fission instantanées ou 

cumulées qui ont au lieu dans le combustible. Il faut donc que le produit de fission soit 

représentatif du phénomène que l'on veut étudier. 

Ces deux conditions nous imposent des contraintes 3ur le choix des produits de fission 

dont nous allons mesurer l'activité : 

a) La formation par fission doit être très importante : le rendement de fission doit 

être proche des maxima de la figure 3* Il doit dans certains cas avoir des valeurs très 

proches pour tous les isotopes fissiles. 

b) Les apparitions jar absorption neutronique ou par décroissance rsdioactive doivent 

pouvoir être négligées car elles obligent à des corrections qui ne sont pas toujours simples 

à évaluer. 

c) La disparition par capture neutronique doit être très faible : la seetior efficace 

d'absorption doit donc êtrs la plus petite possible. 

d) l'émission dans le pic d'absorption totale que l'on mesure doit être très importante; 

il faut donc que le branchement pour cette éneigie soit le plus grand posaibis. 

e) Sous aTons ru (paragraphe 1.2) que la période de décroissance est iape;-cante suivant 

le phénezène que l'on veut étudier. Il faut donc choisir les produits de fission selon leur 

période de desroissar.ee : longue si l'on veut déterminer le taux de combustion, courte si 

l'en veut atteindre la puissance* 

http://desroissar.ee


D'autre part, il faut s'assurer que les produits de fission restent là où ils ont été 

c r é é s , donc qu'ils n'ont pas aigre • 

Si tous ces critères étaient réalisés, nous n'aurions que trïa peu de correction S 
appliquer 2 l'activité afin de déterminer le taux de combustion au la puissance. Il est tien 
évident qu'aucun des produits de fission que sous allons étudier ne satisfait toutes ces 
exigences en néoe temps. Nous avons essayer de nou3 en approcher le plus possible. 

En spectroaétrie y , nous étudions également des isotopes qui n'apparaissent pas par 
fission eais par absorption neutronique de produit de fission stable. Ce sont les produits 
d'activation. Leur intérêt réside dans le fait que leur fomation est proportionnelle au 
carré du flux intégré. Le rapport de leur activité ï celle d'un produit de fission dont la 
fomation est proportionnelle aux flux intégré perset de déterminer de manière absolue le 
flux intégré en ignorant la masse de combustible que l'on aesure. Cesse les produits de 
fission, ils doivent avoir une Sonne foraation donc la section efficace d'absorption du pro
durs de fission qui leur donne naissance doit être importante et ne pas varier avec le spec
tre, avoir eux mêmes une faible section efficace d'absorption et posséder use période de 
décroissance en rapport avec le paramètre eue l'on veut déterainer. 

Vous allons étudier les produits de fission que nous avons retenus pour les mesures 
de speetrssétrie Y sur le combustible irradié des réacteurs de puissance . 

1.!* - Produits de fission étudiés 

Dans les réacteurs de puissance, les deux paramètres importants sont la. puissance 
instantanée produite par le combustible et le degré d'épuisement du combustible ou taux de 
combustion. C'est en fonction de ces deux critères que nous avons sélectionné les produits 
de fission. 

1.!*.1 - ?roduits_de_fis3icn_jjrie^oourtg x 

Ces produits de fission permettent de déterminer la puissance dégagée dans le 
combustible : 

- Lanthane [ V-tO : 

Mous pouvons considérer que le baryja tbo apparaît directement par fission. Par 
radioactivité 0", il donne naissance au. lanthane UO avec une période de 12,3 jours [l]. 

Le 5_ La décroît avec une période de 1*0,23 heures £1] en donnant du ;: 
Cérlua. 1*0 stable. Dans nos mesures, nous nous intéressons au pic y d'énergie 1,6 MeV 
émis par le Ce, Vous obtenons la chaîne suivante : 

5° I - 12,3 J -7 î . io,a h " 



Grlce 1 leurs tria courtes périodes, les 1*°Ba. et La aont «n Équilibre avec la 

niveau âe puissance du réacteur en quelques dizaines da jours. Leurs activité** fourniront 

donc das renseignements sur la puissance dégagée à la fia du cycle de fonctionnement du 

réacteur. 

- Ruthénium 103 : 

Il apparaît lui aussi directement par fission. Il a une période de 39,8 jours 

[l ] et donne du Hhodiun 103 oui après émission y est stable. On étudie le pic situé â 

1(97 KeV en énergie. La chaîne se compose ainsi : 

1 0 3^"- 3- 103-, 
"** T « 39,3 J y 

L'activité du au fournit des reaseignoaenti sur les derniers sois de fonc

tionnement du réacteur et plus particulièrement sur les taux de fission du plutonium car 

son rendement de fission peur l'uranium 237 est moitié de celui du plutonium 239 

(y5 • 3,105 et y-Q « 6,973 [2] J. II faudra effectuer des corrections dues à l'absorp

tion neutronique qui est importante (o (22CCÏ * 1^9 b et ï ^ » '030b [*] ). 

- Zirconium 95 : 

Le zirconium 95 de période c5 jours [ 1 ] fournit par décrc-issaaee radioactive 

duUiabiua.9? qui émet deux raies gssssa S 72fc et 756 KsV. Le Siobium 95 décroît avec une 

période de 35 jours £ l ] en formant du Molybdène 95. Le * 5Mo après émission d'un géra» 

a. 76*5 XeT est stable. Nous avons donc : 

95-_ 3- 93^ 3- 95 V n 

U 0 S - 65 j « ï - 35 j *? 

lr |Y 

Les activités de ces deux isotapes fournissent des renseigneaents sur les der- \ 

niera mois de fonctionnement du réacteur. 

1.1*.2 - ?raduit3_de fissien^yia moyenne 

Ces produits sous renseigneront en particulier lur le taux de combustion pendant 

le dernier cycl* de fonctionnement du réacteur. 

- Céri-ja U A : 

U apparaît directement par fission. Il fournit avec une période de 28H jours 

[l ] du Praséodyme 11*!* oui décroît aussitôt { T • 17,5 an [l ] ) pour donner du Néodyme iWt 

de très longue période (T « Ê.U.IC1.5 ans [ 1 ] ). L'énergie du rayonnement Y étudié est de 

2,18 MeV. La chaîna se présenta ainsi : 

5 3 T - 28U j 5 5 T • 17,5 en é 0 



10 

L'énergie importante du rayonnement Y permet une nonne transmission dans le 

combustible» 

* Ruthénium 106 : 

Il décroît avec une période de 369 jours [ 1 ] pour donner du Fhadiisa 106 qui 
donne immédiatement (T * 30,b s [1 ] ) du Palladium 1C6 stable après émission Y . 
Nous avons donc.; 

ïOfi*. S" '06- S" 106-, 
kk

R* ï • 3*9 J ^ T « 36 s " l * ? d 

Bien que la période soit courte vis à* vis d'un séjour en pile habituel (3 «as) 
la, quantité de Hu présente dans le combustible esc intéressante & déterminer car elle 
fournit des renseignements sur le nombre de fissions qui ont eu lieu dans le plutonium. 
Sn effet, il existe un facteur 10 entre son -rendement de fission pour l'Uranium 235 et 
son rendement de fission peur le plutonium 239 (y« « 0,392 et 7 9

 a «,27S £2 J )-

l.!t,3 - £iE43Ï32.52-iîS2iS=-l-2lS-s2S5ÏÏÊ 

flous n'avons retenu qu'un isotope : 

" Césiun 13T ! 

Il donne avec une période de 29*3 ans [ 1] du baryum t37 métastabie, émet
teur Y a T e e u c* période de 2,6 sn. Le rayonnement Smi3 a une énergie de 6o2 SeV. Les 
précurseurs du Cs ont des périodes trop courtes (T { 1} • 2U s et T 0^'At) a 3fgnn 
[ 1 J ) pour qu'ils soient pria en coopte. Sous avons t 

W"s 6 _T37m 
55" m . sa A - 56 £9,8 -

3a 

1 37 3a 
Y - 7 » a,S m 

tf ''" 
Grâce a sa longue période et t sa très faible section efficace d'absorption 

(a & (S2C0Î - 0,110 b [3],î f f • 0,30 b [ I* ] ) le
 T 3 7Cs est bien représentatif du taux 

de combustion atteint par le combustible. 

X,e produit d'eetivation le plus étudié est le césium 13k. Il apparaît par cap
ture neutrcnique du sésius :32. le 3 3Cs résulte des décroissances successives de 
l'Iode 133 avec une période de 20,â heures £ 1 ] puis du xlnon 133 a^eo une période 
de 5,3 jours [ i ] . î.e 3"Cs apparaît par fissicn aree un rendement élevé 
(i'e " ̂ t77 et y « 5,97 [ 2 ] } et a une très s«=de seotian efficace d'absorption 
dans le domaine thermique l . c & (22C0) • 29 b et 1 f „ « ̂ 5 b [ 3 ] ï. 



Pou* avons dose une bonne formation du 1 3 Cs • Il donne par décroissance radio

active de période T * 2,08 ans [ l ] du baryun 13** qui émet deux rayonnements y 3 

60U et 795 K«V. La chaîne de fomation se présent* ainsi : 

1 3 3 T S" 133 X. 8" 133 c. 

53 T - 20.S h ? T • 5,27 j 

Ca,YÏ 

5 5 T - 2,08a 5^ 

La quantité de 

tionnelle au carré du flux intégré pendent la période d'irradiation. Le rapport de 

l'activité du Cs & l'activité du 3'cs nous peraet de retrouver le taux de cexbus-

ticn atteint par le ccsoustîble en valeur absolue sans avoir besoin de connaître la 

quantité de aati&re fissile que l'on aesure» Il faudra tenir cotante de la section 

efficace d'absorption du Cs oui ne oeut Stre négligée (ff (2200} * 135 b I „ * 81* 

J- J ) et de la correction de décraissanee car la période du Cs est un peu courte 

devant les teaps d'irradiation habituels (3 ans). 

Les caractéristiques ce ass nuclides sont reportées sur le tableau 1. 

Dans cette thèse, nous avons étudié particuliè'resent l'activité du ' La 

afin de déterminer la puissance et les activités du Cs et du Cs afin de dëter-

aiser le taux de cosbustion. 
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2 - XECENIQUES EXPEBIMEHTALES 

Se nombreux travaux ont été consacrés aux problèmes expériaentaux de 1* spectrcmétrie Y 

f7»8 1 . Les mesures de gsananétrie que ncus effectuons sont réalisées sur du ccabustible 

irradié provenant des réacteurs de puissance à eau légère. Ce ccsbustible peut se présenter 

sous trois aspects différents lors de le, aesure J sous forae de solutions, sous fcrse de 

crayons, sous fcr=e d'assexbleges. Les problâaes d'appareillage sont différents dans les trois 

«as, le dépouillement des spectres étant identique [9 ] • 

Sous avons étudié les problèses posés par les sesures sur solutions et les -usures sur 

assemblages. Cans ces deux cas, nous n'avons pas les oases conditions pour effectuer la ae

sure. lea solutions sont préparées avec du ccabustible irradié qui a subi un long texps d> 

refroiûisseaea*.. £1 n'apparaît dans le spectre que les corps de longue période et le bruit 

de fend est p£u importent car d'une part, au laboratoire, il y a peu de rayonneaeat gasaa 

ambiant et d'autre part les produits de fission & vie courte ont disparu. Le caa des sesures 

sur assesblege qui ont été effectuées est différent puisque le ccabustible n'a subit eue très peu 

de teaps de refroidissement (entre 3 et 6 a«saines) : de nombreux produits de fission à vie 

courte sont encore présents dans le combustible (le spectre est riche en pias d'absorption 

cotais) et las sesures étant effectuées dans la piscine de deactivation, le bruit de fond 

est encore augaenté par la rayonnement parasite des autres assemblages qui sont dans le voi

sinage. 

Nous n'avons pas étudié les techniques expérimentales concernant les sesures sur crayons. 

£Ues se situent entre celles des césures sur solutions (crayons trïs refroidis que l'on aesure 

au laboratoire) et celles des sesures sur assesblsges (crayons anoyibles que l'on aesure en 

déchargsaent annuel du réacteur). 

2.1 - Appareillage de aesure 

2.1 « t - ?robl3aesMcge3uas .gux^dçux^ty^çs^de^esure^ le r détecteur et l^élgctronigue, 

associée 

Le ccabustible irradié contient tous les produits de fission car, aéxe peur 

les sesures sur solutions, il n'est pas fait ce séparation chimique préalable. Se ce fait, 

on risque d'avoir des interférences entre les pi=s des différents isotopes. 
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Afin da minimiser les interférences entre les pies» nous n'utilisons pas de 

détecteur » iodure de lodiun (Ha I) qui présente l'avantage d'être d'un* utilisation 

simple nais qui a l'inconvénient d'avoir une mauvaise résolution en énergie <20 KcV). 

Depuis de nombreuses années, les mesures sont effectuées avec des détecteurs 

à semi-conducteur dopé (Ge Li). U s présentent une bonne résolution (2 à 3 KeV) mais 

par contre sont d'un emploi délicat : ils nécessitent une réfrigération par l'asote 

liquide pour fonctionner. De plus, leur efficacité intrinsèque est bien plus faible 

que celle d'un cristal S Iodure de Sodium. 

L'électronique associée au détecteur Ge-Li se compose d'une alimentation 

haute teosiontd'un pré-amplificateur et d'un amplificateur d'impulsions, puis d'un 

sélecteur multicaaaux qui permet de classer les impulsions suivant les énergies y 

oui leur ont donné naissance. Au bout de la chaîne, an trouve soit un enregistreur 

sur bande perforée ou magnétique soit un calculateur en ligne qui permet un dépouil

lement automatique des spectres. C'est ce dernier cas qui a été retenu pour les 

mesures sur solutions que nous avons effectuées. La figure 5 schématise l'installa

tion qui a été employée. 

2.1.2 - Mesurss_sur_asaeBblages 

Les mesures sur assemblage ont concerné le lanthane lUc. Le temps de refroi

dissement du combustible est très court (U à a* semaines) et son activité très im

portante. C'est pourquoi les mesures ont été faites sous l'eau, dans la piscine de 

désaccivation de la centrale. 

Les éléments de base de l'installation en piscine sont les mêmes que pour 

les mesures sur solutions mais mécaniquement ils sont plus compliqués par le fait 

que les mesures sont effectuées sous 12 mètres d'eau. L'assemblage es? reçu dans un 

panier afin de limiter les manipulations. C'est l'ensemble de détection qui se 

déplace verticalement sur la hauteur de l'assemblage et horizontalement afin de 

scruter tout le cSté d'un assemblage. 

Cette installation £ 10 ] comprend un chassis qui supporte le panier porte-

assemblage et le chateau détecteur. Le panier porte-assemblage peut occuper huit 

positions angulaires espacées régulièrement de U5*. Cette rotation est effectuée 

manuellement depuis la passerelle. Le détecteur est situé dans un château en plomb 

afin de diminuer le rayonnement ambiant. Le chateau compteur est déplacé vertica

lement le long d'une colonne guide grâce & une vis dont le mouvement est assuré par 

un moteur depuis la place-ferme. La collimation est assurée par deux blocs de plomb. 

La largeur de la fente situas près de l'assemblage est de 100 ma et sa hauteur 

varie de 0 a 20 as. 
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La hauteur maxisuB de 1* fente qui a été utilisée Icrs de la «=?esne 197^ est de 

t,5 SB. La fosse et la tailla du dStecteur ont varié suivant les différentes caa-

pagnes, suivent lea paramètres que l'on a cherché à optimiser : teops de coaptage, 

collisation, énergie des pies & détecter. Le dStecteur place dans le chateau compteur 

a une reserve en azote liquide qui dure €0 heures. Il est donc nécessaire de reaonter 

l'enaesble de détection toutes les 6*0 heures afin de remplir le cryostat. Une des

cription schématique de cette installation est donnée sur les figures 6 et 7. 

2.2 - Mesure et dénouillenent 

2.2.1 - Efficacité d'-l.'installatiqrj 

L'appareillage de aesure peraet d'obtenir des spectres. Il s'agit de savoir 

la quantité représentée par ces spectres. Il faut donc dSterainer l'efficacité glo

bale de l'installation de aesure (détecteur et électronique associée). Cette déter-

aination. est délicate car on doit disposer de sources étalons dont on connaît bien 

l'activité et qui devront se présenter sous la mène ferae géeaétrique et physique que 

les échantillons dont on recherche l'activité. 11 faut que cette source soit assurée 

dans les sèaes conditions que les échantillons et qu'elle éaette des rayons gaina 

dans une geaae d'énergie qui couvre le spectre étudié. Xcus voyons qu'un étalonnage 

absolu n'est réalisable eue lorsqu'il s'agit de mesures sur solutions* 

Si l'on s'intéresse à des mesures effectuées lors d'une sexe cazrçagna, on 

peut réaliser des étalonnages d'une aaaiere relative, en fonction de l'énergie. ?ar 

une mesure de solution étalon, on determine us rendement pour chaque pic mesuré 

et si l'on s'intéresse à des rapports d'activité» on prend un pic de référence pour 

lequel on attribue un rendement de 1 à l'installation. Les rendements de l'installation 

pour les autres pics sent dStersioës à partir de ce rendement de référence. 

2-2.3 - Çorr^çti^_d^_dJri«^t^eaaa5e^e2_sesures 

Lorsqu'on ce peut déteraîasr l'efficacité de l'installation grâce S des 

sources étalons,en effectue des mesures relativement S un échantillon de référence. 

fous les résultats sont donc fournis en considérant que la valeur du pic considéré 

pour l'échantillon de référence est 1. 

Lors d'une sespegne de aesure, on constate des dérives des caractéristiques de 

l'appareillage suivant les conditions dans lesquelles il fonctionne. L'échantillon de 

référence est donc mesuré plusieurs fois au cours de la campagne pour permettre d'ef

fectuer les corrections de dérive inhérentes A l'appareillage de aesure. 
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2-2.3 - Mfthode_de dépouillement 

La dépouillement des spectres, qu'ils aient été relevas au laboratoire ou 

sur site, suit la même schéma général. Il faut tout d'abord effectuer une recherche 

de pics ; cette recherche est faite Bcumellement lorsqu'on travaille sur un calcu

lateur en ligne et automatiquement (par des méthodes statistiques, de la dérivée 

preniere ou de la dérivée seconde) lorsqu'il s'agit d'importants codes de calcul [ H ] . 

Dans les deux cas, on peut effectuer un étalonnage en énergie. Ensuite le code de 

calcul détermine3*aire des pics par lisse- .* une gaussienne en général,en dédui

sant le bruit de fond. Ensuite diverse, .«^«s sont effectuées soit nanuelleaent soit 

directement par le code de calcul : correction de rendement, détection des nuclides 

présents par les pics qui ont étr détecté», calcul de cohérence de mesure, correction 

de décroissance. On obtient en fin de dépouillement l'activité des isotopes de la 

source. Sur la figure 8,on a représenté le dépouillement idéal d'un spectre Y [12J . 

Dans le cas pratique, tous les pics situés dans un spectre ne sont pas for

cément exploités. Toutefois,on calcule es général l'aire de tousles pics mais les 

Stases suivantes ne sont effectuées eue sur les pics des isotopes auxquels on 3'in

téresse. 

2.3 - 3ésuitats 

In général à la. fin du dépouillement, nous obtenons des activités relativement à 

use mesure donnée. Dans notre cas, pour les mesures sur assemblage, toutes les valeurs ent 

été rapportées a un Assemblage unique (DU). 

Pour les mesures sur solutions, nous avions différents pics et nous avons appliqué 

une correction de rendement relatif suivant l'énergie des pics considérés. 

3ous voyons que, bien que les moyens mis en oeuvre paraissent importants - cas ce 

l'installation de comptage en piscine - les mesures de spectrométrie gams, sont relati

vement faciles à* réaliser et que leur dépouillement met en oeuvre des règles simples et 

bien connues £l3j • 

Les installations de comptage (essentiellement détecteur et eollin&tion) sont 

adaptées aux mesures que l'on effectue afin d'optimiser le temps de comptage et les 

fentaa de collisation. Sans les chapitres qui suivent, nous allons interpréter des mesures 

qui ont été effectuées sur les deux installations de comptage que nous venons de décrire. 
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3 - DETSEttEHATIOH DU TAUX DE COMBUSTION FAR DES MESURES SUB SOLUTIONS 

Afin de déterminer le taux de combustion qui nous est fourni par l'activité des isotopes 

de période longue, îl faut que le combustible ait subi un temps de refroidissement assez lon^ 

afin que les pies provenant de l'activité des isotopes de courte période aient disparu du 

s-ectre [ it] . 

Dans ce chapitre, nous étudions le rapport des activités des deux isotopes du cési'-a dont 

l'ua est un produit d'aetivatioa ( C») et l'autre un produis de fission ( Cs). Ce rapport: 

-ems fournie le taux de ccsbustios atteint par le combustible. 

Sous disposons de solutions dont le combustible a été déchargé depuis au soins trois ans. 

Ce combustible provient de trois crayons appartenant & trois tiers différents du coeur du 

réacteur de la Centrais nucléaire des Ardennes. Sous avons donc étudié,à l'aide des solutions 

provenant d'un acme crayon, la. répartition axiale du taux de combustion et effectué des com

paraisons entre les trois séries de solutions car l'enricaiaseaent du combustible n'est pas 

le aine et la séjour en pile a été différent Cl an, 2 ans, st 3 ans). Sous avons recherché 

l'incidence de ces facteurs sur l'activité dee deux isotopes du Césium. 

3-1 - Problèmes sosés par les mesures sur solution 

L'activité d'une solution contenant du combustible irradié est proportionnelle i la 

masse de combustible dissous. En effet, la formation des produits de fission est propor-

tioacell» au nombre de fissions qui ont lieu dans le combustible donc S la quantité 

d'isotopes fissiles présents. Il est donc primordial de connaître la quantité de combus

tible dissous car l'activité doit Stre ramenée et cette quantité de combustible. 

Afin d'éviter la détermination de la masse de combustible dissous et d'écarter les 

problèmes qui pourraient s* poser par une dissolution sélective des corps présents dans le 

combustible, sous étudions le rapport des activités de deux isotopes d'un même corps, le 

césium, qui possèdent les mêmes réactions chimiques vis à vis des dissolvants. 

Les résultats fournis lors des mesures de spectrométrie Y sont toujours corrigés de 

leur décroissance (e *) afin de déterminer l'activité des isotopes lors de l'arrêt du 

réacteur. Pour les interprétations, il faudra tenir compte des disparitions qui ont eu lieu 

pendant le séjour du combustible dans le réacteur. 
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Elles sont de deux natures différentes : disparition par décroissance radioactive, fonction 

principalement du temps de séjour en pile donc facile S évaluer et disparition par capture 

neutronique. Dans ce dernier cas, la section efficace d'absoption varie en fonction du spec

tre des neutrons, donc en fonction de l'évolution du combustible (le spectre évolue avec 

l'apparition du Pu). La disparition par absorption neutronique sera plus délicate & 

évaluer. 

Un autre paramètre, variant lors de l'irradiation» sera a prendre en compte : il s'agit 

du rendement effectif de fission de l'isotope considéré, les rendements de fission de chaque 

isotope fissile étant souvent différents. XI faut tenir compte de cette évolution lorsqu'on 

effectue des corrections d'activité. 

£n ce qui concerne le césium 13k, produit d'activatioa, il faudra en plus de ces 

différents paramètres, étudier la section efficace d'absorption du cesira 133 qui régit sa 

fomatica. Cette section varie es fonction de l'irradiation et du spectre des neutrons. 

Sous voyons que les études doivent être faites suivant trois facteurs différents : 

- l'enrichissement initial : il influence le niveau de flux pour une puissance donnée, 

le spectre et la fondation du plutonium ; 

- la section efficace du produit de fission ; 

- le rendenent effectif de fission en fonction du taux de ccnbustion. 

3.2 - Poraation des Césium 

Le Ctsiua 13b, produit d*activation du Césium 133, a une concentration dans le combus

tible irradié qui est sensiblement proportionnelle au carré du flux intégré. Le césium 

13T, produit de fission a une concentration proportionnelle au flux intégré. Le rapport de 

leurs concentrations ou de leurs activités permet de déterminer le flux intégré donc le taux \ 

de combustion. Les spectrssY &e combustible irradié provenant de réacteurs 3 eau légère ne pré

sentent p u d'autres isotopes d'un méae corps qui nous fourniraient le sème renseignement 

c'est pourquoi noua avons approfondi l'étude de ces deux isotopes. 

3.2.1 - Formation du t 3 7 C s 

137 
Le C3 apparaît par décroissance radioactive successive de deux corps de 

courses prériodes ( 'i et Xe). Sous pouvons donc considérer qu'il apparaît 

directement par fission. 3Tous avons donc 

d.H. 
y- ? - ( * , + 9 - T o ) .% 

dt 
Jt • v 7 T w»7 y ' "7 
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Avtc : ÎT, * nombre d'atomes de çs par cm la combustible 
T i*f 
y. * readestnt de fission effectif du Cs 
T -î 
F * nombre de fissions par ea 

137 
X. * constante radioactive du Cs 
' 137 

a - • section efficace d'absorption du Cs 
•> 

$ « fXux de neutrons par cm"" 

La relation entre le taux de combustion et le flux s'écrit : 

/ 
? Cs) » 

« * - i sl°ti*3i 

Avec : I » taux de combustion en MKJ/Ï (cf . Annexe I I I .* ) 

? - Puissance en Hf /T (cf . Annexe I I I . 1) 

£.» Zaergie degagse par une f i s s ion de l ' i sotope f i s s i l e i 

a f , « section efficace ce f i ss ion de l ' i sotope f i s s i l e i 

H." Momlira d'atcces f i s s i l e s i par sm3 

Dans ces Équations, toutes l e s variables dépendent du temps J.e 3éjour en p i l e 

et du taux de ccabustion par 1*intermédiaire de l 'apparition et de la disparition 

d'isotopes f i s s i l e s . Les équations couplées sont résolues & l 'a ide de moyens de 

calcul qui déterminent l a concentration des isotopes lourds et des produits de f i s 

sion i, chaque mènent de l ' i rradiat ion. 

3.2.2 - ?oraaeion du 1 3 h C s 

nu 
Le Cs eat un produit d'activation qui apparaît par capture neutrcniqae du 

Césium 133. Le Césium 133 apparaît par décroissances successives da l'Iode 133 puis du 

3ténan 133. Las aesures de spectrcoétrie y effectuées sur des crayons de combustible 

n'ont pas montré d'accumulation de césium aux extrémités des crayons ni d'allure 

anormale de la distribution axiale de son activité pour les réacteurs 3 eau légère [ 15]. 

Vous considérons donc que pour cette filière, il n'y a pas de migration axiale im

portante du Césium ou de ses antécédents. Sous ée 

fission et nous obtenons les équations suivantes 

4t 
- y 3 ? - ff.3 

*n 3 

-- °a3 ; ! , 3 - ( X ( K * o.L * > A 
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« nombre d'atctaes < 

F 
°a_ • section efficace d'absorption du 3 Ca 
$ * flux de neutrons par ca 

131; ? 
uï « nombre d'atomes de J Cs par cm 

13k 
Av * constante radioactive du Cs 
* 13fc 

°ah M " e t l o n efficace d'absorption du Cs 

Nous avons les mêmes relations concernent le taux de combustion I et la 
puissance ?, v 

Nous nous trouvons encore dans le cas où tous lesaaramStres excepté X^ varient 
en fonction du temps et de l'irradiation subie. 

Pour une première étude, nous avons utilise des codes d'évolution qui permet
tent de résoudra ces équations complexes. 
3.2.3 - Codes ^erolutica^jtilisSs 

Sous avons dit que les différents facteurs dépendent du terres et de l'irradia
tion subie nar le combustible. Elles variant aussi en fonaticn de nombreux naraœètres 
tels que le température du modérateur, l'enrichissement du combustible, de la quantité 
de bore dissous dans l'eau ainsi que du type de combustible (15 x 15 ou ï7 x 17) c'est-
à-dire du rsDDort de moderation. 

Sotre problème consiste à déterminer la concentration de cert&iss produits 
de fission en tenant comnte de leur apparition, de leur dis-sarition par capture neu-
tronioue et par décroissance radioactive. Sous devons connaître le nombre de fissions 
dues à cbaque isotoue fissile, donc sa concentration et sa section efficace de fission.* 
?cur les produits de fission, nous devons déterminer leurs sections efficaces de 
capture. Le code Apollo [ 16* ] gui résout l'équation du transport à une dimension 
est un code de cellule. Il cermet de calculer I1evolution des isotopes a l'intérieur 
de cette cellule. Seulement il s'est pas facile de faire intervenir l'histoire fine 
du réacteur et une étude paramétrique avec le code Apollo aurait été trop onéreuse. 
Sous avons donc eu recours 4 ce code pour déterminer le» sections efficaces S un 
iroupe de tous las cor?» présents dans le eonbustible. 

A partir des sections efficaces obtenues par le coda Apollo, nous avons utilisé 
un cede d'évolution EV0C2KE ['îj 4ui nous permet d'obtenir les concentrations des 
isotopes lourds et des produits de fission qui nous intéressent. Les sections effica
ces i un groupe et par pas d'irradiation ne sont pas utilisables directement par le 
code ZYOGENS. 
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Il faut utiliser une interface APOGEHE [17] 9.ui effectue un lissage de sections 

en fonction de la fluence (<frt) sur un polynôme du Sème degré. Sous avons donc des 

sections sous la forme : 

Ces sections sont introduites dans le code EV0G2I2. 

Le code EV*0G3î2 pernio de traiter l'Évolution de 23 isotopes lourds pour des 

combustibles de réacteurs" &.tau légère et de réacteurs à neutrons rapides. ZTO5SM8 

calcul': pour chaque pas d'irradiation,l'émission et et l'Scission neutronîque du com

bustible dues a chaque isotope (réactions (a,n) sur l'oxygène des combustibles oxydes 

et fissions spontanées). Il permet en outre, â la demande, de faire évoluer un certain 

nombre de produits de fission. H calcule pour chaque produit de fission, sa concen

tration et son activité et & partir des 4 9 , les puissances résiduelles B et y . Le 

code Svogêne résout les équations différentielles d'évolution par la méthode de 

3U3GS - 2UT2A - GILL pas à pas dans chaque step d'évolution. Nous obtenons après avoir 

introduit l'histoire très détaillée du combustible, les concentrations des différents 

isotopes qui noua intéressent, en particulier les deux isotopes du Césium, 

3.3 - Application aux assures CIIA3 

îïous avons interprété les mesures de spectrooétrie Y effectuées sur des solutions 

d'échantillons prélevés sur un crayon du 3èxe tiers de la. CiïA (jSj . 

Ce crayon 3E11 était placé loin du trou d'eau central et des lazes d'eau périphéri

ques: il constituait donc une cellule que l'on sait bien calculer.Les échantillons prélevés 

ont été soumis à des analyses chimiques qui ont permis, grâce a une mesure de Hécdyoe 1bo, 

de déterminer avec précision le taux de combustion. 

3.3.1 - Paramètres utilisés 

Les échantillons assurés ont été prélevés à différentes hauteurs dans le 

crayon. La température du modérateur varie tout le long du crayon. Le spectre du flux 

de neutrons étant sensible â la température, nous avons enchaîné un calcul APOLLO, un 

calcul AP0G3IS et un calcul SVCGESE-pour chaque eSte considérée. Sans ces calculs, 

tous les facteurs qui agissent sur les fissions, le flux et les sections efficaces ont 

été pris en compte. L'histoire très détaillée de l'irradiation est entrée dans le.code 

SV0G2SS (l'histoire a été décrite mois par mois i partir des données de la Centrale 

[13]1. 
Le calcul d'Evolution a donc utilisé les données les plus précises qui soient 

à notre disposition. Nous obtenons les résultats qui figurent sur le tableau 2 en ce 

qui concerne i« rapport des activités de chaque échantillon. 
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3.3.2 - Hgsure_gt n^guillgment 

Nous disposons de nombreuses solutions de combustibles qui ont été utilisées 

pour déterminer le taux de combustion & partir de spectrométrie de masse et d'analyses 

chimiques par la méthode du Mécdyme 1l»8 [20,2l] . En Août 1976, il a été effectué 

une campagne de mesuras y sur ces solutions. 

Ces césures ont été effectuées au Laboratoire COMXH à Cadaracne. ÎIouo ce dis

posons pas de la masse de combustible dissous dans les solutions car elles ont subi 

plusieurs dilutions afin d'en réduire l'activité. Sous avons décidé de dépouiller ces 

mesures d'une manière relative, grâce au rapport des activités des Césium. Elles ont 

été effectuées sur une installation comportant un détecteur au gemaniumr-licnîum. LB. 

position de la solution par rapport à la diode est déterminée de =anière a" ne pas 

saturer le détecteur. Les mesures sont faites sur une large plage d'énergie (entre 

0,0? MeV et 2,5 MeV). Le spectre est relevé grSce à un sélecteur oulticanaux. 

A 1& suite du sélecteur muxti-canaux, un calculateur en ligne détermine la 

surface des pics dont les bornes sont fournies par l'opérateur. Le spectre présente 

de nombreux pics qui correspondent à la présence de Cerium 1liU, Américium 2U1, 

Suropium 15**> césium 13b, Césium 13T> Shcdium 106... comme nous le voyons sur la fi

gure 9, In ce qui concerne les césium et pour les solutions appartenant au crayon 

3£*ï de la CSA, nous obtenons les résultats bruts du tableau 2. Ce sent les activités 

des Césium & la date de la mesure. 

La première correction que nous avons appliquée est une correction de décrois

sance afin de rapporter les activités de césius è 1- fin de l'irradiation. ïTous obte

nons les activités contenues dans chaque pic,corrigées de décroissance. 

îfous avons ensuite effectué <ie correction de rendement de la diode. Cette 

correction a été appliquée d'une manière relative. îfous disposons d'une solution 

étalon, contenue dans le même récipient que les solutions dont nous mesurons l'acti

vité. Cette solution étalon contenait du Cs et du 'Cs en quantité déterminée. 

Nous pouvons ainsi déterminer le rendement global de l'installation pour les trois 

énergies ; 605, 552 et 795 XeV. La correction d'atténuation due à la distance n'est 

pas prise en compte puisqu'elle est la même pour toutes les énergies. Après toutes 

ces corrections, nous obtenons les résultats définitifs du tableau 2. 

Sous avons tracé sur un même graphe (figure 10) les résultats calculés par 

ïvogène et les résultats des mesures corrigées. L'écart obtenu entre les rapporta 

d'activités calculées et les rapports d'activités mesurées est au maximum de 2 ,«. 
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3.3.3 - Déteminatioa du taux de conbu»tion des échantillons C3A 3*ne tiers 

Nous disposons des mesure» d'activités des césium, et des calculs EvogSne qui 

nous fournissent le taux de combustion et les activités des césium. Nous pouvons 

donc déterminer un coefficient calculé K qui nous permet S partir des mesures d'ob

tenir le taux de combustion soit : 

™ U »? L M) 
\ ' ' 'col 

Sous obtenons les résultats qui figurent sur le tableau 3. în les ccaparast 

aux résultats des analyses de Néodyse ï 1 ^ noua resarquons que les écarts les plus 

importants se situent aux extrémités du crayon (cote haute et basse) sais qu'ils ne 

dépassent pas fl S» 

3.3.3 - CcgSgStairesjsur_fla_géthçde 

Cette aét'aode qui utilise des codes de calcul importants est lourde £ mettre 

es oeuvre lorsqu'il s'agit d'évaluer des taux de combustion à partir de mesures effec

tuées aur des combustibles irradiés provenant de réacteurs différents. Elle ne peut 

Stre appliquée que dans des cas ponctuels très précis et assentielleaent au labora

toire. Il est surtout indispensable d'avoir à sa disposition les moyens de calcul 

qu'elle nécessite. Il s'agit, en fait, d'une méthode de référence.. 

Nous avons donc essayé de nettre au point une méthode plus siaple d'interpré

tation des résultats de aesure. Pour cela nous avons étudié les variations du rapport 
13U 137 

des activités du Ca et Cs en fonction des paramètres les plus importants. 

3»t - Method* sicolifiée 

3.^.1 - 3utsRecherchés 

Nous recherchons une sanière siaple de déterminer le taux de combustion £ par

tir des mesures de ganuaStrie. L'intérêt de cette détermination £ l'aide du rapport 

des activités des césium 131* et 137 nous affranchit de la connaissance de la quantité 

de satiJre fissile présente dans le combustible au meeent de la mesure, qu'il s'agisse 

d» solutions ou d'assemblages. 

ÏTous savons que les concentrations en 3 Cs et en Ca dépendant de l'eari-

ehisacseM initial du combustible, du taux de ccabustion et du teaps de séjour en 

?ii*. 
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À l'usine de retraitement de la Hague, il s'agira de determiner un taux de combustion 

moyen puisque les solutions mesurées proviendront de la dissolution d'un assemblage 

entier. Mous «roua mis au point une méthode qui permet d'atteindre le taux de combus

tion grïce au calculateur en ligne qui dépouille les pics des spectres gamma enregis

tres. 

Afin de mettre au point cette méthode, nous avons étudié les différents para

mètres et leur incidence sur les activités des cesium 131* et césium 137. 

3.'t.2 - Etudes des grinçjgaux naramètres 

- Cesium 13T 

137 Nous avons vu au paragraphe 3.2.1 l'équation de formation du Cs. Afin de la 

résoudre et de isterminer les paramètres qui vont modifier cette formation, nous avons 

effectué l'hypothèse que pendant 1*irradiation, tout était constant. De plus, nous né

gligeons ç _ 3 devant X- car o a_ est très petit (de l'ordre de 0,02 bam pour un com

bustible enrichi a 3,73 * soit o _ 9 - 5.<0 x X_). Il sous reste : 

dt 

Jous intégrons et nous obtenons au moment du déchargement (t - t._) 

Grace à sa longue période (T • 29,3 ens [ 1 ] }, le Cs a peu décru pendant 

son séjour en pile. La décroissance caractérisée par e~ ? i r peut dont être linéarisée 

( é" 7
 tir - 0,933 pour t i p « 3 ans soit e"*7 *ir & 1 - \ t £ r • 0,930. Sous obtenons 

dans ces conditions : 

S. <V * tT <*! *ir> 
"7 

Nous voyons que la concentration en césium 137 est directement proportionnelle 

au ncmbrt de fissions intégrées. 

Four résoudre cette équation, nous avions s=iis 1*hypothèse que y^F était cons

tant pendant toute l'irradiation. Nous remarquons que c'est le facteur important dans 

la formation du (Ca« Kous allons regarder les variations de y_? pour un temps de 

séjour en pile constant et les variations de y_ sachant que pour un enrichissement 

donné et un taux de combustion donné =t est constant. 
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Joutes les études paramétrique! dont sous allons rendre compte ont été effectuées pour 

six eiiricaisseaeatsdifferents en stases d , 2 3 5 U sur 2 3 8 D : 1,5 % ï 2,1 % \ 2,T % \ 3,2 % 

3,78 % ; U,33 J. Dans de noacreux ces nous ne reporterons les résultats que pour les 

deux earicaisseaeats extrêmes. 

Sur la figure 11, nous avens reporté les variations de y_T en fonction du 

taux de combustion {la puissance de fonctionnesent du réacteur est de 25 MW/T). 

HOUB renerquons qu'entre le début et le fin de l'irradiation nous avons une 

variation de 1,1 % pour un enricaisseaent de 1,5 S et de 0,9 S pour un enrichissement 

de 1*,33 %• te fait de considérer que cette fonction est constante tout au long de 

l'irradiation est donc une bonne approximation at l'intégration de l'équation, de for-

La figure 12 représente les variations du rendement de fission aoyen y_, 

détersiné par : 

ï- • "• ' — i : indice de tous les 

i fi ° i isotopes fissiles 

aaxisua de ksh % pour us enrichissement de 1,5 % et de 3 % pour un enrichissement de 

k,33 %. L'écart entre les différents enrichis s eneat s est peu important: au aaxiaun de 

2 %. La concentration en Ce est donc peu dépendante de l'enrichissecent et du tenps 

de séjour en pile canne on peut le voir sur la figure 13. Sous remarquons aussi la 

terme linéarité existant entre la concentration an 

Canne pour le cêsius 137, nous avons fait tout d'abord des approximations en 

considérant que tout était constant et que nous pouvions développer les ternes expo

nentiels . Sous obtenons : 

\ <*> • - 4 

:iom Ttjyoas a.ue la concentration en Os est proportionnelle au carré du 
aenore de fissions intégrées ttar la durée de l'irradiation. 
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Z °**i 
Rout «irons deux paramètres importants i étudier : y, et . ™ — N^ ea fonction de . 

l'enrichissement et du taux de combustion. 

ta figure lit représente la variation du rendement de fission moyen défiai par: 

Z , 
i, indice des noyaux 

i °fi * H i fissiles 

On remarque un Écart de 1,1 % entre ls début et la fin de l'irradiation pour 

un enrichissement de 1,5 5. Pour un enrichissement de fc,33 % cet écart n'est que de 

0,9 S , Nous pourrons donc le considérer constant. Satre les deux enrichissements*y„ 

ne présente va écart que de 0,1 %. y_ se fera donc intervenir aucune différence entre 

les différents enrichissements. 

Le facteur qui va intervenir sera essentiellement ? « * S,. Sur la figure 15 

nous avons reporté les varierions de ce facteur es fonction du taux d'irradiation. 

Sous obtenons un écart - il I* autour de la valeur moyeaae quelque soit l'sa-

richissemeat du combustible. 

La décroissance du 3 Cs n'est uas uniquement due à la décroissance radio-

active. Il faut tenir compte de la section efficace d'absorption du Cs, a- car alla 

n'est pas négligeable (a a Uî2200) » 135 b [ U ] et I e f f - 31* b [ a ] ). 

Les simplifications que nous avons effectuées ne se justifient pas toutes 

car on constate que 1& concentration en Cs n'est pas proportionnelle au carré du 

flux intégré (figure \6) : ceci vient essentiellement de la décroissance durant le 

séjour en pile et du facteur . Slk. s. qui varie fortement durant l'irradiation. 
* <*a3 l 

- Sanncrt des activités des césium 

Sans ce facteur, la variation est due de manière prépondérante au Cs 
137 

puisque la concentration en *"Cs dépend peu de l'enrichissement et du temps de séjour 

en aile. 

Four une interprétation plus pratique des mesures de spectrocStrie Y * nous 

avons déterminé ce rapport pour les six enrichissements en fonction du taux de com

bustion. Sous obtenons les courbes de la figure 17* Ces courbes ont été calculées 

pour un temps de séjour en pile constant (fonctianaemeat à 25 !W/T). Nous remarquons 

sur ces courbes l'effet du facteur £ -Xi. X. oui intervient dans la formation du ' 3 Cs. 

Lorsque nous effectuons des variations de temps de séjour en pile (différences 

i* puissance de fonctionnement), nous obtenons des différences sur le rapport des 

activités pour un mime enrichissement et un sème taux de combustion (figure 18). 
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L » écarts maxima sont de + it,T % pour use diminution de temps en pile de -l6,7 % 

et de - 6,3 % pour une augmentation du temps en pile de + 25 S à 32000 MWJ/T. 

Toutes ces études nous permettent de voir le comportement du rapport des 

activités du césium en fonction des différents paramètres qui interviennent. Ces 

réseaux nous permettent de comparer différents échantillons entre eux. 

Cans ces calculs, us paramètre n'est pas intervenu ; c'est l'effet de la 

température d'eau car on a considéré l'évolution d'échantillons à la température 

moyenne d'eau» Or le spectre des neutrons est différent le long d'un crayon. Il va 

intervenir au niveau des sections efficaces. Ce phénomène a été étudié sur un cas 

concret : le crayon 3211 de la CNA dont les échantillons prélevés sur la hauteur ont 

été analysés, mesurés par apect rené trie alpha et gamma et dont l'évolution, du com

bustible a été calculée précisément £22] .Ce cas est très intéressant car le 

temps de séjour en pile et l'enrichissement n'interviennent pas. Sous avons reporté 

sur la figure Wt la variation du rapport moyen £&1 en fonction de la hauteur du 

crayon où le taux de combustion et la densité d'e&u, donc le spectre ne sont pas 

constants. 

3.U.3 - Méthode simplifiée 

3ous avons va que le rapport des activités des césium dépendent de l'enrichis- • 

sèment du combustible, du taux de combustion et du temps de séjour en pile dans 1s coeur : 

du réacteur. A partir de l'étude paramétrique, sous avons pensé mettre les concentra
is^ 137 

tions en Cs et Cs ea fonction de ces trois variables, Sous avons dissocié deux 

variables : le temps de séjour en pile et le taux de combustion et nous avons mis les 

concentrations sous la forme : 

n » f t (1,3) x bj f At.EÏ 

t34 137 a '. soit concentration es Cs ou ea Cs 

soit rapport des activités des deux césium 

ft(l,2) * fonction dépendant du taux de combustion et de l'enrichissement 

2 temps de séjour en pile fixé. 

h-(it,2)* fonction dépendant du temps de séjour en pile et de l'enri

chissement à taux de combustion fixé. 

-rée: (1/25 >W/TÏ 

Les études paramétriques nous ont permis de posséder un grand nombre de valeurs 

pour différents enrichissements et puissances moyennes de fonctionnement donc des 

temps de séjour en pile différents. 



37 

Nous nous semes tout d* abord intéressés 2 la par ané tri sat ion de La fonction 

f+(I,E) en nous appuyant sur des calculs à puissance constante. Bous avons nia cette 

fonction sous la foxoe : 

ft(I,S) - I
B

X [ B ( 1 Î + B(S) x I + 2(3) x I
e + B(fc> x I 3 ] 

avec B(JÎ - a(J) xj"l+ 6(J) x. E + Y U Ï x E2"] 

où ; I est le taux de combustion en MHJ/T 

E est l'enrichisseeent du combustible en % d'atones 235tf/23©u 

Cette formulation des concentrations est utilisée pour tous les isotopes 

présents dans le combustible [23] pour'une puissance constante de fonetiotmesent 

(25 Kff/T). 

13U 
ITous savons que pour un icêae taux de. conbustioa» la concer. «ration en Cs 

varie suivant le temps qui s'est écoulé pour atteindre ce taux de combustion. Sous 

avons mis h_ (ât,Z) sous la aSs» farae que ? t(X,3). (En effet, la variation essentielle 

de la concentration en Cs provient du facteur e r* que nous pouvons apprexiaer 

par un polynd&e), soit : 

h_{At,2) - 0(1) + C(2) x at * C(3) x (it) 2 + C(U) x (At) 3 

C(J) a(J) x [l * b(JÏ x S * d(j) x E 2 ] 

où : it » T r â € l - t r s f 

E est l'enrichissement initial du combustible 

L'étude taéorique que nous avons effectuée nous a perais de déteraicer les 

deux fonctions ft(î,3Ïet h.(&t,S) pour les concentrations du 13*»c» 8t du ''3?Cs et le 

rapport des activités des césiun 13*» et 137 pour du cosbustible ?W3 17 x 17-

D'autres études [s^] effectuées au Laboratoire de Physique des Réacteurs 

2 Eau & Cadarache nous ont persiis d'obtenir la fonction f (1,5) pour du ccecustible 

PWR 15 X 15 type CSA pour les concentrations des césium, et pour le rapport de leurs 

activités. 

3.1*.1* - Aggliç atxon del a,gët hçde 

Grfct aux assurai de ipectrsaétria Y tant sur solution que sur assemblage, 

cous connaissons le rapport des activités des essiu». Sous pouvons donc inverser 

les fersales obtenues et ainsi détezsiner le eaux de cc&bustion. 
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?our permettre l'inversion de la formule, il faut connaître le temps de séjour en 

pile (oui est en général fourni par l'exploitant), l'enrichissement initial du com

bustible et le taux de combustion approximativement atteint car la fonction f» (I,E) 

a été déterminée pour une puissance de fonctionnement de 25 MW/T done pour un temps 

de séjour en pile précis ï taux de combustion fixé. Lors d'us fonctionnement a une 

autre puissance, la correction est effectuée grâce S la fonction b. (At,5) qui nous 

permet de déterminer la concentration qui correspond à un fonctionnement de 2? MW/T 

(figure 20). Ayant déterminé cette concentration nous inversons la fonction f t(I,E). 

Les fonctions f (1,2) et h_(lt,E) ne sont valables que pour ua type iocné 

de combustible (15 x 15, 17 x 17, V0„ ou UO. - PuO £) et une filière de réacteurs. 

Nous avons epplioué cette méthode £ la détermination du taux de combustion 

de la cote 1220 du crayon 3E11. Nous avons choisi cet échantillon car les différents 

calculs qui ont permis la détermination des fonctions f^Cl.Z) ont été effectués avac 

une température noyers d'eau. tfous obtenons le taux de combustion à 2,? % pràs. (Le 

calcul fournil: £5 136 MWJ/T au lieu de 26 9C0 MWJ/T déterminé par les analyses). 

De sème nous avons dépouillé les mesures effectuées sur des solutions qui 

provenaient d'échantillons du crayon 2211 (Tableau U). Ce crayon possède un enri

chissement différent du crayon 3211 et il n'a séjourné que deux cycles dans le coeur 

du réacteur. Pour ce crayon, nous ne disposions pas de calculs complets d'évolution. 

Nous avens toutefois appliqué la méthode simplifiée à la détermination du 

taux de combustion de l'échantillon prélevé à la cote 1220. Nous avons un écart 

de 0,5 % entre le résultat fourni par spectrométrie gasna et le taux de combustion 

déterminé & partir des analyses. 

Sur la figure 21, nous avons reporté le rapport des activités des Césium 

en fonction du taux de combustion. Sous remarquons que nous n'avons pas une rigou

reuse linéarité pour les deux crayons bien que respectivement les échantillons aient 

le mes* temps de séjour en pile et le même enrichissement. Sous avons corrigé les 

mesures du crayon 3EH du facteur £ml qui est sensible & la densité d'eau et au 

taux de combustion comme nous l'avons vu sur la figure 1? . Sur la figure 32 nous 

remarquons que l'activité corrigée est sensiblement proportionnelle au taux de 

combustion* Sous.avons donc appliqué cette même correction aux échantillons du 

crayon 2211 en supposant que la forme générale de la courbe se conservait entre 

les deux crayons et nous avons déterminé le taux de combustion de chaque échantillon 

a partir du taux de combustion de la cote 1220 calculé par la méthode simplifiée. 

Les résultats obtenus figurent sur le tableau 5- ïïeus remarquons ua écart entre 

les résultats de spectremétrie gamma et les résultats d'analyses qui est de 2»? % 

sur les échantillons centraux et qui est plus important pour les cotes extrêmes. 
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•3.U.5 - frfoisiqn_deg_résultats 

Kous commettons deux sortes d'erreur : des erreurs dues aux aesures et su 

dépouillement et des erreus liées au calcul t erreur sur l'estimation des sections 

efficaces et erreur sur la correction de temps de séjour en pile. Nous avons vu 

(naraaraane 3*3.2) eue l'erreur due aux Maure» et au dépouillement est de 2 %. 

t*erreur sur le rapport des sections efficaces n'est pas facilement estûoable. 

îfous avons choisi pour nos calculs un rapport moyen tel que : 

^5 'si. i [ !aJ£L • q « (i) 1 
'a3 Z L'a (o) °E3 (I) J 

Nous savons que cette valeur coyeane s'est pas tout £ fait exacte car il 

faudrait donner un poids plus important I la' fin de l'irradiation. En effet, la section 

«at un râle plus important dans la forsatio; 

'3Cs est maximum es fin d'irradiation. !fous 

estinons que l'erreur ccotise sur le rapport des sections efficaces est au nnxr.nma 

de S S. IIous obtenons une erreur globale de 2,81. !» sur le rapport des activités 

des césium. 

L'erreur que l'on ccamet sur la correction du temps de séjour en pile est 

d'environ 1 % puisqu'il ne s'agit ou* d'une correction et qu'en fait cette méthode 

a été aise au point peur vérifier un taux de combustion qui est déjà estimé par 

l'exploitant (d'aprSs le fonctionnement de la centrale). Cependant dans notre cas, 

nous ne disposions pas des fonctions fc_( At ,3) calculées pour du combustible ?WH 

15 x 15* Vous avons utilisé les fonctions relatives à du combustible PWR 17 x 17. 

ÎIous estimons donc que l'erreur cernais? dans ces conditions est de l'ordre de 1,5 :r. 

Sur la déteraisatioa du taux de combustion par la méthode simplifiée, nous 

avons donc une erreur totale de i,3k JS. 

3*5 - Conclusion sur la déteraination du taux de combustion 

Dans ce chapitre, nous avons vu deux méthodes qui nous permettent de déterminer le 

taux de combustion grâce l l'activité des césium 13b et 137 présents dans le combustible. 

Ces deux méthodes ne sont pas applicables dans les mêmes conditions de mesure : la pre

mière impose d'avoir & sa disposition de lourds moyens de calcul et l'on compare en fait 

les résultats du rapport d'activités calculées au rapport d'aetivitïs mesurées. La se

conde nous permet, à* partir des mesures, de déterminer le taux de combustion moyen de 

la solution grace 2 des calculs rapides qui peuvent Stre intégrés dans un calculateur à 

la ligne £ la suite du dépouillement des césures d'activités des césium. 



k - DETERMISAÏIOH BE LA PUISSANCE GRAC3 AUX MESURES SUR ASSEMBLAGES 

Les mesures sur assemblage présentent un intérêt particulier : elles sont par excellence 

des zesures non destructives-. Elles peuvent être réalisées à -coût mènent dès que l'assemblage 

est sorti du réacteur : soit dans les piseises de dSsactivation lors des déchargements annuels 

£ 25 3 «on mesure tiers des isotopes de courte période, soit dans les piscines de stocîcsge des 

centrales ou des usines de retraitenent ; dans ce cas, on mesure des isotopes de plus longue 

période. 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux mesures effectuées aprèe un court temps 

de refroidissement (entre 15 jours et 6 semaines) lors de l'arrêt annuel du réacteur. Nous n'ob

tiendrons avec une bonne statistique que les activités des corps de courre période. Nous nous 

intéressons à la fin du cycle de fonctionnement du réacteur : le corps que nous avons étudié est 

le lanthane IUo qui,par sa courte période fournira des renseignements sur la puissance débitée 

par le ecabusticle durant le dernier sois de fenctioaneaent du réacteur. 

Les sesures étant réalisées sur des assemblages, il est nécessaire d'avoir une idée précise 

sur la transmission du rayonnement Y dans les crayons de combustible. 

1*. t - Stude générale de la transaission 

Le raveenemest Y est constitué par un ensemble de photons* Ces photons interegisseat 

avec la matière pour donner l'effet photoélectrique - le photon arrache un électron des couches 

internes S au L de.'.l'atese et dispexsit complètement - l'effet Ccapton - diffusion inélastiaue lu 

photon sur un électron de la aatiire considéré cerne libre, le photon diffusé a une énergie 

plut faible que.celle du photon incident * et l'effet de création de paires - disparition du 

photon et création d'une paire (e+, • " ) . Ces interactions ont pour effet de ralentir ou d'absor

ber complètement la photos. La section efficace d'absorption des photons que présente la matière 

est d'autant plus élevée que la densité du matériau est plus élevée et d'autant plus feibZ-e eue 

l'énergie du photon est élevée dans le destine d'énergie que nous étudions (figure 23 [ 26 ] ). 

La densité des pastilles d'UO. est de 10,!* (la densité théorique de 10,96 est ra-

reeest atteinte). La section efficace d'interaction des photens avec 1*U0_ est donc très impor

tance. Lorsque la source de gamma est située ï l'intérieur du crayon, le rayonnement «sis es? 

déjà absorïé dans le crayon lui.-s.Sae. Pour les mesures, il faudra donc avoir une idée de la 

répartition des sources afin de pouvoir déterminer l'atténuation moyenne dans le crayon. 

http://lui.-s.Sae
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Dans le cas des mesures sur assemblage, le rayonnement Y » déjà atténué dans le 
crayon, traverse d'autres milieux ; crayons qui sont placés entre 1* source et le détec
teur, eau puisqu'on général les mesures sont faites en piscine, boitier d'assemblage. Il 
faut donc déterminer le parcours q"'effectue le rayonnement dans les différents matériaux. 

Sous avons étudié ce problème sous les deux angles où? il se posaient t atténuation 
du crayon et attenuation dans l'assemblage. 

Le rayonnement Y est émis dans toutes les directions. Seulement l'installation de 
aesures comporte ur.e coliisaticn "dont la hauteur maximum est de quelques millimetres. (Four 
les aesures effectuées lors de cette campagne, la hauteur de la fente était de 1,75 mm) . 
Sous avons donc decide de travailler à deux diaensicns (x,yî en négligeant la hauteur de la 
tranche d'assemblage mesurée. 

U.a - Code trajet T2T] 

.Tous pensions tout d'abord utiliser un code déjà existant (code Mercure [23] ) mais _ 
pour le problème spécifique des assemblages, sa sise en oeuvre sursit été délicate et com
pliquée du fait du nombre important de crayons (il a'était pas possible de fairs inter
venir un nombre de milieux égal à. celui des crayons et des saines). 

Nous avons mis au point un progranase d'atténuation en ligne droite qui permet de 
traiter les assemblages des réacteurs à eau légère. Ce programs a été conçu dans le but 
de permettre l'interprétation des mesures de spectrométrie gomma réalisées à la Centrale 
îtuciêsir* des Ardennes» Nous avons deux conditions : la détection du rayonnement est réalisée 
•a piscine et la fente de collimation a une épaisseur faible (e « 0,5 à 1,75 an). 

Le calcul en géométrie plane suffit. Afin de tenir compte de la répartition ncn uni
forme des sources dans le crayon et de l'auto-absorption du crayon émetteur, la section 
plane du crayon est partagée en 180 zones. A partir de la source située dans l'une des 180 
zones, le programme détermine les trajets effectués dans les différents matériaux entre 
l'émetteur et le détecteur. U calcule ensuite le flux sans choc qui atteint le détecteur 
suivant la loi, pour une source isotrope : 

Z 
- iui*i 

h 2d* 
l xl u distance entre la source et le détecteur 

^ * coefficient d'absorption linéaire du milieu i traversé 
Xi * distance parcourue dans le milieu i 
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.Le progresse n*effectue le calcul que pour une seule énergie à chaque passage. 2n 

effet, nous sous intéressons a une énergie bien précise correspondant au pic d'absorption 

totale concerné et il s'est pas utile de calculer le spectre des rayonneaents y qui sont 

diffusés (diffusion Comptoa). Nous avens reporté sur les figures 2k, 25, 26, les coefficients 

de treasaissien que nous affectons à chaque crayon-pour las énergie y qui nous intéressent 

et pour un ccsptege total de 100. Sous avons aussi établi des cartes d'atténuation dans un 

crayon afin de déterminer l'auto-absorption dans le crayon. Sur' les figures 27, 28 nous vo

yons l'importance de l'atténuation pour différentes énergies : elle est très importante pour 

la rsie à 662 KeV du eésiua 137*. 

Ce code nous a parais d'affecter un coefficient de transmission à chaque creyon ce 

qui nous sera très utile pour interpréter les aesures effectuées sur des assemblages, en 

particulier les mesures de lanthane , !*0, réalisées à la fin du !*èae cycle du réacteur de la 

CIA. 

*.3 - Stude théorique du ta - -telation arec la auiaa&nce 

!i.3.1 - &oi_ga_faraation-jdu__ La 

Nous avons vu (paragraphe l.U) que le lanthane 1-ltO apparaît par dlcroissance 

radioactive du Baryua ifcO avec une période de* 12,3 Jours. Il décroît pour donner du Cérîua îfcO 

stable. Les équations suivantes régissent l'évolution du La : 

L ' - ( J 3 a ' 

dt •<V. 

Hg^ • ooobred'aeccasde î L C S a p jar co' 

*Ba 

F : noabre de fissions par seconde et par en 

Àj â : constance radioactire du ' °3a 

flax de aeutroos par cm 

»U 

X^ t constante radioactive du 

"u. 

fto. 
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II faut ajouter £ ces deux équations la relation qui existe à chaque instant entre la 

puissance et le sonore de fissions : 

. . Î . 

avec : P * puissance spécifique en W/cn 

£.* Energie dégagée par jne fission de l'isotope fissile i 

?.« nombre de fissions de l'isotope fissile i 

la socation a lieu sur tous le3 isotopes fissiles. 

Tous les par&sStres contenus dans ces equations, hormis les constantes radioactives, 

varient en fonction du temps et il n'est pas possible de les intégrer facilement dans le 

cas général. Sous allons étudier un cas particulier afin de déterainer les parsaôtres les 

plus importants. 

i.3,2 - Cas 3i=splifié ,j,.irradiation â puissance constante 

Ittû Dans un preaier temps, afin d'étudier l'évolution du La, nous avons effectué 

certaines hypothèses simplificatrices. Sous noua soaaaes intéressés à un rsecteur qui fonc

tionne à puissance constante et dont ls ccmbustible n'est composé que d'un seul isotope 

fissile. ffous n'avons donc â considérer qu'use seule valeur de rendement de fission et 

qu'use seule énergie par fission. 

Nous avens négligé c_ $ devant A_ ce qui est tout à fait acceptable 

^Bt/°Ba *~ 1 0"**) e t o 0 1 1 8 afigliaeronsde la même aanière o 4> devant X^ ^La^ cLa**"" 2 ' 

Sans ces conditions, nous avons (avec les mêmes notations) 

Sous voyons que l'activité du , a°La soit ( X ^ îï^ï est proportionnelle à la puissance 

des que ce corps est â l'équilibre, c'est-a-àire lorsque nous pouvons négliger les termes 

exponentiels. En fsectionnement, nous obtenons l'équilibre au bout d'une quarantaine de jours 

dans ce cas particulier et nous avons : 



Cette relation siaple montre que dans ce cas particulier, l'activité du La 

est rigoureusement proportionnelle.à la puissance (figure 29 [ 2 9 ] ) . 

*.3-3 - ^*^*^?:.1-SJ5lS^a,<.5Srie.*'ac?Siî^§-§S..^5SSëS5S-l^S-SS-H»5î^S£5S^S 

Dans le cas général, nous avons plusieurs isotopes fissiles; Leurs contributions 

respectives t la puissance débitée par le combustible -varient suivant !?. taux de coobustion 

atteint. La méthode utilisée consiste à faire intervenir sous forme de corrections, les 

variations du rendement soyen de fission et celles de l'énergie moyenne par fission ainsi 

que certains phénomènes négligés dans le cas particulier - le riaeteur ne fonctionnant pas 

à puissance constante. 

Nous pouvons toujours écrire : 

lia - - ? - '**** * «•a» *•» ? * * 3~ ? "* dt 3a -& -a -a . . . . 

d S, -, x i '• désigne zcus les 
— r f 2 • , 33 - ( AL + O r à ) !f. . . ,. ., 

dt 3a a a La T -a isotopes nssiles 

Ee la même manière, nous pouvons relier la puissance et le nombre 3a fissions : 

Sans ces relations nous avocs le nombre de fissions par unité de temps. 

Sous définirons donc les grandeurs Y et Z comme des valeurs pondérées par le nombre 

de fissions soit : 

£ - « S. 

avec t Yt * rendement de fission du 3a relatif à l'isotope fissile i 

£., • énergie dégagée par fission de l'isotope fissile i 

Avec « s définitions, nous pouvons réécrire les équations différentielles d'evolu-
1ttQ ibO 

tion du 3a et du la en négligeant les tarses dus aux sections efficaces d'absarcticn. 

*-<?* - *** 
" Sa'sa « -

M
l " Sa'sa 

- Sa Sa - »u S u 



approximation raisonnable Ë ccome nous le verrons plus .loin, et nous retrouvons la 

même forsule qu'au paragraphe précédent soit : 

• ^ , . 

atteint par Ze combustible et l'enrichissement initial du combustible (ces deux variables 

régissent la répartition des fissions dans le combustible). 

Les variations des deux paramètres Y- e t E o a t &tè déteraisées grâce S un calcul 

complet d'évolution du combustible [ 16 j . Une étude très complète a aoatré que ces va

riations sont indépendantes du niveau de puissance de fonctionnement du réacteur. 

Cette formulation aiaple n'est valeble que si la quantité de 4 La présente dans 

le combustible a atteint se. concentration d'équilibre. Il faut effectuer une correction 

supplémentaire si la puissance a fortement varié en fin de cycle. Il faut donc faire in

tervenir une correction supplémentaire soit : 

I^aila)* 

<»U S L a ' « , Ï S a 

avec : ( JU. 3- î „ * activité mesurée du ^ L a î*a La ses 

( K^ *JJLÎ* * activité du La à l'équilibre pour la puissance ? 

relativement à ï et Z qui sont des constantes ; Sous obtenons donc : 

(A. '.K ) 
% La La'ses <»U V : 

7 * constante (nous prendrons les valeurs relatives a 3 5 u } 

-Sa 

Les figures 30 et 31 présentent les variations des facteurs correctifs -si- et 

î en reaction du taux de ceabustion et pour différents enrichissements. Cn s £ Bconstate 

"que l'énergie moyenne par fission et le rendeaent moyen de fission sont des fonctions très 

peu croissantes pour les enrichissements que nous devons considérer (entre 3,73 % et 1*,33 3) 

at pour des taux de combustion supérieurs î 2CCCÛ MWJ/T. Nous pouvons donc à posteriori 

justifier l'intégration des équations en fin d'irradiation et l'adoption des rapports 

correctifs. 
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Dans la plupart des cas, l'étalonnage de l'installation de comptage en absolu est 

impossible. Four chaque mesure sur assemblage, nous faisons intervenir tu; facteur X, ccnniun 

£ toutes les mesures d'une même campagne, qui prend en conpte la géométrie et l'efficacité 

de la diode, la transmission des écrans de plomb i l'énergie du pic photoélectrique consi

déré. 

Nous obtenons la formule générale : 

_? !__ , K x S ï ^ f g C*La *La)* 

1 La **La'me« *3a v ^'mes 

Sous appliquerons cette relation aux mesures effectuées à la Centrale nucléaire des 

Aràenaes. 

U.l*. - Résultats des aesures 

Ces césures ont été effectuées dans la piscine de désactivâtion du réacteur de le Centrale 

Nucléaire des Ardennes [30J . Sous avons relevé une mesure d'activité par face d'assemblage 

pour un huitième de coeur, a la cote 1230, soit entre les grilles !* et 5- Il y a eu vingt assem

blages césures. De plus, lors de cette came campagne, il 3 été établi treis cartes axiales en 

dix points sur trois assemblages appartenant à des tiers différents. 

La figure 32 présente les répartitions radiales • 

blages. Sur la figure 33, nous avons reporté les trois cartes axiales d'activité. Les normalisa

tions ont été choisies arbitrairement {valeur de l'activité â la cote 1230) et les 3 courbes 

sont cohérentes entre elles. 

li.5 - Méthode d'interprétation 

îTous avons établi cette méthode en tenant compte de la série de mesures qui a été réali

sée a la CÎU. Sous verrons qu'il est possible de la généraliser à d'autres assemblages. 

Kous avocs effectué certaines hypothèses simplificatrices afin d'effectuer cette inter

prétation. Tout d'abord nous avons supposé que, 1ers d'un changement de puissance, tous les 

assemblages 3e comportaient de la même manière vis à vis de la formation du La. îlous aurons 

donc la cêxe valeur du raujort ?'* ka, pour tous les assemblages. 

La mesure qui a été faîte 3ur chaque face d'assemblage représente une valeur inté

grée de chaque source pondérée par les coefficients de transmission. La mesure A sur la 
n 

face n (n variant de 1 J u) - < U t se mettre sous la forme : 

n i,j d 
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avec : i et g : indices permettant de repérer les crayons 

t". : coefficient de transmission du crayon (i,j) vu par la fece n 

a.. : activité spécifique du crayon (i,j) 

Nous n'avons effectué aucune hypoth&se concernant la répartition des activités 

dans l'assemblage. En écrivant pour chaque crayen la relation oui existe entre la 

puissance et l'activité du La, nous pouvons mettre l'activité spécifique de chaque 

crayon sous la forme : 

--|x -~ x x p <i,j) 

e t 5 spécifiques du crayon (i»j) 

S <i,j) 

Si l'on n'effectue aucune hypothèse sur la répartition de puissance, nous avons 

2CÔ p (i,j) à déterminer ce qui est impossible avec h mesures intégrales. Nous avons 

lais des hypothèses concernant la répartition radiale de la puissance dans les 

assemblages. 

Sous avons tout d'abord considéré que l'on pouvait découpler les effets micros

copiques (dus a des hétérogénéités : laces d'aau autour des assemblages» trou d'eau 

central) de la puissance et les effets macroscopiques (forme générale de la puissance 

dans le coeur du réacteur). îtous n'avious en notre possession que différentes répar

titions microscopiques calculées de la puissance C ^ O • flous avons donc émis l'hypothèse 

supplémentaire que la répartition macroscopique de puissance pouvait se mettre sous 

la forme d'une expression mathématique sisple soit : 

P H (i.jï - a i 2 + h j a • c î j + 4 i + e j * f 

1) Comme en fait nous se disposons que de quatre sesurea, nous avons réduit 

l'expression mathématique de la puissance macroscopique à une répartition plane ; 

La puissance débitée par un crayon s'écrit, en tenant compte de ces hypotheses : 

avec : ?_Ci-»j ) • puissance microscopique calculée 

?,j(i,j) • puissance macroscopique que nous devons déterminer. 

2) ensuite, nous avons disposé d'un calcul complet du réacteur CSA à deux dimen

sions et en théorie de la diffusion X^^G * 5 - o u s BTCUS ajusté une forme mathématique 

du second degré sur les résultats chtsnus pour chaque assemblage en neuf points. 
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tfous avons toujours effectué l'hypothlse de factorisation et les mesures de speetro-

aétrie gamma étaient destinées à fixer le niveau de la puissance et à valider la 

forât macroscopique calculée s partir de l'évolution du réacteur. 

U.5.2 - 3égartition_deMla guissançe_ax|gle 

Nous avons trois répartitions axiales de la puissance et nous cherchons le 

facteur qui permet, S partir de la puissance S. la cote 1230, de déterminer la. puis

sance doyenne débitée par l'assemblage. Apres avoir appliqué les facteurs correctifs 

Â chaque mesure, nous déterminons la répartition axiale de puissance. Nous avons 

considéré que tous les assemblages appartenant aux mêmes tiers chargés possèdent la 

même coefficient lui permet de passer de la puissance l la cote 123C & la puissance 

moyenne. Ce coefficient a été appliqué à tous les assemblages de même tiers afin de 

déterminer la répartition radiale de la puissance moyenne. 

k.5.3 - gétgr3inatiaa_des facteurs correctifs 

11 n'est pas aisé de calculer des facteurs correctifs pour chaque crayon et 

pour chaque assemblage car ils dépendent du taux de combustion, inconnu crayon par 

crayon. Pour des assemblages ayant séjourne deux cycles dans le coeur du réacteur 

on peut raisonnablement penser que tous les crayons d'un sème assemblage, à une côte 

donnée ont atteint des taux de combustion voisins. Les gradients auxquels ils ont 

été soumis ont été différents lors des irradiations précédentes et leurs effets se 

sont compensés. (L'effet de laae d'eau qui est important en début de vie lorsque le 

combustible est neuf, est soins sensible lorsque le combustible est usé). Pour ces 

assemblages, nous avons donc utilisé des facteurs correctifs moyens, constants sur 

tout 1'assemblage. 

Pour its assemblages périphériques, cette hypothèse n'est pas du tout véri

fiée car le combustible est peu usé et les gradients auxquels ils sont soumis sont 

très importants. {les assemblages sent proches du réflecteur où le flux est trss 

perturbé). Sous avons émis l'hypothèse que nous pouvions assimiler la répartitien 

de puissance dans l'assemblage et la répartition de taux de combustion. Nous avons 

déterminé un facteur correctif crayon par crayon. 

•**5»* " Methode^d'interprétation 

Hous avons désormais tous les facteurs qui permettent de déterminer la 

puissance, le facteur de transmission ayant été calculé par Trajet. 

L'activité réelle assurée sur la face n s'écrit : 

A n * i'i *ij aij 

(i,j) sont les indices de repérage les crayons dans l'assemblage (le facteur 

de transmission tf, Itast nul quand le crayon n'est pas vu par le détecteur}.-
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t£, esc le coefficient relatif eu crayon (î,j) vu par la race a 

En tenant compte des hypothèses que nous avons adoptées, le signal délivré par 

la diode devrait être, au facteur S pris : 

tt * i,j ij E Y £ (i„i) 

Lorsque nous avons 

le signal se net sous la for=e : 

Z& aéthode que sous avons employée consiste a ainiaiser l'écart quadratique 

entre la aesurs A et le signal S afin de déterminer les paraetètres a, 3,Y que.aous 

attribuerons & l'assemblage. Il faut donc chercher le ainiaua. de 

U 

M - * (A - S ) 2 

n»i n n 

Afin d'établir ce olnisua, nous écrivons que : 

K - . - H - • H-° 
Lorsque nous utilisons une fozse calculée de la répartition de puissance 

aacroscopiqu*, nous écrivons que : 

(lea coefficients a,b,c,d,e,f ont été ajustés par moindres carrés sur un calcul de 

réacteur en diffusion). 

Saut ce cas, la spectroaétrie y sert à ajuster le niveau de puissance, per 

l'int«raédiaire du coefficient a et a vérifier que les gradients calculés concordent 

avec las résulta» de spectroaétrie Y (les coefficients 0 et Y doivent être très petits). 

Les coefficients a, g et Y sent calculés de la mène oaniôre que les coefficieats pré

cédents. 

Scua avons dit que pour les asseablages périphériques nous déterainons un 

facteur correctif pour chaque crayon. 
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nous effectuons une première évaluation de la puissance macroscopique sur l'assem

blage en utilisant des facteurs correctifs moyens constants. Sous assimilons la 

repartition de taux de combustion a* la répartition de puissance. Nous calculons 

un facteur correctif pour chaque crayon de l'assemblage et nous «déterminons les 

périmètres de la puissance macroscopique. 

lt.6 - Application aux mesures effectuées & la CNA 

Nous avons appliqué cette méthode aux mesures effectuées £ la CUA à la fin du Î êne 

cycle t "N 

4.6.1 - Distribution radiale de la^guiasancç £ ,^*,gSS£_I£ijq 

Nous avons déterminé la puissance débitée par chaque assemblage par les deux 

méthodes.La figura 3^ représente la distribution de puissance avec une répartition macros

copique plane par assemblage. La figure 3? nous donne la carte de distribution de puissance 

avec use répartition macroscopique calculas. Ces deux résultats sont fournis à la cote 1230. 

Nous remarquons que les écarts entre les deux distributions (normalisées arbitrairement à' 

20 pour la somme des assemblages mesurés) sont très faibles, de l'ordre du millième. Nous 

pouvons en conclure que 1*approximation plane de la répartition aacroacopique de la puis

sance dans un assemblage est réaliste si on ne s'intéresse qu'aux valeurs soyennes de cette 

puissance. 

li.6.2 - Distribution exialsde, la guijjgance 

Pour déterminer les distributions axiales, nous avons considéré que la ré

partition de puissance crayon par crayon sur l'assemblage se reproduisait de manière 

identique tout la long de celui-ci { le niveau de puissance étant différent). Xcus 

n'avons donc effectué que les corrections de rendement de fission moyen et d'énergie 

moyenne par fission. Les facteurs correctifs varient très peu le long d'un assembla

ge. Ils sont reportés sur le tableau £. La figure 36 représente les répartitions 

axiales de la puiisance que nous avona déduites dea mesures de apectrcmétrie Y • 

k.6".3 - Distribution radiale_de_Xa_g^ssançe_sgyenae 

Les repartitions axiales de puissance nous ont permis de déterminer un 

coefficient de passage entre la puissance à la cote 1230 et la puissance moyenne 

débitée par tout l'assemblage. Noua avons trois répartitions axiales donc trois 

coefficients de passage, un par tiers en pile. Nous avens appliqué ces coefficients 

aux tiers respectifs chargés iaaa le coeur. Noua sbtenoss la carte de répartition de 

là puissance moyenne de la figure 37» déduite de celle de la cote 1S3C. 
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t.6.U - Gradients 

Par cette méthode, nous connaissons le, puissance débitée par chaque crayon 

de l'assemblage. Nous pouvons calculer les puissances délivrées par des zones déter

minées. Nous avons choisi ces zones en fonction des zones homogènes du calcul de 

diffusion TRIDENT. Les résultats reportés sur la figure 38 sont directement compa

rables 4 la puissance débitée par l'assemblage £ la meae cote. 

Hous remarquons que les écarts entre les faces peuvent Stre importants sur* 

tout en ce qui concerne lès-assemblages périphériques (soumis S. de forts gradients 

car ils sont situés pros du réflecteur). 

1*.J - Précision des résultats 

Les erreurs que l'on commet sur l'interprétation des résultats apparaissent en cours 

des différentes étapes du dépouillèrent : 

- Tout d'abord il existe une erreur statistique sur la mesure de l'activité elle-

aSse. 511* est liée au nombre de coups détectés par la diode, dans le pic d'absorption 

totale. 211a est de la forme\H où X est le nombre de coups. A cette erreur, s'ajoute 

l'erreur due â une plus ou aoias bonne estimation du bruit de fend (BUF) sous le pic. Cette 

erreur a été déterminée sous la forme : 

.£7 2 < 
Cette erreur englobe donc l'erreur statistique et l'erreur liée au dépouillesent. 

311e est de l'ordre c s l ï. 

U existe aussi un écart dû" au recalage entre les mesures. En effet, la diode doit 

Stre refroidie & l'azote liquide et son réservoir est rempli tous les deux jours. Le sys

tème de détection est donc sorti de la piscine. U existe un risque d'erreur au niveau du 

repositionnement de la diode mais il est minimal grSce aux mesures de recalage sur un 

assemblage de référence. Pour des mesures relatives, telles que nous les avons étudiées, 

nous estimons cette erreur £ 0,5 3. Il faut tenir compte aussi du positionnement de l'axe 

de la diode par rapport k l'axe de l'assemblage. Ce positionnement entraîne une erreur 

sur les coefficients de transmission. L'angle entre ces deux axes ne peut être qu'extrê

mement petit (inférieur & 1 e) et l'erreur maximum calculée à l'aide du code TRAJET est de 

0.5 S. 

- Afin de déterminer les rendements effectifs de fission et les énergies moyenne» 

par fission, il faut connaître le taux de combustion,. Sous pouvons raisonnablement penser 

qu*il est connu â mieux de 5CO w / ? ce qui r- introduit use erreur de 0,3 S sur le 

rendement de fission et de 0,2 % sur l'énergie moyenne par fission soit 0,5 % sur les 

facteurs correctifs. 
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- S'imposer une répartition microscopique identique pour tous lea assemblages en

traîne une erreur qui est très faible. Nous avons effectué deux calculs afin de déterminer 

l'incidence qui en résulte sur le signal détecté par la diode. Ces calculs ont été effec

tués avec .une répartition microscopique calculée w u r un taux de combustion de 2000 MtfJ/T 

(donc en début de vie de l'assemblage) et une répartition pour un taux de combustion de 

10OC0 HVJ/2 (donc en fin du1 er cycle). L'écart entre ces deux répartitions est très peu 

important (de l'ordre de 0,5 S) que l'on répercute intégralement sur le calcul de transmis

sion, tlous avons donc use erreur de 0,5 5 due au choix de la repartition microscopique. 

- La répartition macroscopique plane de la puissance n'est pas très réaliste pour les 

assemblages périphériques. En effet, près du réflecteur, le flux et donc la puissance socs 

très perturbés, Cn calcul de diffusion ne suffit pas pour donner une idée irès précise des 

phénomènes. On estime que la répartition macroscopique asscei5e au découplage des effets 

microscopiques et macroscopiques dans l'assemblage entraîne use erreur de 0,5 % pour les 

assemblages centraux. Cette erreur est plus importante pour, les assemblages périphériques 

mais elle est en partie compensés par les mesures sur les quatre faces. L'erreur sur la 

valeur moyenne de la puissance pour les assemblages périphériques est de l'ordre de 1 $. 

toutes ces erreurs et leurs causes sont reportées sur la tableau 7* Cas erreurs 

n'étant pas couplées, l'erreur globale est la moyenne quadratique de tous les écarts 

constates. !îous avons donc une erreur totale de 1 t5 £ 1,7 % sur la répartition, radiale k 

la cote 1230. 

Lorsque l'on calcule la carte de répartition de la puissance moyenne, en introduit 

une erreur supplémentaire puisque i-'on considère que tous les tiers charsés au même moment 

ont une répartition axiale identique. Dans ce cas, l'erreur introduite est de I % peur 

tous les assemblages. Sous avons une erreur globale sur la répartition de la puissance mo

yenne de 1,3 i a *!. 

îi.3 - CcBoarâigon Scsërience- Calcul 

Sous disposons d'un calcul complet du réacteur de la CIA, effectué avec le module 

TRUÎE3T. Ce calcul de diffusion a Sté effectué ï partir du chargement du 5ême cycle [ 33J • 

Il nous fournit, entre autres résultatst la puissance débitée par l'assemblage à la cote 

1230» la puissance loyeane fournie par chaque assemblage et les puissances débitées par 

ccaque neuvième d'assemblage. Sous pouvons donc effectuer des comparaisons entre les résul

tats de jpsetrecétrie Y et les calculs. 

Sa ce qui concerne la puissance débitée 4 la este 1320, nous avens reporté sur la 

figure 39 les écarts que l'on constate entra l'expérience et le calcul, îlous constatons 

que sous avons un ion accord tatrs les deux résultats sauf en ce qui concerne les assem

blages périphériques. Cet écart est d2 à deux causes : 
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1°) Le calcul de diffusion aux éléments finis n'est pas exact pour les assemblages 

périphériques car le réflecteur est assez mal représenté., les équations de la diffusion 

ne sont plus réalistes, l'effet Doppler pris uniforme sur le coeur y est beaucoup aoins élevé 

car ces assemblage* fournissent soins de puissance . 

2°) l'interprétation des mesures de speetrométrie Y prend difficilement en compte la 

répartition de puissance dans les assemblages : on a une erreur plus importante due au 

découpleaent des effets microscopiques et macroscopiques car le combustible est peu usé. 

Pour la carte de répartition de la puissance moyenne, nous avons «emparé nos résultats 

a la carte de distribution de là*puissance moyenne établie & partir des mesures d'aéroballs. 

La figure !*0 présentent les écarts entre ces deux résultats, Mous constatons un bon accord 

dans les liaites des barres d'erreur des deux résultats expérimentaux. 

Afin de xérifier les distributions de puissance dans l'assemblage, nous avons comparé 

les puissances émises par zone relativement & la puissance moyenne dans les deux cas étudiés. 

Nous remarquons sur la figure h] que la répartition, plane de la puissance aacroscopique ne 

conserve pas les gradients. Par contre, lorsque noua utilisons une répartition macroscopique 

calculée, les gradients sent conservés (figura Us}. Pour l'assemblage de coin Ce*, nous •-

ferons la aSse remarque que sur la puissance moyenne i il sex&Le- d'après les résultats 

de spectremétrie Y » que les gradients calculés par THIBET! sont surestimés. Pour les gra

dients, nous pouvons do.ic dire que l'approximation plane a'ess pas valable lorsqu'on s'in

téressa g, la puissance délivrée par chaque zone de l'assemblage. 

fc-9 - Conclusion 

Kous pouvons dire que les mesures de spectremétrie Y effectuées peu de temps après 

1'arrt& du. réacteur (3 i * semaines) permettent grâce S. l'activité du La de déterminer 

2 posteriori les cartes de distribution de puissance en fis de cycle. Nous pensons que, 

pour les usures effectuées cette année, il est possible d'améliorer les répartition de 

puissance dans l'assemblage. En effet, huit mesures ont été relevées (i par face et 1 sur 

chaque sois). Il est alors possible de concevoir une répartition plus compliquée de la 

puissance (au moins du second degré) qui reaplicera l'approxisation plane que cous avons 

faite : les gradients seront alors connus par spectremétrie Y uniquement. 
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La spectrcaétrie gasaa fournit de précieux renseignements sur le fonctionnement des réac

teurs da puissance & aau légère : soit sur la fin du cycle lorsqu'on étudie des corps comte 

le La, soit sur tout le séjour en pile du eeabustible avec des corps comae le Cs. 

La spectrooécrie gasaa eat une méthode d'analyse très intéressante car elle conserve 

l'intégrité du combustible. Elle a de aodbreusea applications tant du point de vue oospor-

teseat nucléaire du eeabustible que du point de vue physique. 

3eu3 avons retenu deux applications caractéristiques de la spectrcaétrie gansa* en 

étudiant des produits de fission et d'activation spécifiques des paéncoèaea nuclSaires-que-i'on 

voulait atteindre. 

:ÎOUS avens vu que la determination du taux de ceabustion grace au rapport des activités 

des césius '»f* et césius 13T est absolue, néanmoins elle n'est pas aisée car le cSsiua 13^ a 

une période de désintégration trep petite (T » 2»û8 ans) devant le tesps da séjour en pile 

noraale (t._ * 3 as*), 9e plus la section efficace d'absorption du eésiua 133 varie fortement 

avec l'irradiation du cecbustible. Cependant grîce â une étude pareaiétrique ceeplSte, nous 

avons sis au point use aéthode de déteraiaation du taux de coabustion suffisaaœent sisple 

pour qu'elle s'applique sans trop de problêaes pour la determination du taux de coebustion 

aoyen. 

as ce qui concerne l'interprétation des aesurea de lanthane 'to afin d'établir la carte 

de puissance, nous avons vu que le problème le plus inportant consistait es la variation très 
\kû 

^portante du rendeaant de fission effectif du Sa en fonction de l'irradiation. La correction 

qui en découle est sispls si l'on est sûr des rendaients respectifs de ebaque isotope fissile. 

Las résultats obtenus sont tris satisfaisants car cceperables aux cartes obtenues par d'autres 

althode* (expérience et calcul) .Criée 1 ces sesures nous avons pu constater que les résultats 

calculés par un code de diffusion ne sont pas corrects pour les asseablages périphériques. 

Bien qu'iaparfaite lorsqu'il s'agit de déterainer la répartition de puissance dans 1'assem

blage, noua avens une idée plus precise de la puissance soyenne dégagée sur les asseablages 

périphériques cric* aux assures ds spectrcaétrie gasaa. 

Zt résultats que nous avens obtenus sont trts encourageants pour développer l'utili

sation de l'activité des autres isotopes qui sont contenus dans le spectre un particulier : 

le Su (T - 369 s ) qui nous fourairait des reaseigneaents sur le noabre de fissions qui 

ont su lieu deusLZe plutenius puisque sen rendement de fission est presque nul pour l*ura-

sius 235. 
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te Ce (T * 285 j ) nous fournirait daa renseignements sur le fonctionnement d'un 

cycle du réacteur. 

Par ailleurs il faut envisager de remplacer le césium 13b qui a une trop courte période 

vis a vis du séjour en pile. Veuropium 15t. produit à'activation qui apparaît par capture 

de l'europiua 153» a une période (ï * 7,8k ans £ * J ) de décroissance qui conviendrait mieux 

3 la détermination du taux de combustion. La section efficace d'absorption de 1' 2u est 

importante puisqu'elle vaut 390 earns an thermique. Seulement l'apparition par fission de 

1» "ai est faible (y * 0,lo) et-la statistique sur : 

La détermination de la répartition de puissance sur les assemblages serait très amé

liorée si l'on disposait d'un plus grand nombre de mesures par assemblage. C'est d'ailleurs 

ce qui a été réalisé lors de la campagne à la Centrale nucléaire des Ardennes à la fin du 

62se cycle ou en plus des mesures sur les quatre faces, on a effectué des mesures sur les 

quatre angles. 3ous avsns ainsi huit mesures qui permettront de définir une forme analytique-

de la puissance avec use plus grande précision* La Repartition de la puissance dans iessssem-

blages périphériques sera nieux déterminée. 

Sans le domaine du comportement physique du combustible» le rapport des activités des 

césium» dépendant de l'enrichissement et du temps de séjour en pile» peut aider à la détec

tion des raptures de gaine à l'aide de mesures sur des échantillons prélevés sur le circuit 

primaire de refroidissement. 

Les sesures sur assemblages peuvent être étendues à la détermination du taux de com

bustion» Sn ce qui concerne le problème de la transmission» on appliquera la même méthode 

que celle du La. L'expérience acquise sur les mesures en piscine grâce aux différentes 

campagnes qui ont au lieu & la Centrale Nucléaire des Ardennes est très utile pour la 

réalisation d'une installation de mesures sur assemblage qui permettre, la détermination du 

taux de combustion des assemblages irradiés î l'entrée des usines de retraitement. 
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PIIOMUÏ DE l'ISSION PHECURSSEUlt BlKTTIiUllS ASSOCIES A L'EMISSION 

HOM l'EMODU 

BENDKMUiTS DE FISSION 
CAPTUltB 

NKUIIIUNIQUK 
KMËTTEUH 0 RAYOKMCMENT y 

HOM l'EMODU 

2 3 5 „ 2 3 8 u 2 3 9 u Pu 
21.1„ 

Pu 
° 2 2 0 0 

( b ) ( i ) e f r NOM VK1II0DE EMGTTEUIt Y ENEBOIE 
(MoV) 

INTENSITE 
(!) 

/ . i r cun ium 95 

( Z r 9 5 ) 

« 3 , 9 8 j 

( 1 ) ' 

6,1.6 

io.22 
( 2 ) 

5 , 3 0 

( 2 ) 

' . , 9 2 
+ 

( 2 ) 

3 . 9 3 

( 2 ) 

P 

(M 

0 

(M 

S i r e o n i u w 95 
(S!r 9 5 ) 

6 3 , 9 0 ,i Niobium 95 
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0 .721. 
0 . 7 5 7 < „ 

1.1..1. 
5H.6 , „ 

/ . i r cun ium 95 

( Z r 9 5 ) 
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( 1 ) ' 

6,1.6 

io.22 
( 2 ) 

5 , 3 0 

( 2 ) 

' . , 9 2 
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3 . 9 3 
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P 

(M 

0 
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3 5 . 1 5 j 
(0 
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( 1 ) 

100 * 0 . 0 
( 1 ) 
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(Kit 103) 

3 9 , 6 j 

( 1 ) 

3 , 1 6 
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6 . 5 7 

U) 
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(M 
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C i ) 
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(Bu 106) 

369 j 

( 1 ) 

0 , 3 9 

( 2 ) 
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1. , 2 8 
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6 , 0 9 
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(Pd 106) 
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1.050 
1.127 ( 1 ) 

2 0 , 6 i 0 , 9 
0 , 7 1 1 o.oii 
9,'A 4 0 , 1 1 
0,1.1 i 0 , 0 1 
1,1.8 1 O.Oll 
0 , 3 9 i 0 ,02 ( i ) 

cés ium 133 

(Ca 133) 

S t a b l e 

( 1 ) 

6 , 7 7 
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6 , 1 7 
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Céuium 13' . 
" (Cs 131") 

2 , 1 9 a 
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0 . 7 9 5 
0 . 8 0 2 
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3 , 3 4 0 . 3 , , , 
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3 0 , 1 8 a 
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6 , 2 6 

( 2 ) 

6 , 2 8 
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6 , 6 9 
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6 , 6 0 
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0 , 3 0 

(M 
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(Ca 137) 
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( 1 ) 
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[I- = 2 , 6 ram) 
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O.6616 
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8 5 , 1 . 4 0 , 3 
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UnryLm l l |0 

(l ia l'iO) 

1 2 , 8 j 

( 1 ) 

6 , 3 2 

( 2 ) 

6 , 0 2 

(2 ) 

5 , 5 7 

( 2 ) 

5 , 9 0 

( 2 ) 

1.6 

( 3 ) 

1 3 , 6 

( 3 ) 

L a n t h a n e il>0 
(La 11.0) 

'10,3 h 

( 1 ) 

Cérium lliO 
(Ce H O ) 

0.I.B7 
0 . 7 5 2 
0 . 8 1 6 
O.8G8 
O.925 
1.596 
2 . 5 2 1 

( 1 ) 

1.1,6 

3 , 7 
2 0 , 3 • 
M 
6 . 1 

9 6 , 5 
3 , 0 

( 1 ) 

L'til'iura 1 '.1. 

(Co Will) 

281. j 

' 1 ) 

5,1.6 

( 2 ) 

l i j l . 

( 2 ) 

B ,03 

( 2 ) 

• ' . 1 5 

( 2 ) 

1,0 

( 3 ) 

2 . 6 

( 3 ) 

V •atiéodymell» 
( P r M) 

1 7 , 3 mn 

( 1 ) 

Néodyme Il.li 
(Nd l H ) 

0 . 6 9 6 
1.1.89 
2 . 1 8 5 , , , 

1 0 0 , 0 4 0 . 0 
1 9 , 5 4 1,1. 
M>.543.5„, 
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corn . 
HI m 

VALEURS BRUTES COURECTH* DKCROISSAUCK COR1USCT10N RLIIPKHCnl ET BRAHCEUQœHT S". 

Calculi (valeur 
Moyenne) 

corn . 
HI m 

Ca 13k 

6 0 $ KeV 

Ca 137 
662 KeV 

Cs 13d 
795+002 KeV 

Cs 13b 

605 KoV 
c« 137 
662 KeV 

Cs 13>i 
795+802 KeV 

Ca 13H 

605 KeV 

Ca 137 

662 KeV 

Ca 13« 
795+002 KeV 

Ca I3"i 

Moyenne 

S". 

Calculi (valeur 
Moyenne) 

nil H..63l( 39. U » 9.625 39.22* •l2.ll 18 25.798 >|0.02» 58.WI9 39.678 39.851 0.705 0.682 

129 21.071 3U.U2I1 12.711 56.V/7 36.977 3I1.069 5 7 - 6 3 0 5 0 . 9 5 2 52.398 55.0lll 1-057 l.OBo 

679 19.217 31.016 11.525 51.50T 3*.176 30.090 5 2 . 5 5 0 >i2.56>i ••7.509 50.03ll 1.115 1.176 

959 22.6>lO 3I1.969 • 13,50k .60.-602 37.562 36.195 6 1 . 9 2 0 U9.B1U 55.668 5B.79ll 1.111 1.179 

1222 18.«51 29.155 11.217 119.1l5ll 31.317 30.065 50.I163 Ii3.152 >l6.2l|0 1)0.352 1.110 1.121 

Hilil 2I.I|I|| 3't.lBl> 12.901 57.Il 60 36.719 3I1.60O 5O.6IH 50.596 51.215 55-920 I.O87 1.105 

I81i9 23.357 35.830 13.232 62.60ll 38.1.07 35.1i66 6 3 . 8 8 2 53.032 5>i.5k7 59-215 1.095 1.117 

2 0 | l | 22.51h 35.578 12.691 60.3M. 30.217 3I1.OI6 6 1 . 5 7 6 52.660 52.317 56.9»7 1.070 I.08I 

2296 19.655 36.01I4 11.3011 52.581 38.685 30.298 53.65l l 53.305 ••6.599 50.127 0.960 O.9I1O 

2516 16.766 I12.208 9.589 U.938 «5.338 25.701 '15.855 62.liî2 39.528 >|2.692 0.670 0.683 

2631. 10.176 •12.167 5.9H «7.275 >>5.29ti 15.851 2 7 . 8 3 2 62,>ll2 211.379 26.IO6 O.I125 0.M8 

Cbrrcction de décroissance Branchement Rondement re lat i f 

" S i . . 2.6803 605 KoV . 98 X 60S KeV - 1 
, 3 7 795 KeV < 802 KeV = 97 t 795 + 802 KeV - 0.6703 

C B * ' • ° 7 , , a 662 KeV • 8 5 , « » 662 KeV = O.8I19O 

TABLEAU 2 

Crayon 3 1311 

I 

http://�l2.ll


COTE EN MH 
\ l M 7 / « s (i) mes 

TAUX DE COMBUSTION 
ANALYSES 

M - A „ 

A 

13*1 0 .602 a . 3 9 * 10* 16327 169OO - 3 . I . * 

h29 1.080 2.I122 101' 26158: 25600 • 2 , 2 » 

679 1.176 2.1)36 10* 2BM7 27300 • k.9 * 

959 1.179 2 . M 0 10* 28767 27300 + 5,k % 

1222 1.121 2.I13B 10* 27330 26900 + 1,6 t 

i M i l 1.05 2.1(28 10* 26830 26I1OO * 1,6 t 

lflll9 1.117 2 .396 IO" 1 26763 26300 * 1.» % 

201>l I .OSl 2.37>l 10* 25663 25I1OO * 1,1 % 

2296 0.9'iO 2.327 10* 2187I1 22300 - 1 . 9 * 

2516 0.683 2 .278 i o ' 15559 15300 • 1,7 * 

263". O.lilB 
1 

2 .250 1 0 H 9'i05 9600 - 2 , 0 % 

TABLEAU 3 

CRAIOU 3 E U 



COTK 

EH 

M4 

VALtUHS IIRUTES conmrnoN DECHOISSAIICK COWIEOTON niiiiunniiNT ET unmiciimENT 

(valeur Moyenne} 

COTK 

EH 

M4 Ce 13b 
605 

C» 137 
662 

C» 131 
795 + 002 

605 662 795 + 002 605 662 795 + 802 Co 131. 
Moyenne (valeur Moyenne} 

16 10.063 68.l.3>. 6.312 39.361 75.135 22.071 I10.161. 103.530 35.176 37.670 O.36I1 

13* 12.560 «7.03» 7.35B ••5.582 51.61.0 26.661 •16.512 71.516 In. 005 Ii3.759 0.615 

1.29 15.967 3B.8TT 9.59* 57.055 1.2.601. 3I1.763 59.036 58,815 53.1.66 56.251 0.956 

6/9 15.595 36.169 9.296 56.507 3 9 . 7 " 33.603 57-660 5'i.719 51.805 54.733 1.000 

950 VJ.61I1 I1O.789 10.1.1.9 63.823 H.783 37.061 65.126 61. TOO 58.231 61.678 1.000 

1222 19,3m 1.6.1.37 I2.9W 69.981 50.905 1.6.907 TI.I109 70.253 72.11.3 71.776 1.019 

11.1.1 10.263 12.321 11.773 66.171. 1.6.1.65 I.2.658 67.52I1 61..025 65.608 66.566 1.01.0 

20lli 10.355 1.3.261. 11.371 66.507 1.7.501 111. 202 67.861. 65.1.53 63.369 65.617 1.003 

2296 1T.1B5 46.002 9-681. 62.260 51.385 35.089 63-539 70.005 53.967 50-753 0.830 

2516 »li.3>i2 56.191 8.T57 51.967 61.693 31.T30 53-028 85.000 1.8.801 50.915 0.599 

263V 11.390 73.9W 7.186 111. 271 81.187 26.038 1.2.113 III.870 iio.oW I1I.0OO 0.367 

Branchement Rendement relatif 
605 KeV = 98 t 605 KeV » I 
795 keV • 802 KeV = 97 * 795 KoV • 802 KeV - O.6703 
662 KeV - 85,<. % 662 KeV - O.8I.9O 

TABLEAU 1. 
Crayon 2 El 1 



COÏB 
en N» 

TAUX de combustion 
anulyses H. facteur correctif Ai. \\ Vaux de cONbustion 

gpectro y H - A * 

A 

16 6300 0.36>l 0.992 0.367 8360 + 0.7 

131. 11.200 o.6li. O.9B6 0.623 1*180 - 0:1 

«•59 21800 0.955 0.988 0.96T 22020 + 1.0 

619 23600 1.000 0.989 1.01! 83020. - 2.5 

959 23500 1.000 0.995 1.005 22880 - 2 . 6 

1222 23300 1.019 1.000 1.019 2320O - o.U 

iWil 22700 I.OliO 1.015 1.025 23330 + 2.8 

20|l> 21?00 1.003 1.036 0.968 2201.0 + 2.5 

2296 17800 0.830 1.050 0.J90 16000 + 1.1 

2516 12100 0.599 1.061 0.565 12850 + 6.2 

2631. 7600 0.367 1.067 0.3I.U 7030 + 3.0 

TABLBMI 5 

C11AÏON 2 B i t 

I 

Taux de combustion de l a cole 1220 déterminée pur la méthode siuililififie 



COTE 

un M 

ASSEMBLAGE l)li ASSEHBLAOIS 1)3 ASSEMBLAGE C2 COTE 

un M 
A c t i v i t é y 1 

ï 

Ë 
K Puissunce A c t i v i t é Y 

E 
K 

Puissance A c t i v i t é Y .'Puissance 

100 0.699 1.093 i . o i o 0.702 0.751 1.067 1.012 0.735 0.376 1.035 1.006 0.357 

370 1.003 l . l H 1.022 1.030 1.126 1.066 1.016 1.121) 0.61,1. 1 . 0 U 1.008 0.621 

620 1.031 1.116 1.023 1.061 1.165 I.OBB 1.017 1.165 0.70H 1.051 1.009 0.6B0 

900 1.02 b 1.115 1.023 1.053 I . I I13 1.036 1.016 l . l l l l 0.716 1.051 1.O09 0.692 

1330 1.007 l.11l> 1.022 1.03"i 1.117 1.0B5 1.016 1.115 0.705 1.051 1.009 0.681 

1500 1.010 1.115 1.023 «.0*6 I .169 1.000 1.017 1.171 0.727 1.052 1.009 0.703 

IU0O 1.03Ï 1.116 1.023 1.067 1.195 t .089 1.017 1.190 0.732 1.052 1.009 O.707 

20110 l.Olll 1.117 1.023 1.073 1.179 1.088 1.017 1.1(10 O.7I12 1.053 1.009 0 .719 

2360 0.96B 1.11) 1.023 0.091 1.095 I.OO'l 1.016 1.092 0.665 1.0>l$ l.OOB O.6I12 

2570 O.653 1.087 I.01& 0.651 0.751 1.067 1.012 0.735 O.I133 1.030 1.006 0.1112 

TAULUAU 6 



CAUSES DES ERRElmS 
ERREUR 

EH S 

Esasua SAIISTISUE 1,0 

rOSIÎICNSQSKT DE LA DIODE 0,5 

COSsïIClSSS DE TBASSCSSICS 0,5 

sEPAarmo!; HICSOSCOPHUE 0,5 

œtasmiw MACÎOSCOPIWS 0,5 5 1. 

EBSECR GLOBALE SUS LA S£PAHTI7ICH SE PCÂ5SASCE 

A LA COIS 1830 1,5 à 1,3 

BEPABTITIC3 AXIALE 1,0 

2B8HJR OL0BAL5 SOT LA SStSZVHOS SE PUISSANCE 
MSïanz 1,5 S 2,1 

TABLEAU 7 
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Figure 4 

SYSTEMATIQUE DES NOYAUX STABLES 

I 
4-

0 S 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 40 65 70 75 30 85 90 
i 8 Ne P Co Mn Zr, BrZr Rh Sn Cs Nd Tb Yb Re Ho At 

8e F Si K Cr Cu Se Y Ru In Xe Pr Gd TmW Au Po 
Li 0 Al A V Ni As Sr Te Cd I Ce Eu Er To Pt Bi 
H . N M, Cl Ti Co Ge Rb MoAaTe Lo Soi Ho H F In Pb 
H C No S Se Fe Go Kr Nb Pd Sb Bo Pm Oy Lu Os TI 

Les nuclides naturels pour Z*^93. Les cercles Indiquent les nuclides radioactifs 
repris dons le tableau 3.1. Pour Zj5>a0, tous les nuclides naturels et ortifïciels 
sont indiqués dans un autre diagramme N Z (ehap. 14, Fij. 3.1). Lo ligne en trait 
plein indique la variation de Z,. qui représente le fond de la vallée de masse, 
«.«oie ou .ligne de stabilité 0. (ehap. 11) [S 30. K 33]. Les éléments chimiques 
sont identifiables par leurs symboles le long de l'axe des Z. 
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FIGURE 7 
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7137 |par stepj figure 1? 
VARIATION DU RENDEMENT MOYEN PAR FISSION DU J 3 7 Cs 
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répartition des activités du ^ La 





Figure 34 

DISTRIBUTION RADIALE DE PUISSANCE 

COTE 1230 . 

(PUISSANCE macroscopique plane) ' 
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DISTRIBUTION RADIALE DE PUISSANCE 
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DISTRIBUTION DBHISSANCE MOYENNE 
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Ecarte en % entre la carte de distribution 
déterminée par spectrométrte Xet la carte 
calculée par Trident 
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AHMEXE I 

DEFINITIONS. DE LA PUISSANCE ET DU TAUX DE 

COMBUSTION 

Puissance 

Un réacteur nucléaire est caractérisé par la puissance them.iq.ue instantanée que l'an 

peut extraire du cceur : c'est la puissance totale exprimée en Mtf (Megawatts) ( plus sou

vent notée >3JTb pour la différencier de la puissance électrique exprimée en MWe. Entre 

ces deux grandeurs, il interrieat le rendement de la turbine. Par exemple ?easenheis I est 

une usité de 2650 MWTh ou de 900 MWe). 

Cette puissance totale du réacteur est en général rapportée & la masse de combustible. 

311e est alors exprimée en Mtf/T (Megawatts par tonne). Pour du combustible de réacteur à 

eau légère, l'unité de s u i e prise comme référence est la tonne d'uranium métal et pour 

les combustibles des réacteurs à neutronB rapides c'est la tonne d'oxyde d'uranium. 

Le plus souvent, les critères de sûreté [ 3^J ce son- pas exprimés dans ces unités : 

il s'agit de la puissance maximale linéique admissible pour un type de combustible donné. 

Cette puissance est alors exprimée en W/ca. (Watt par centimètre de crayon). Pour un crayon 

de type 15 x 15 cous avons une puissance linéique moyenne de 231,3 tf/cm et pour un crayon 

de type IT x 17 «lie est de 178,1 W/ca 

Taux de combustion 

Le taux de combustion ou degré de combustion s'exprime de différentes manières 

suivant les personnes auxquelles on s'adresse : 

Peur celui qui effectue des calculs de neutronique, le taux de combustion s'exprime 

en T.C.? (taux de combustion en fissions). C'est le rapport entre le nombre de noyaux 

qui ont fissions! et le nombre de noyaux lourds S. l'instent initial. Il est exprimé en 3. 

Il est aussi appelé 713% (fission by initial material atoms). 
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parfois, e* taux de combustion est exprime* en flutnce (n/Kilobarn, neutron par 

Icilobsra). Il s'agit lu flux intégré fat) auquel a êtt soumis le combustible. 

L'exploitant utilise une unité différente pour exprimer le taux de combustion. H 

s'agit de MfJ/T (Mégawatt-jour par tonne), C'est le puissance cumulée sur le nombre de 

jours de fonctionnement. Four déterminer le nombre de joules dégagés par une tonne de 

combustible, il suffit de multiplier par 86bOO secondes. 

' s,k 

Le MWJ/T es: en fait l'unité la plus accessible i l'exploitant puisqu'il sait i. 

quelle puissance fonctionne sen réacteur. 

i 



DETZRMEJAIIOB OET'L'HTICACITE HSUOTIE DE l'INSTAILAIKM 

HE XESUItZ DE SÎECTHOMEI3I3 OAMKA SOT SOLUTION 

Sous disposons d'une source Etalonnée de CSsiuo 131* et césium 137 contenue dans l e s 

mêmes flacons que l e s solutions à mesurer, nous avons donc relevé l ' a c t i v i t é de cet te source 

étalon. 

Sous avons tout d'abord déterminé l ' a c t i v i t é de chaque isotope présent-dans l a solution 

a l a date de l a mesure puis l ' a c t i v i t é pour chaque pic considéré so i t : 

Activité de l a source étalon l e 3 j u i l l e t 1976 i 1i 1 : 

\ S,, - 1,32 aoi 

X T B T - 1,13 mCi 

Activité de la source le 19 Août 1976 à 12 H (ll2 jours de décroissance) 

\ s k • 1,273 aCi 

X

T S1T - 1,127 nOi 

Activité de chaque pic le 19 Aoflt 1976 

605 KeV » 1,2k7 mCi (Branchement 93 S .[i] ) 

795 K«ï « 1,235 mCi (Srancheaent 97 S [ 1 ] ) 
662 ïeV » 0,963 =Ci (Branchement 85,4 S [i] ) 

Mous avons ensuite a l'aide du spectre relevé sur l'installation de comptage determi

ne l'activité de chaque pic compté. 

Activité mesurée de chaque pic le 19 Août 1976 (Temps de comptage actif : 9269 s) 

6C5 ïeir • 1>8,S56 coups/s 

795 ÏeV - 32,li11 ccups/s 

662 KeY • 3a ,03k coups/s 



Aii-a 

Hou* avons dteidf que l e readeaeat r e l a t i f de l ' i n s t a l l a t i o n serait dStexminé à partir 

du pic de 6*05 KeV donc nous obtenons : 

Rendesent & 605 KeV » 1 

Rendement 3 795 KeV « 2fyJ£jL x ^ i g - 0,6TO 

Rendeaent a 662 Kev « B t ° ? l >

 x l » i ^ I • O , 850 
0,963 1*3,856 

Precision sur l e s rendements : 

Chaq.ua pic est cennu avec une précision due 5 la stat ist ique de seoptage. Nous 

avons des srdrss de grandeurs équivalents pour l e s trois pics (entra 30C000 et Ji5CCC0 ccips 

pour 9369 secondes ds comptage). 

Si l 'on ccnsidëro que l'erreur s tat i s t ique s'Écrit : 

- • £ * « * 
ù ' • 

et çue la précision de l'etaloaa&ge de la solution est de 1 % pour l'activité du ̂ C s et du 

Ci, noua aitesocs : 

3tad«aent à 795 X«V • O.STO ± 0,030 

Beade=e=t à Sô2 ïeV • 0,350 ± 0,020 
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AIII-1 

ANHEXE III 

Code trajet 

Ce code de calcul a été ais au point afin de résoudre le problème de l'atténuation 

du rayonnement gamma dans les assemblages combustibles.£n affet tous les crayons de la rangée 

extérieure sont vus par le dftecteur sais déjà le rayonnement issu de l'intérieur des cra

yons est atténué par son passage dans l'GQg très absorbant. 

Conditions du rroblèae 

Sous avons choisi l'atténuation en ligne droite car nous sous intéressons £ des 

énergies bien particulières du rayonnement Y or si le photon subit une interaction avec la 

matière» son énergie diminue ou il disparaît donc il n'est plus à considérer S l'énergie 

étudiée. 

Le code de calcul travaille en géométrie plane. Sous avions â résoudre le problème 

pour l'installation en piscine de la Centrale nucléaire des Ardennes, Le rayonnement ambiant 

est très important du fait de la présence d'autres assemblages de coabustibles irradiés dans 

la piscine* Le détecteur est donc fortement protégé par du plena et la fente de coilimation 

a une hauteur très faible (entre 0,5 rt 2 ma). Cette fente a une largeur de 10 en et le code \ 

de. calcul tient coopte de cette collimation supplémentaire. 

Il fallait résoudre le problème de l'atténuation pour chaque source contenue dans 

le crayon en calculant aussi bien que passible les trajets dans les différents matériaux 

traversés par le rayonnement Y • 

Principe du code TRAJST 

L; -rayon émetteur est divisé en 180 sources (10 segments suivant le rayon et 1â 

suivant l'angla], Pour chaque source. Le code calcule tout d'abord la distance parcourue dans 

le crayon lui-même puis dans sa gaine, puis les différentes distances dans tous les crayons 

sue rencontra le rayonnement entre la source et le détecteur. 



ED. ayant tous l e s parcours , l e code calcule l a transmission du rayoanesent du gaaoa 

suivant l a foraule : 

avec d * . x. 3 distance entre Ix source e t l e détecteur 

x, » distance parcourue dans..le matériau i 

u. * coeff icient d 'a t ténuat ion l i néa i r e du na té r iau i à l ' éne rg i e considérée. 

* ffous avons considéré quatre matériaux di f férents dont l a posi t ion es t constante 

et fournie par l ' u t i l i s a t e u r (gaine du crayon, eau, b o i t i e r de l ' asseablage et a i r ccnpris 

entre l a fente de c o n i z a t i o n et l e dé tec teur ) . Pour les crayons eux-zîaes noua pouvons avoir 

a'importe quel ca té r iau (.UQ„, crayons absorbants ou tube suide des grappes de coactade) . I l 

suff i t l e fa i re concorder l a r épa r t i t i on des sources avec l e aa té r iau considéré (en effe t 

s ' i l 3 ' ag i t d'un tube suide l e crayon n ' e s t pas êse t teur gama) . 

Le csde prend aussi en compte l e s différentes t a i l l e s des crayons cocbustibles coma 

i l en ex is te dans l e s assemblages 15 x. 15 du réacteur de l a CïïA. 

Le détecteur es t considéré cosne ponctuel nais i l peut ê t re placé a' importe où. 

autour de l ' a s sesb iage . Ce code peraet a ins i de t r a i t e r des mesuras qui sont f a i t e s sur l e s 

soins de l ' a sseablage . 

Saaque calcul n ' e s t f a i t que pour une énergie & l a fo ia . 



AXXI-3 

- Caractéristiques de l'saseablage 

(clenftrie, répartition des soureea) 

- Caractéristiques de la colligation 

(position de la fente, largeur) 

- Position du dëtecteur 

• -
Détermination grossière des crayons 

vus par le détecteur 

Positionaecsnt sur un point source 

(Tarification qu'il est ru par le 

détecteur), 

Détermination des trajets deos les 

différents matériaux, 

(Pour le combustible, on calcule pour 

chaque creyen u. x.). 

Calcul de la transmission pour le 

point-source 

formalisation 4 un poin^-source 

par crayon 

Coefficient de traasaisaion relatif 

au crayon source. 


