
r ^ y ̂  o 5 J ? 3 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY 
Service de Documentation 

F91191 GIF SUR YVETTE CEDEX 

CEA-CONF - -8000 

R4 

PUISSANCE DEPOSEE DANS UN DISPOSITIF COMPLEXE 
PAR LES GAMMAS DE REACTEUR D'ESSAIS 

EXPERIENCES ET CALCULS REALISES A SILOE 

H.PETITCOLAS 
G.COSOLI** 

A.BESSON* 
A.BEVILACQUA* 

** 

C.E.N-G Service des Piles 
85 X 38041 GRENOBLE Cedex 
France 
ENEA VEL TECN Casaccia 
BP 2400 - ROME - I t a l i e 

Communication présentée à : 5.ASTM-EURATOM syaposiua on reactor dosimetry 

Gee«thochtlG*r»ony,FR) 
24-28 Sep 1984 



1 

PUISSANCE DEPOSEE DANS UN DISPOSITIF COMPLEXE 

PAR LES GAMMAS DE REACTEUR D'ESSAIS 

EXPERIENCES ET CALCULS REALISES A SILOE 

H.PETITCOLASi (l)CEN-CENG - Service des Piles 
G COSOLI 2 85X - 38041 GRENOBLE CEDEX - France 

A.BESSONl (2) ENEA VEL TECN Casaccia 
A.BEVILACQUAl BP 2400 - ROME - Italie. 

ABSTRACT 

Eight samples, which represent different materials used 
in testing reactors, were irradiated in the device "CYRANO" placed 
in the water reflector at different distances from the reactor 
-ore. The power dissipated in the device was measured by the 
"CYRANO" équipement itself, whereas the calorimeter juxtaposed 
served to monitor the gamma flux. 

Parallel to each experiment, the power deposited in the 
samples, the device materials and the calorimeter were calculated 
by the code MERCURE 4. 

The measured values were compared with the calculated ones, 
both in relative and in absolute values, for each sample and 
for each distance in the reflector. The comparison shows very 
good agreement. 

NATURE DU PROBLEME ET OBJECTIFS. 

Dans une géométrie simple, on sait déterminer/1/ la puissance 
déposée par les gammas de réacteur dans un échantillon, si on 
connaît sa nature, sa densité et ses dimensions - si toutefois 
elles sont petites - a partir d'une mesure de la puissance dans 
un calorimètre moniteur. 

Par contre, cette méthode est insuffisante si les dimensions 
sont grandes et surtout si la géométrie est complexe, avec juxtapo
sition de matériaux différents. 
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Or, la puissance déposée par les gammas dans un dispositif 
d'irradiation est souvent considérable. Seul un calcul performant 
peut la prévoir, en raison de la complexité de la géométrie, 
de la multiplicité des sources gamma à spectres différents et 
de la diversité des matériaux plus ou moins absorbants. 

Objectif général. Qualifier, par un programme expérimental, 
le code MERCURE 4, qui calcule, dans une géométrie complexe, 
la distribution spatiale et spectrale du flux gamma et les dépôts 
de puissance. 

Object, s particuliers . 
1) déterminer les valeurs relatives des puissances déposées dans 

chaque matériau en fonction du numéro atomique et de la densité. 
2) corréler la puissance déposée dans les matériaux du dispositif 

à celle mesurée par le calorimètre moniteur au graphite. 

MOYENS EXPERIMENTAUX 

Le programme expérimental a été réalisé dans un four CYRANO, 
dispositif qui peut, en particulier, mesurer la puissance tota
le.(fig.2). 

1-Principe de fonctionnement. 

Le four CYRANO est un dispositif d'irradiation servant à 
tester les matériaux. Il permet de connaître à tout instant 
la puissance nucléaire totale dissipée. 

Pour mesurer la puissance sortant du dispositif, on utilise 
une résistance de mesure qui fonctionne en thermomètre à résis
tance. En effet, sa température dépend de la puissance traver
sant le dispositif, que celle-ci soit nucléaire ou électrique. 

L'étalonnage préalable est effectué en injectant une puissance 
électrique connue dans la résistance de chauffage. (Fig.l). 

1 , 2 , 3 , 4 , puissances 
électriques étalonnées. 

Puissances nucléaires 
O nulle 

Pi Intermédiaire 

Ç\ nominale 
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2-Echantillons irradiés ( f ig .3) 

Tube Graphite Th02 Pbo Cyhndre Th02 Cylindre 
scier poudre powtre acier fritte molybdène 
mo» • lube ' lube • lube mo» «tube 

*4 

t 
I'» 3 

masses dej 

échantillons 
(9) 

CRITERES DE CHOIX DES ECHANTILLONS : 

.représentatifs des matériaux utilises dans les réacteurs d essais 
ex : molybdène -zirconium et niobium 

TUÛ2 - U02 et P1KJ2 
.couvrant! échelle des numéros atomiques ( z d e 6 à 9 0 ) 
. densités variables ( de 0a1O,2 g cm3) 
. faible sensibilité aux neutrons thermiques 
.non fusibles a laTeméralure d irradiation 

four cyrano 

3-Déroulement du programme expérimental. 

Avant l'irradiation de chaque échantillon : 
- mesure des champs de rayonnements incidents gamma et neutronique 
par dépècement du fourreau vide instrumenté. 

- étalonnage du système CYRANO. 

irradiation des échantillons 
- en déplaçant le dispositif dans tout le champ de rayonnement 
entre 34 et 179 mm du coeur. 

Mesures des grandeurs caractéristiques : 
- puissance CYRANO déposée par les divers rayonnements dans l'é

chantillon et dans le four, 
- puissance massique déposée dans le calorimètre, 
- flux de neutrons thermiques dans les 4 collectrons, 
- température à coeur de certains échantillons, 
- température dans le four CYRANO. 

Un autre calorimètre absolu au graphite a été également 
irradié dans la maquette du four CYRANO, mesurant in situ 
puissance absolue déposée dans le graphite. 

la 
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MOYEN DE CALCUL : CODE MERCURE 4 

1-Principe de calcul de la puissance gamma en un point r 0 

- Intégration de noyaux ponctuels d'atténuation en ligne droite. 
- Calcul de build-up. 
- Géométrie à 3 dimensions. 

J : I ! J | k . g l 

Jtk .9 ) : /jy/sw\ GtrTr5.g)0E dr* 

V DOMAINE SPATIM.SE LA SOURCE 
S <r" £ ) SOUHCE DISTRIBUÉE DANS l ESPACE EN 18 GROUPES OENEFfeE 
G<rro'3>NOVAU.0UCCNTRI8UTIONeilr; OTME SOURCE UIWTEPUCEE 

ENr'AlENERCC £9 

2-Synoptique du code ( f i g 5) 

OSTRHUTION SPATIALE 
DES SOURCES 

• nacràtaation an CASES 
par aa* ayMamaaindapaiL 
dama datmam** 

.toncuonadadiatnbuuon 
d*«sourc*>,an3dni*naiofM 

ico>»tania,coanui,awonanwaaa 
par ponts, par pakam) 

.drtrAuucn angutan da la 
uurcacaotropa.eounu*..} 

DESCRIPTION GEOMETRIQUE 1 

. ducàlaalion du «oluna 

OSTRHUTION SPATIALE 
DES SOURCES 

• nacràtaation an CASES 
par aa* ayMamaaindapaiL 
dama datmam** 

.toncuonadadiatnbuuon 
d*«sourc*>,an3dni*naiofM 

ico>»tania,coanui,awonanwaaa 
par ponts, par pakam) 

.drtrAuucn angutan da la 
uurcacaotropa.eounu*..} 

raactaur-raflactaur-dapoaM 

MALLES: 
. tttumaaurMMdabaaa 
. définit par latéquauom 
d * surtacas Imunt 
dasmaunau homogano» 

DESCfUPTION DES 
SPECTRES GAMMA 

•ftaaio» 
.pradurttdatriaion 
.captura 
-dasacuVation 

OSTRHUTION SPATIALE 
DES SOURCES 

• nacràtaation an CASES 
par aa* ayMamaaindapaiL 
dama datmam** 

.toncuonadadiatnbuuon 
d*«sourc*>,an3dni*naiofM 

ico>»tania,coanui,awonanwaaa 
par ponts, par pakam) 

.drtrAuucn angutan da la 
uurcacaotropa.eounu*..} 
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DONNEES RELATIVES AUX ! 
f V 

CALCULS DE MONTE-CARLO 

.imagnaa dt* sourcaa 

.fonction» d'imporunca 

.teaga ata-nara dat cats* 
àmeitncaa 

.lasUda convarganca 

nomora maunat d"aOwnMMw 

MELANGES •" • ' " 

f V 
CALCULS DE MONTE-CARLO 

.imagnaa dt* sourcaa 

.fonction» d'imporunca 

.teaga ata-nara dat cats* 
àmeitncaa 

.lasUda convarganca 

nomora maunat d"aOwnMMw 

. compouuon 

. ccaf ficianU d'ittanusuon 
(taotouwquaou 

calculi 

POMTS DE CALCUL 

.coordonna** 

factaur d'accumulation 
umout ou 
compOM(KITAZUME) 

.cnou de la fonction rtpona* 
d*M dedotaa&aoroaa 

- pMManca maMiqua ' 
ttutatnanf 

f V 
CALCULS DE MONTE-CARLO 

.imagnaa dt* sourcaa 

.fonction» d'imporunca 
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àmeitncaa 

.lasUda convarganca 

nomora maunat d"aOwnMMw 
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.coordonna** 

factaur d'accumulation 
umout ou 
compOM(KITAZUME) 

.cnou de la fonction rtpona* 
d*M dedotaa&aoroaa 

- pMManca maMiqua ' 
ttutatnanf 

f V 
CALCULS DE MONTE-CARLO 

.imagnaa dt* sourcaa 

.fonction» d'imporunca 

.teaga ata-nara dat cats* 
àmeitncaa 

.lasUda convarganca 

nomora maunat d"aOwnMMw 

POMTS DE CALCUL 

.coordonna** 

factaur d'accumulation 
umout ou 
compOM(KITAZUME) 

.cnou de la fonction rtpona* 
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- pMManca maMiqua ' 
ttutatnanf 
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3-Anplications r 

puissances gamma déposées dans le four et dans les échantillons. 

REFLECTEUR O EAU 

- t o » CYRANO 
- fourrcM 

BERYLLIUM 

ICCEUR 

REACTEUR 
—J SILOE — 

\i"* 
t rateciotnd* 

-ttopbccmenc 

du dispositif 

21 co» i n » i « 

3 pOMliu» pi» 'appoil a la tac* du « m » 3 4 . 9 9 n I79ntn. 

•commons I n l n : MOLYBDENE 

OX YOE DE THORIUM 
CYUNORE ACJÉR 

OXYDE 0 E P L 0 M 8 

GRAPHITE 
TUBE ACIER 
FOURVIOE 

tesnonKHtiM points d» calculs p f m t i u m d * construtft 
le» fonctions d t rscurtiliondspiassancd gwraruj dans Its 
cwttnms ' 

Fig.6 : coupe horizontale du domaine du calcul 

RESULTATS 

1-En relatif 

Les puissances mesurées par le système CYRANO normalisées 
à l'aide du calorimètre moniteur et calculées par Mercure 4 sont 
en assez bon accord re atif, quelles que soient la nature de 
l'échantillon °t la distance considérées. 

CTMANO 
( W l ,C>kd«Mtn3>>« 

liJ 

Fourxtt ft' 

lut» 

A 
ff«MMa 

T '•* 

/ ( J MOLYBDENE / 
J ) T*07»TuBF 9/ rs) CYLVOREAOER 7 ® 1*0 «TUBE 7 
® GMtmri'ruee 

7 
3 J TUBE ACIER (NO» 0 
CO FOUR VIDE 

/ 

% 
/ 

. * » -
mmmt miamm 

. * » -. * » -
> 

/â 
CD M l M » CWMB 

CMoimtrmmmm* 

l&D IOCO woo «bo — 

Fig 7 : puissance en fonction 
de la masse 

Fig 8 : comparaison calculs-
mesures de la puissance CYRANO 
pour différentes distances 
et pour divers échantillons, 
(après normalisations). 
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2-En absolu. 

Les mesures, effectuées avec les calorimètres dans la position 
de monitorage et dans la maquette CYRANO à diverses distances 
du coeur, donnent la puissance yamma déposée dans le graphite 
à mieux que 6% en absolu fZ/. 

Les calculs Mercure 4 correspondants ont été comparés : 

l)les gradients mesurés et calculés sont identiques au pour cent 
près sur une distance de 20 cm. 

2)les valeurs absolues mesurées et calculées sont très proches : 
mes/cale environ 1.08 

W/q dans le calorimètre intérieur à la maquette 
3)si R » —• -

W/g dans le calorimètre moniteur 

R calculé / R mesuré = 1,02 ± 0,02 (à 1 o~ ) 

CONCLUSION. 

Les calculs "Mercure 4" et les mesures par le "système Cyrano" 
de la puissance déposée dans le four et ses échantillons sont 
en assez bons acccords re la t i f s lorsque varient la distance au 
coeur, le numéro atcuique et la densité de l 'échant i l lon. 

Les calculs "Mercure 4" et les mesures avec les "calorimètres 
absolus" situés dans le d ispos i t i f complexe Cyrano ou dans l'empla
cement de monitorage présentent un écart systématique absolu 
assez fa ib le (environ 8%) pour diverses distances dans le réf lec
teur. 

Le code Mercure 4 permet de corréler de manière très sat is
faisante la puissance gamma déposée dans les matériaux d'un dispo
s i t i f complexe et volumineux à celle mesurée à proximité par 
un calorimètre moniteur absolu. 
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