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METHODES RÀDIOGKAPHIQOES D'EXAMEN DES AIGUILLES COMBUSTIBLES 

par Smlrnov V.P., Dvoretskli V.G. 

Lors des études â l'Institut NIIAR sur les aiguilles des réacteurs â 

neutrons rapides, les méthodes de diffraction X, neutronlque et 

autoradiographique sont largement appliquées. Les deux premières 

méthodes sont utilisées pour l'étude de la macrostructure intente des 

aiguilles, la troisième méthode à l'examen de la distribution radiale du 

plutonium et de l'uranium. 

La radiographie X est réalisée a l'aide de l'appareil RUP-200 à une 

densité et*" 170 kV et un courant<tt«v>4nA. La longueur maximale de la 

section examinée correspond â environ 400 mm. Au cours de l'étude des 

aiguilles non.irradiées, on constate nettement les défauts des cordons 

de soudure, la géométrie des pastilles, les jeux existants entre 

celles-ci ainsi que les jeux,présents entre la gaine et le combustible. 

Le rayonnement gamma des produits de fission ne permet pas d'obtenir une 

telle information sur l'état de l'aiguille irradiée. Au cours de 

l'examen des aiguilles après irradiation, la radiographie X est 

essentiellement utilisée pour le contrôle des éléments de construction 

et des limites du train des pastilles. 

La radiographie neutronlque est réalisée sur le faisceau horizontal du 

réacteur RBT. Pour l'obtention de l'image, on utilise la méthode de 

transfert â l'aide d'un convertisseur au gadolinium. Le rapport de 

ccUimation du faisceau neutronlque correspond â 1:500; le rapport du 

flux thermique au flux ëpithermlque â environ 13; la densité du flux des 

neutrons thermiques dans le domaine de l'aiguille est de *%* 10&, 

s~^cm~2; la longueur de la section examinée de l'aiguille étant 

*v 500 mm. 
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Sur l'Image de l'ensemble des types des aiguilles y compris des 

aiguilles enrichies à 902 en uranium 235 et en plutonium 239, on . 

constate nettement la presence d'un canal central cLun diamètre <&~ 

*N/ 1 nnn ainsi qu'un jeu entre le combustible et la gaine, enfin, la 

disposition et la forme des pastilles combustibles et des éléments de 

construction de l'aiguille. 

Les études réalisées ont montré que durant la formation de l'image de 

l'élément déterminé de l'aiguille, par exemple des bords, il y a 

participation,non pas de l'ensemble des neutrons,mais uniquementYceux 

qui ont une énergie inférieure à une certaine énergie limite; tous les 

neutrons présentant une énergie supérieure à cette limite forment un 

bruit de fond . Plus les dimensions de l'aiguille étudiée sont faibles, 

plus la valeur de l'énergie limite sera basse [3]-

Pour la majorité des problêmes concernant la mêtallographie du réacteur, 

les dimensions des objectifs détectés de l'aiguille ne dépassent pas 

if 1 mm. A de telles dimensions, la valeur de l'énergie limite 

correspond à r*»1 eV. Ainsi, dans la formation de l'image radiographique 

neutronique de l'aiguille participent les neutrons thermiques et trans

thermiques. Cela signifie que plus le rapport cadmium du spectre 

neutronique est élevé, plus le contraste de l'image obtenue est grand. 

Outre les neutrons lents dans la formation de l'image contrastée,il peut 

y avoir également participation de neutrons (présentant une valeur 

résonnante de l'énergie), si leur section d'interaction ave'c le conver

tisseur est supérieure à la valeur de la section pour l'énergie limite. 

Ce fait peut être utilisé pour l'étude sélective de la concentration des 

nucléides déterminés dans l'aiguille à l'aide du choix correspondant du 

convertisseur. Par exemple, l'utilisation du convertisseur, à partir du 

plutonium,provoque une relation plus brusque de- la variation de la 

densité optique du détecteur lors de la variation de la concentration en 



plutonium par rapport à l'uranium. Le traitement simultané des radio

grammes neutroniques, obtenus â l'aide des convertisseurs en uranium 235 

et en plutonium 239 permet d'obtenir une information sur la répartition 

de l'uranium et du plutonium dans un combustible mixte» La transforma

tion des neutrons est, alors,réalisée par méthode directe à l'aide des 

détecteurs de traces dures* * 

Les tentatives d'utiliser une source de californium pour la radiographie 

neutronlque des aiguilles des réacteurs à neutrons rapides n'ont pas 

donné les résultats escomptés. A bew&t «4 la source â flux^"* lO^Oj* 

a un rapport de colllmation de 1:20, on est parvenu à obtenir 

une densité de flux des neutrons thermiques de ** 10^ cm s-1. 

De telles densités de flux exigent'l'application de méthodes directes de 

transformation des faisceaux neutroniques et, pour l'examen du combustible 

irradié, l'utilisation de systèmes de détection dey traces. La durée 

d'exposition correspond alors à plusieurs jours et la dimension minimale 

des éléments étudiés est de ** 0,5 mm, la longueur de la section de 

l'aiguille examinée étant d'environ 70 mm. En outre, dans ce cas, le 

spectre neutronlque est plus dur que le spectre de réacteur,ce qui a 

pour effet de sensiblement diminuer le contraste de l'image. 

L'autoradiographie,utilisée pour la détermination de la répartition de 

la concentration de plutonium sur la surface des sections polies des 

aiguilles, s'effectue â l'aide de détecteurs en nitrate de cellulose. Les 

recherches ont montré que pour .les aiguilles des réacteurs â neutrons 

rapides, la concentration des traces sur le détecteur est propor

tionnelle â celle du plutonium avec une erreur ne dépassant pas 5% [1]. 

Pour la détermination de la concentration des XlAce-rf , on a obtenu 

une relation analytique la reliant â la densité optique du détecteur [2]: 

+• ALn. , (1) 
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où jP est la densité des traces;. 

D - la densité optique du détecteur; 

d - la densité optique maximale du détecteur à une densité des 

traces 

L'erreur totale de détermination de la répartition relative du plutonium 

correspond à 8 - 10% dans un intervalle crédible â 95%. L'étalonnage 

absolu de la méthode s'effectue â l'aide d'échantillons à teneur connue 

en plutonium. Cependant, cette méthode est essentiellement utilisée dans 

le cadre de mesures relatives. 

La réalisation d'une autoradiographie, basée sur l'enregistrement des 

fragments de fission, induit» par des neutrons «sternes, fournit une 

information sur la distribution totale de l'uranium 235 et du plutonium 

239 sur la surface de la section polie de l'alguilleïen accord avec la 

relation suivante : 

$>L -- KÙ Ce + # t „ C*" *. K C c ( 2) 

ou ^fc> est la concentration des traces; 

£ . C * étant , respectivement t la concentration en uranium et en 

plutonium; 

K t*K sont les coefficients par rapport à la section efficace de 

fission et de la forme du spectre neutronique; 

H C i ejt un terme à additionner, déterminé par Sa contribution dans 

la fission de l'uranium 238. 

Les coefficients K u et K^u peuvent être trouvés à l'aide 

d'échantillons mono-isothoplques d'uranium 235 et de plutonium 239. Lors 

du choix d'un spectre neutronique suffisamment mou, la contribution de 

l'uranium 238 dans la vitesse de fission se révèle être négligeable; on 

peut alors négliger le troisième terme présent dans la relation (2). En 
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determinant la concentration en plutonium à l'aide d'une 

autoradiographic.^ et.en se servant de la relation (2), on peut trouver 

la répartition de la concentration de l'uranium avec une erreur de 12 à 

15% pour le rapport' iSQt-opique de l'uranium 235 par rapport au 

plutonium 239, â savoir 3:1. 

Pour l'induction.de la fission, on peut utiliser une source neutronique 

de californium avec un modérateur contenant de l'hydrogène, par exemple, 

du polyethylene. L'ensemble cylindrique en polyethylene avec une source 

répartie sur l'axe du cyclindre â une profondeur de trois cm par 

rapport â la surface, génère un champ neutronique â 23! d'inégalité de la 

densité du flux dans là région de l'axe se situant dans les limites de 

deux â trois centimètres. En* vue d'obtenir la concentration 

indispensable en ' traces, utilisant une source à un flux de **/ 10^£ * t 

il est nÂcesSa-iAe. que la durée d'irradiation corresponde à 

environ une heure. 

On effectuera l'heure actuelle^l'étude à l'aide de méthodes non clas

siques de radiographie X (en se servant de verres D <£»M)ainsi que 

perfectionnée les systèmes dé détection de radiographie neutronique et 

des appareillages,traitant les images radiographiques. 
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