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RESUME

Dans le cadre de l'amélioration et de la validation des formulaires de calcul neutronique, la

mise au point de mesures intégrales des grandeurs neutroniques est indispensable. Cette thèse consiste

en la conception, l'amélioration et le développement de mesures de taux de réaction neutroniques

dans le but d'établir une base de techniques standards. Deux axes de recherche sont abordés.

Le premier concerne les mesures directes par chambres à fission. Il comporte une brève

présentation des techniques de mesure employées puis une mise en oeuvre de ces dernières à travers

l'exemple de la mesure de temps de doublement sur le réacteur EOLE dans la configuration

MISTRAL 1. Puis l'on développe deux types de dispositifs de calibration des chambres à fission : une

colonne thermique placée au centre du réacteur MINERVE, et une cellule d'étalonnage basée sur

l'utilisation en mode puisé d'un générateur de neutrons à haut flux avec discrimination de l'énergie

des neutrons par temps de vol. Le second dispositif permettra d'atteindre dans un futur proche une

précision de 1% sur la masse des chambres à fission. Enfin, la nécessité de ces étalonnages est

illustrée par des mesures d'indices de spectre dans les programmes MISTRAL 1 (cœur UO2) et

MISTRAL 2 (cœur MOX) réalisés sur le réacteur EOLE. Chaque étude comprend la qualification des

schémas de calcul réalisés avec le code MCNP (« Monte Carlo N-Particle).

Le second axe abordé concerne le développement d'une méthode de mesure du taux de

conversion modifié de 1'238TJ (rapport du taux de capture de l'238u au taux de fission total) par

spectrométrie gamma directement sur crayon combustible irradié. Dans le cadre des programmes

MISTRAL 1 et MISTRAL 2, il comprend la description du banc de mesure, des résultats

d'expérience et d'étalonnage du spectromètre, ainsi que la qualification des calculs MCNP

d'autoprotection neutronique et d'autoabsorption gamma. Il montre que des incertitudes de mesure

meilleures que 1% sont atteintes. Il comporte également l'extension de cette technique à des mesures

futures (intéressantes dans le cadre de l'étude des systèmes hybrides et de l'incinération des actinides

mineurs) de taux de conversion modifiés du 242pu ( s u r crayon MOX) et du 232xh (sur crayon

Thorium). Les simulations MCNP relatives à ces derniers points sont détaillées.

MOTS-CLES :
CHAMBRE A FISSION GENERATEUR DE NEUTRONS ETALONNAGE

TAUX DE CONVERSION MODIFIE SPECTROMETRIE GAMMA SIMULATION



ABSTRACT

In order to improve and to validate the neutronic calculation schemes, perfecting integral

measurements of neutronic parameters is necessary. This thesis focuses on the conception, the

improvement and the development of neutronic reaction rates measurements, and aims at building a

base of standard techniques. Two subjects are discussed.

The first one deals with direct measurements by fission chambers. A short presentation of the

different usual techniques is given. Then, those last ones are applied through the example of doubling

time measurements on the EOLE facility during the MISTRAL 1 experimental programme. Two

calibration devices of fission chambers are developed : a thermal column located in the central part of

the MINERVE facility, and a calibration cell using a pulsed high flux neutron generator and based on

the discrimination of the energy of the neutrons with a time-of-flight method. This second device will

soon allow to measure the mass of fission chambers with a precision of about 1 %. Finally, the

necessity of those calibrations will be shown through spectral indices measurements in core

MISTRAL 1 (UO2) and MISTRAL 2 (MOX) of the EOLE facility. In each case, the associated

calculation schemes, performed using the Monte Carlo MCNP code with the ENDF-BV library, will

be validated.

Concerning the second one, the goal is to develop a method for measuring the modified

conversion ratio of 23 8u (defined as the ratio of 238JJ capture rate to total fission rate) by gamma-ray

spectrometry of fuel rods. Within the framework of the MISTRAL 1 and MISTRAL 2 programmes,

the measurement device, the experimental results and the spectrometer calibration are described.

Furthermore, the MCNP calculations of neutron self-shielding and gamma self-absorption are

validated. It is finally shown that measurement uncertainties are better than 1 %. The extension of this

technique to future modified conversion ratio measurements for 242pu ( o n MOX rods) and 232Th (on

Thorium rods) is also detailed and will be interesting for both studies on the accelerator driven

systems and minor actinides transmutation. The MCNP simulations for this last part are detailed.

KEYWORDS :
FISSION CHAMBER NEUTRON GENERATOR CALIBRATION

MODIFIED CONVERSION RATIO GAMMA-RAY SPECTROMETRY SIMULATION
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INTRODUCTION GENERALE

La conception et la sûreté en exploitation des réacteurs du parc électronucléaire

français nécessitent une bonne connaissance des paramètres neutroniques les concernant, afin

de gérer au mieux le dimensionnement du cœur et le combustible. Cette connaissance met en

jeu des formulaires de calcul neutroniques, qui consistent en un ensemble cohérent de données

nucléaires de base, et de modèles physiques constitués en logiciels validés avec leurs

procédures et qualifiés sur l'expérience.

De par les incertitudes sur les données nucléaires et les approximations faites dans les

méthodes de résolution du calcul de transport des neutrons, il importe de vérifier par des

expériences soigneusement choisies, et de l'améliorer si nécessaire, la précision des

formulaires pour le calcul de nouvelles configurations de coeurs.

En particulier, la mise en œuvre depuis 1987 sur les REP 900 MW de coeurs chargés à

30 % en combustible MOX, et les projets - européens (EPR) ou japonais - de coeurs chargés

en totalité de combustible MOX, nécessitent l'amélioration et la validation des formulaires

relatifs à la physique du recyclage du plutonium en réacteur à eau.

Cette validation est généralement réalisée au travers d'expériences dites intégrales, sur

des maquettes critiques, qui sont des réacteurs offrant une structure d'accueil pour des coeurs

de géométrie et de compositions variables, et qui présentent souplesse d'exploitation, facilité

d'accès pour les mesures, et une puissance quasi nulle afin d'éviter les contraintes d'activation

des structures, d'usure du combustible et d'évacuation de la chaleur.

Dans ce contexte, l'utilisation et la mise à jour d'instrumentations et de méthodes de

mesure adaptées, sensibles et précises, apparaissent comme primordiales.

Ce travail de thèse s'inscrit dans le cadre des expériences critiques, et consiste tout

particulièrement en l'amélioration, le développement et la calibration des mesures de taux de

réaction neutroniques. Une attention particulière sera portée au développement, pour chaque

expérience, de schémas de calculs (critiques - cœur ou cellule -, ou de transport neutronique

ou gamma) de référence utilisant le code Monte Carlo MCNP associé à la bibliothèque de

données nucléaires ENDF-BV pour lequel il a été validé et qualifié.

Dans tous les cas, nous nous attacherons également à analyser, et à réduire si possible,

l'incertitude expérimentale liée aux mesures.
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Dans cette thèse, nous nous intéresserons en priorité à deux catégories de mesures :

1. les mesures directes par chambres à fission miniatures de 4 mm de diamètre, qui présentent

entre autres les avantages de pouvoir suivre les paramètres neutroniques du cœur en temps

réel, et d'être introduites dans des zones de mesure étroites.

2. les mesures indirectes (post-irradiation) par spectrométrie gamma sur crayon combustible

ou sur détecteurs d'activation. Elles sont mises en œuvre de façon différée, après

irradiation, et permettent d'avoir accès à des paramètres inaccessibles par les techniques

précédentes.

Nous mènerons notre réflexion suivant quatre grands axes thématiques.

Dans une première partie, nous décrirons de façon générale les techniques de

mesures directes de paramètres neutroniques par chambres à fission.

Après avoir mis en évidence l'intérêt de l'utilisation de tels détecteurs, et rappelé le

principe de leur fonctionnement, nous distinguerons deux types de mesure : les mesures par

analyseur multicanaux visant à déterminer les taux de réaction relatifs à une configuration de

cœur donnée, à une puissance stable, et les mesures par échelle de comptage, ayant pour but le

suivi en temps réel du flux neutronique - et donc la puissance - dans le réacteur.

Dans chacun de ces deux cas, nous détaillerons la chaîne de mesure associée, listerons

les problèmes qui peuvent fausser les résultats, et proposerons les solutions éventuelles à

ceux-ci.

Enfin, nous déterminerons les différentes perturbations induites par l'introduction

d'une chambre à fission dans un canal de mesure, puis les illustrerons, à travers l'exemple des

programmes expérimentaux MISTRAL 1 et MISTRAL 2, et par des calculs coeurs

tridimensionnels de référence menés à l'aide du code MCNP et de la bibliothèque ENDF-BV,

décrivant les coeurs MISTRAL 1 et MISTRAL 2 en géométrie réelle.

Nous appliquerons ensuite la technique de mesure par échelle de comptage à la mesure

relative du temps de doublement neutronique sur les réacteurs de recherche. Après avoir

analysé et corrigé les problèmes de pertes de comptage par temps mort intervenant lors de

cette expérience, nous présenterons les mesures de temps de doublement par chambre à fission

réalisées lors du programme MISTRAL 1, et en donnerons les résultats, qui déboucheront in

fine sur la mesure du coefficient différentiel de température entre 5°C et 90°C dans

MISTRAL 1.
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La deuxième partie sera quant à elle plus spécifiquement consacrée aux mesures

absolues par chambres à fission.

Un premier volet concernera la nécessité d'étalonner précisément ces détecteurs. A ce

titre, nous étudierons deux types de dispositif d'étalonnage, dans le but de remplacer la

colonne thermique du réacteur HARMONIE utilisée auparavant au CEA Cadarache, et à ce

jour démantelée.

L'un consiste en la fabrication d'une colonne thermique cylindrique placée au centre

du réacteur MINERVE, et sera étudié au travers de calculs critiques de référence MCNP,

décrivant le réacteur MINERVE en géométrie réelle.

L'autre est basé sur l'utilisation d'un générateur de neutrons fonctionnant en mode

puisé, et sur la discrimination de l'énergie des neutrons en fonction de leur temps de vol, afin

de définir le spectre neutronique d'étalonnage. Ce nouveau concept de dispositif d'étalonnage

sera abordé à la fois par des calculs MCNP à dépendance temporelle et énergétique, et par des

expériences dans le dispositif PROMETHEE VI du Laboratoire de Développement des

Mesures Nucléaires du CEA Cadarache ; les résultats des expériences et des simulations

seront confrontés et analysés.

Pour finir, nous déterminerons si les deux dispositifs étudiés peuvent être considérés

comme des standards primaires de calibration des détecteurs neutroniques.

Puis, afin de mettre en évidence le caractère primordial d'étalonnages de qualité des

chambres à fission, nous nous pencherons sur les mesures d'indices de spectre dans

MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

Tout d'abord, nous mettrons au point une méthodologie générale de dépouillement des

mesures par chambres à fission avec analyseur multicanaux, adaptant les équations au type

d'étalonnage - en taux de comptage ou en masse - considéré. Dans chaque cas, nous

proposerons également les équations régissant les incertitudes liées aux mesures.

Ensuite, appliquant cette méthode au cas des indices de spectre standards dans

MISTRAL 1 et MISTRAL 2, nous mesurerons ces derniers et leurs incertitudes associées,

ainsi que la façon de réduire au mieux celles-ci dans l'optique de mesures futures.

De surcroît, nous comparerons les résultats expérimentaux à des calculs APOLLO 2

2D utilisant la bibliothèque de sections efficaces JEF 2.2, et à des calculs réalisés à l'aide du

code MCNP et de sa bibliothèque associée ENDF-BV, mais aussi JEF 2.2. Sur la base des

résultats expérimentaux, nous conclurons sur les spécificités des coeurs UO2 (MISTRAL 1) et
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MOX (MISTRAL 2) étudiés.

Après ces deux premières parties dédiées aux mesures directes, nous aborderons dans

la troisième partie les mesures indirectes par spectrométrie gamma.

Dans un premier temps, nous décrirons de façon succincte et générale les différents

types de mesure par spectrométrie gamma, à savoir : spectrométrie gamma sur crayon

combustible, intégrale ou de pic particulier, et sur détecteurs d'activation de type feuille. Dans

chaque cas, nous détaillerons la chaîne de mesure.

Concernant les mesures par détecteurs d'activation, nous soulèverons le problème des

corrections d'autoprotection neutronique et d'autoabsorption gamma qui doivent être

apportées aux résultats expérimentaux afin d'obtenir les taux de réaction réels des isotopes

étudiés. Ces corrections seront effectuées grâce au code de calcul MCNP utilisant la

bibliothèque ENDF-BV, particulièrement bien adapté au traitement couplé des transports

neutronique et gamma.

Dans un second temps, nous nous intéresserons à l'utilisation de la technique de

spectrométrie gamma de pic particulier évoquée ci-dessus, pour développer un nouveau type

d'expérience : la mesure du taux de conversion modifié directement sur crayon combustible,

que nous appliquerons aux programmes MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

Après avoir mis en équation le problème et décrit le banc de mesure, nous

déterminerons à l'aide du code MCNP couplé à la bibliothèque ENDF-BV les facteurs

correctifs à apporter aux résultats expérimentaux, à savoir les corrections d'autoprotection

neutronique et d'autoabsorption gamma au sein du crayon combustible, et de rendements

effectifs de fission des isotopes étudiés.

Puis, une fois prise en compte l'efficacité relative du banc de mesure pour les

différents pics gamma étudiés, nous donnerons les valeurs des taux de conversion modifiés

mesurés dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2, ainsi que leurs incertitudes de mesure associées.

Enfin, nous comparerons ces résultats à des calculs coeurs critiques MCNP (de

référence avec ENDF-BV, mais aussi avec JEF 2.2), ainsi qu'à des calculs cellules APOLLO

2 utilisant JEF 2.2, et analyserons les différences observées entre les deux configurations de

cœur MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

Pour conclure, nous aborderons dans la quatrième partie les perspectives et

applications futures envisageables au Laboratoire des Programmes Expérimentaux du

CEA Cadarache.
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Une première étape nous conduira à étudier, dans le cadre de l'incinération des

actinides mineurs, la faisabilité des mesures de taux de conversion modifiés du 242Pu dans un

cœur MOX, et du 232Th dans un spectre rapide tel que celui du réacteur MASURCA. Ces

études, basées sur le principe des mesures du taux de conversion modifié de l'238U présentées

en troisième partie, ne mettrons pas en jeu de résultats expérimentaux. Par contre, nous

utiliserons les résultats des calculs MCNP d'autoabsorption gamma et d'autoprotection

neutronique, couplés aux résultats de la troisième partie, pour démontrer que, dans chaque cas,

la mesure est réalisable. Le protocole expérimental à respecter, ainsi que les pics gamma

étudiés et les données de référence nécessaires à la détermination des taux de conversion

modifiés à partir des mesures, seront également détaillés.

Dans un second temps, nous nous intéresserons à l'utilisation de la chaussette

thermique du réacteur MINERVE en tant que standard secondaire de calibration. Cette étude

sera menée tout d'abord par l'intermédiaire de mesures par chambres à fission miniatures

permettant de remonter aux indices de spectre dans la chaussette thermique (indices qui seront

comparés à des résultats de calculs cœur critiques MCNP avec ENDF-BV).

Ensuite, nous nous servirons de mesures par détecteurs d'activation de type feuilles

d'or, pour préciser le spectre neutronique étudié, et pour les comparer au calcul de référence

MCNP évoqué ci-dessus. Enfin, nous conclurons sur la possibilité de considérer la chaussette

thermique de MINERVE comme un standard secondaire d'étalonnage.
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Introduction
Au cours de toutes les mesures neutroniques que nous avons réalisées, nous nous

sommes servis de chambres à fission miniature de 4 mm de diamètre (O 4 mm). Aussi

présentons-nous dans cette première partie les méthodes de base d'utilisation de tels

détecteurs.

A ce titre, nous décrirons dans le premier chapitre le principe de fonctionnement des

chambres à fission, et évoquerons les avantages et les inconvénients qu'elles peuvent

présenter par rapport à d'autres détecteurs tels que les chambres à Hélium ou les chambres à

Bore.

Dans un premier temps, nous détaillerons et analyserons les deux méthodes de mesure

par chambres à fission utilisées : les mesures par échelle de comptage, permettant de suivre en

temps réel le flux neutronique émis par la source de neutrons étudiée, et les mesures par

analyseur multicanaux permettant de déterminer à puissance stable les taux de fission des

noyaux contenus par les chambres à fission, et donc de caractériser la répartition en énergie et

la densité de la population neutronique.

Nous étudierons ensuite de façon générale les différentes sources de perturbations dues

à l'introduction de chambres à fission dans le milieu d'étude. Cette étude sera illustrée à

travers l'exemple des coeurs MISTRAL 1 (UO2 enrichi à 3.7 %en 235U) et MISTRAL 2 (MOX

enrichi à 7 % en plutonium), par le truchement de calculs critiques de référence réalisés à

l'aide du code Monte Carlo MCNP [1] [2] (voir annexe 1) et de la bibliothèque de sections

efficaces pour lequel il est validé, ENDF-BV [3]. A partir de ces calculs, se basant sur la

description des coeurs MISTRAL 1 et MISTRAL 2 (voir annexe 2) en géométrie 3D réelle,

nous déterminerons l'influence de l'introduction d'une chambre à fission sur les sections

efficaces moyennes de fission des différents isotopes étudiés. Ces données de référence nous

serviront dans la deuxième partie pour les calculs d'indices de spectre dans MISTRAL 1 et

MISTRAL 2.

Dans le second chapitre, nous développerons un exemple de mise en œuvre des

mesures par échelle de comptage à l'aide de chambres à fission O 4 mm : la technique de

mesure de temps de doublement de la population neutronique sur réacteur. Nous décrirons à

ce sujet les diverses étapes associées à cette technique, et soulignerons les problèmes de pertes

de comptage par temps mort rencontrés. Concernant ces dernières, nous détaillerons leur
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provenance en découplant les pertes par phénomène de recombinaison au sein des chambres à

fission, des pertes de comptage au niveau de la carte d'acquisition ; nous présenterons

également un logiciel spécialement développé en turbo C++ et visant à s'affranchir au mieux

des problèmes de pertes de comptage par temps mort.

A titre d'application de la technique précédente, nous déterminerons les temps de

doublement issus des mesures dans le cœur MISTRAL 1, à différentes températures et

concentrations en bore soluble. Nous en déduirons le coefficient différentiel de température

dans MISTRAL 1 en fonction de la température (variant de 5°C à 90°C grâce à la

thermostation du réacteur EOLE (voir annexe 2)), et nous montrerons en particulier qu'il

devient positif en dessous de 5°C.
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CHAPITRE 1

LES TECHNIQUES DE MESURE
PAR CHAMBRES A FISSION

1-1.1. OBJECTIFS DE LA MESURE

Le but des mesures directes que nous allons présenter par la suite est de caractériser

précisément et le plus simplement possible la population de neutrons au sein d'un réacteur

nucléaire (en l'occurrence les réacteurs de recherche EOLE, MINERVE et MASURCA). En

particulier, le détecteur de neutrons utilisé doit présenter une double qualité. D'un côté, il doit

être de petite taille pour permettre des mesures locales avec un positionnement précis. De

l'autre, le signal recueilli en sortie de détecteur doit être fondamentalement dû aux neutrons et

pouvoir être analysé de façon simple.

A ce titre, l'emploi de chambres à fission de 4 mm (0 4 mm) de diamètre est

particulièrement intéressant. En effet, de par leur petite taille, ces chambres peuvent être

introduites sans difficulté à l'intérieur d'un doigt de gant prévu (en lieu et place d'une aiguille

combustible par exemple) et permettent des mesures locales à l'intérieur du coeur. De plus, le

signal recueilli en sortie d'une telle chambre est, moyennant un point de fonctionnement bien

choisi, directement proportionnel au flux neutronique.

Par comparaison, des chambres à gaz (Hélium 3 par exemple) nécessitent des volumes

utiles nettement plus grands (classiquement, un diamètre de quelques dizaines de millimètres)

et ne peuvent en aucun cas être introduites à l'intérieur d'un doigt de gant d'un cœur composé

d'aiguilles combustibles, ou dans des zones de mesure étroites. Ces détecteurs ne sont par là-

même placés qu'en périphérie de cœur où ils assurent le suivi de puissance moyenne pour le

personnel en charge du pilotage du réacteur. Par ailleurs, les détecteurs à Hélium 3 sont

relativement sensibles au rayonnement gamma, toujours présent au sein d'un cœur de

réacteur, et susceptible de perturber la mesure.

Quant aux chambres à fission subminiatures (0 1.5 mm), si elles présentent l'intérêt

d'être d'un très faible encombrement, le signal de sortie n'est pas toujours proportionnel au

flux neutronique et doit faire l'objet d'un traitement statistique par le théorème de Campbell

[4] (ce qui entache le résultat d'une incertitude supplémentaire). Leur souplesse d'utilisation
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est ainsi limitée, et leur intérêt spécifique n'apparaîtrait que dans le cas de mesures

spatialement très fines dont nous n'avons pas besoin dans notre cadre de travail.

Les chambres à fission miniatures O 4 mm présentent donc des caractéristiques idéales

pour l'étude de flux et spectres neutroniques locaux dans les coeurs à aiguilles combustibles,

ou dans tout cœur présentant des canaux de mesure de faible section.

1-1.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE CHAMBRE A FISSION

Nous décrivons ici la technologie, la géométrie et le principe de fonctionnement d'une

chambre à fission O 4 mm.

Une chambre à fission est une enceinte étanche remplie de gaz inerte (généralement de

l'Argon, plus rarement du CH4) à grand pouvoir ionisant et qui cède donc facilement des

électrons (faible énergie de liaison des électrons). Cette enceinte est constituée de deux

électrodes cylindriques concentriques : la cathode externe, reliée à la masse, et l'anode interne

qui supporte un dépôt de matière fissile (235U, 239Pu, 241Pu, ...) ou fertile (238U, 238Pu, 240Pu,
242Pu, ...) qui caractérise la chambre. Pour nos mesures, nous nous servons de chambres à

fission cylindriques O 4 mm, comme décrites sur la figure 1.1-1.

Embout, acier
inoxydable ou

platine

Anode, acier inoxydable B o u c h Q n e n

Dépôt fissile

Cathode en titane

28.7 mm

Plan d'une chambre à fission de
diamètre 4mm

figure n°I.l-l
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Le phénomène de fission se traduit par l'émission de produits de fission qui partent en

général à 180° l'un de l'autre. L'un est arrêté dans le dépôt actif ou dans la paroi de l'anode

centrale. L'autre part dans l'espace inter-électrodes et ionise le gaz avant d'être arrêté dans la

paroi de la cathode. Les charges, ions positifs et électrons, ainsi créées se déplacent sous

l'action du champ électrique de polarisation. Les électrons sont collectés sur l'anode et

véhiculés par l'intermédiaire d'un câble coaxial jusqu'à l'électronique de mesure. Les ions

positifs sont collectés au niveau de la cathode, et ne participent pas au signal mesuré.

L'efficacité de tels détecteurs - soit la probabilité d'interaction d'un neutron d'une

énergie donnée arrivant sur le détecteur considéré - est faible et liée à l'épaisseur du dépôt. A

titre d'exemple, l'efficacité de détection d'une chambre à fission à dépôt fissile de 2 mg/cm2,

est de l'ordre de 0.5 %. En effet, à cause de leur faible parcours dans la matière (quelques

micromètres), les produits de fission ne peuvent pas atteindre le gaz quand la fission a lieu

trop en profondeur. Par contre, quand ils y parviennent, l'énergie très importante qu'ils y

déposent (les produits de fission se partagent environ 160 MeV issus de la réaction de fission)

crée des impulsions de charge de grande amplitude.

Ceci facilite la discrimination des impulsions dues au bruit de fond, notamment celles

dues aux rayonnements gamma qui déposent beaucoup moins d'énergie. Les chambres à

fission peuvent ainsi être utilisées dans des conditions d'irradiation gamma très sévères,

jusqu'à 107 rad/h (environ 30 Gy/s).

Les particules alpha participent également au bruit de fond. On peut les classer dans

deux catégories. Les particules alpha incidentes sur la chambre sont arrêtées par la cathode en

titane et ne produisent aucune ionisation de l'argon. Par contre, les particules alphas émises

par le dépôt fissile de la chambre partent dans l'espace inter-électrode et ionisent le gaz. De

telles particules, d'énergie inférieure à 10 MeV pour tous les isotopes des éléments fissiles,

déposent toutefois peu d'énergie par rapport au 160 MeV déposés par les produits de fission,

et ne perturbent donc que la partie du signal relative aux basses énergies (voir spectre d'une

chambre à fission en figure n°I.l-3).

Le bruit de fond alpha peut néanmoins être gênant dans le cas de forts émetteurs alpha

tels que le 238Pu ou l'241Am. En effet, les alphas de basses énergies (~ 5 MeV) peuvent

d'empiler de par leur forte concentration pour donner des impulsions parasites de plus hautes

énergie. Ce problème sera discuté et quantifié dans des cas particuliers au paragraphe 1-1.3.3.



24 CHAPITRE 1 : LES TECHNIQUES DE MESURE PAR CHAMBRES A FISSION

Enfin, de par la rapidité de détection des phénomènes intervenant au sein des chambres

à fission (de l'ordre de la dizaine de nanosecondes), elles peuvent être utilisées pour des

mesures dynamiques (suivi de puissance en temps réel d'un réacteur par exemple). Ces

dernières, ainsi que les mesures à puissance stable servant à caractériser les taux de réaction

des isotopes constitutifs des chambres (cas des mesures d'indices de spectre qui seront

développées au chapitre 2 de la deuxième partie), vont être tour à tour détaillées dans les deux

paragraphes suivants concernant les mesures par analyseur multicanaux et les mesures par

échelle de comptage.

1-1.3. MESURES PAR ANALYSEUR MULTICANAUX

1-1.3.1. CHAINE DE MESURE

Les mesures par chambres à fission avec un analyseur multicanaux sont réalisées à

puissance stable et employées en réacteur pour connaître précisément les taux de réaction des

différents isotopes considérés, et par conséquent avoir une information sur les sections

efficaces de fission de ces mêmes isotopes dans le milieu d'étude. La chaîne de mesure, dont

nous allons détailler tous les éléments, est représentée sur la figure n°I.l-2.

ÏControle t
I I2E S

Réacteur Hall Réacteur Salle de Contrôle

figure n°I.l-2 : chaîne de mesure par chambre à fission avec analyseur multicanaux

Les électrons collectés sur l'anode de la chambre à fission sont véhiculés le long d'une

canne et d'un câble coaxial (liaison), pour envoyer le signal de mesure au préamplificateur. La
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liaison est constituée d'un prolongateur rigide en inox, dont la fonction est de relier la

chambre au préamplificateur et d'assurer un positionnement précis dans la zone de mesure.

Le préamplificateur, travaillant en collection de charges, est placé au plus près de la

chambre, ceci pour réduire la capacité parasite de la liaison. Son rôle principal est de mettre en

forme les impulsions incidentes, à savoir les trains de charges (très petites, de l'ordre de 10"13

C) issus des ionisations réalisées par les produits de fission à l'intérieur de la chambre à

fission [5], et de les amplifier une première fois. Il sert également à minimiser la capacité de la

chaîne d'entrée composée par la chambre à fission, le câble et la capacité d'entrée du

préamplificateur, de sorte que le rapport signal sur bruit est maximisé. Répondant

particulièrement bien à ces critères, le préamplificateur ORTEC 142PC a été choisi.

Le signal de sortie est alors une impulsion proportionnelle à celle d'entrée. Le temps

de montée de cette impulsion est le plus petit possible (inférieur à 50 nanosecondes) de façon

à s'adapter au temps de collection des charges du détecteur. Le temps de décroissance est

relativement grand (on observe une queue de décroissance), typiquement de 50 à 100 us, de

façon à intégrer toute la charge. Le préamplificateur est connecté à une haute tension, réglée

dans tous les cas à 300 Volts pour les chambres à fission O 4 mm (haute tension préconisée

par le fabricant), qui assure la polarisation au sein de la chambre à fission. Il est également

relié à l'amplificateur.

L'amplificateur (ORTEC 570) est à mise en forme gaussienne avec un choix de

constantes de temps de 0.5 us à 10 us, et permet la sortie d'impulsions analogiques de

quelques volts (de 0 à 10 Volts), proportionnelles à l'énergie déposée au sein de la chambre à

fission. La constante de temps est toujours fixée à 2 us, adaptée aux flux neutroniques

observés dans nos mesures. Le gain de l'amplificateur est quant à lui adapté en fonction de la

nature et de la masse de la chambre, après observation du spectre de fission.

Le logiciel d'acquisition est une carte PHA (Pulse Height Analysis) 916A ORTEC,

couplée au logiciel de spectrométrie CONTROLE I2E. Les impulsions mises en forme par

l'amplificateur sont rangées sur une plage de 1024 canaux (généralement utilisée pour les

mesures par chambres à fission) en fonction de leur amplitude. On obtient ainsi la répartition

des impulsions en fonction de leur amplitude, donc de leur énergie associée. Par ailleurs, un

circuit de compensation de temps mort permet de s'affranchir des phénomènes d'empilement

des impulsions qui peuvent intervenir à de forts taux de comptage.
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Ainsi, un spectre caractéristique de chaque chambre à fission peut être enregistré,

pendant une durée et sur une plage de canaux choisies, tel que décrit ci-dessous.

1-1.3.2. DEPOUILLEMENT DES SPECTRES

Nous décrivons dans cette partie la méthode de dépouillement des spectres de fission

(à savoir le spectre en énergie des produits de fission au sein de la chambre a fission)

enregistrés grâce à la chaîne de mesure décrite précédemment. Cette méthode doit présenter la

particularité de s'adapter à tous les cas : masse et nature du dépôt, forme du spectre,...

Afin d'illustrer la méthode que nous allons développer, nous présentons sur la figure

n°I.l-3 un spectre classique obtenu à l'aide d'une chambre à fission O 4 mm. En abscisse, le

numéro de canal est proportionnel à la tension délivrée par l'amplificateur, et donc à l'énergie

déposée par les produits de fission dans la chambre.

Dans le cas des chambres à fission utilisées au Laboratoire des Programmes

Expérimentaux, la masse des dépôts est toujours faible, de l'ordre de 100 ug. En conséquence,

les spectres de fission observés ne présentent pas un grand rapport pic / vallée. Aussi, si l'on

choisit un point de fonctionnement situé dans la vallée du spectre associée à chaque chambre à

fission, il s'ensuit une indétermination assez grande sur la fraction de spectre de fission

retenue afin de s'affranchir des impulsions dues aux alphas émis par le dépôt (partie gauche

du spectre). Ceci est particulièrement vrai pour un fort émetteur alpha tel que le 238Pu.

Afin de toujours prendre en compte la même fraction d'impulsions parasites pour un

dépôt d'isotope donné (ceci quel que soit le milieu d'étude), la méthode adoptée [6] consiste à

se servir de la forme même du spectre de fission délivré par la chambre pour fixer le point de

fonctionnement.

A partir du contenu des canaux enregistrés par l'analyseur multicanaux, les opérations

suivantes sont réalisées :

• recherche des 11 canaux de plus grande amplitude, situés au-delà de la vallée, et calcul de

leur l'amplitude moyenne afin de définir correctement la valeur du maximum.

• recherche du canal situé dans la partie descendante du pic et dont le contenu se rapproche

le plus de la moitié de ce maximum.

• assimilant la portion du spectre comprise de part et d'autre de ce canal (soient 8 canaux au

total) à une droite, détermination des coefficients de cette dernière à l'aide d'un ajustement

par régression linéaire (application de la méthode statistique des moindres carrés).
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• recherche de l'intersection de la droite ainsi définie avec la mi-hauteur du maximum,

définissant un canal R - qui n'est généralement pas un nombre entier - appelé canal de

référence.

Spectre de fission de la chambre à fission 241 Pu n°2044
dans MISTRAL 2 en position 29.29

3000 •

2500

2000 -

1500

1000 •

500

Maximum moyen

Bruit de fond
alpha

.mi-hauteur du maximum

ioo 0.4R 2oo 0.6R 300 400 500 600 700 800 900

numéro de canal

figure n°I.l-3 : exemple de spectre obtenu par chambre à fission

L'expérience montre que ce pseudo-canal est uniquement fonction de la forme du

spectre de fission délivré par la chambre.[7].

On peut alors, à partir de ce canal de référence, définir des seuils qui en sont des

fractions quelconques. On se sert généralement des seuils 0.2R, 0.25R, 0.3R, 0.4R et 0.5R qui

ont été adoptés lors de la campagne d'étalonnage des chambres à fission dans le réacteur

HARMONIE [8]. Ces seuils servent de borne inférieure pour calculer l'intégrale du spectre de

fission, qui constitue le comptage proprement dit.

Dans la figure n°I.l-3 relative à la chambre à fission 24IPu n°2044, on s'aperçoit que

les canaux 0.25R et 0.30R se situent, en général, en amont de la vallée : les intégrales

correspondantes sont donc affectées par les impulsions dues aux ionisations provoquées par
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les alphas du dépôt. Par contre, les canaux élevés (0.6R, ...) se trouvent bien au-delà de la

vallée : les intégrales calculées sont inférieures à la somme de tous les produits de fission

détectés.

Dans le cas qui nous intéresse, il a été déterminé qu'un optimum du rapport des

comptages dus aux fissions au bruit de fond alpha, était atteint pour le seuil 0.4R pour toutes

les chambres, sauf les chambres 240Pu, 241Pu et 238Pu pour lesquelles cet optimum est atteint

pour le seuil 0.5R. Les taux de comptages pour un seuil donné d'une chambre à fission sont

obtenus en divisant les intégrales par seuils par la durée d'acquisition des spectres.

A chacun de ces seuils correspondent des mesures de référence (de calibration)

obtenues dans des dispositifs d'étalonnage tels que la colonne thermique du réacteur

HARMONIE.

1-1.3.3. PROBLEMES SOULEVES PAR CES MESURES

Les difficultés intervenant lors de telles mesures peuvent être classées suivant deux

catégories.

D'un côté, elles sont liées au bruit de fond dû à la nature de la chambre à fission et à

l'électronique de mesure. Le bruit de fond électronique est réduit de façon optimale en reliant

tous les instruments de la chaîne à la terre. En ce qui concerne le bruit dû à la chambre elle-

même, le bruit alpha est particulièrement gênant, principalement pour les forts émetteurs

alpha tel que le 238Pu : il tend à diminuer le rapport pic-vallée et donc à biaiser la méthode

présentée dans le paragraphe précédent. A titre d'exemple, avec la chaîne de mesure présentée

ci-avant, au niveau du canal vallée, les impulsions alpha représentent de l'ordre de 20 % du

signal total pour une chambre à fission 238Pu. Dans le cas d'une chambre 239Pu, cette

contribution n'est plus que d'environ 4 %. Un soin particulier doit donc être apporté à la

minimisation de ce bruit de fond alpha, en particulier en choisissant des électroniques de

mesure suffisamment rapides pour éviter l'empilement des alphas. A ce sujet, un exemple sera

donné pour le cas d'une chambre à fission 238Pu dans la section 2.3.3.3. de la deuxième partie.

De l'autre, de forts taux de comptage, dus à une trop forte puissance d'irradiation ou à

une prise en compte trop élevée du bruit de fond alpha, peuvent entraîner des pertes de

comptage par temps mort. Si ces phénomènes sont a priori automatiquement corrigés par la

carte d'acquisition PHA, il est néanmoins nécessaire d'éviter de travailler à de trop forts

temps morts afin de s'affranchir de durées de comptage trop élevées.
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A cet effet, une fonction de discrimination LLD (Lower-Level Discriminator) est

disponible sur la carte PHA, et permet de couper le bruit de fond alpha à un niveau raisonnable

(voir le spectre présenté en figure n°I.l-3 pour lequel le canal de coupure est pris au canal

n°203). De plus, la puissance d'irradiation devra être ajustée de façon à ce que les taux de

comptage ne soient ni trop élevés ni trop faibles. Ainsi, cette puissance dépendra de la nature

du dépôt considéré.

comptages sur la chambre PHA n°931
avec et sans correction de temps mort

(temps mort affiché par la carte ortec)

450000
CO
o
CO

&

8
CD

S>

JQ

O

400000

350000 -•

300000 - •

250000 - -

200000 --

150000 -

100000 --

50000 --

y = 47217x+1410.2

-PHA (931) corrigé du
temps mort

-PHA (931) non corrigé
du temps mort

0 2 4 6 8 10

courant délivré par le compteur à Bore (en 10exp(-7) A)

figure n°ll-4 : observation du phénomène de pertes de comptage par temps mort

Nous avons également entrepris de vérifier la fonction de correction des pertes de

comptage par temps mort proposée par la carte PHA. Pour cela, nous avons procédé à des

paliers de puissance lors du programme MISTRAL1, avec la chambre à fission ^ U n°931

(124 ug). Le suivi de puissance est alors réalisé, à chaque palier, par deux compteurs
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proportionnels périphériques CC54 à dépôt de 10B enrichi à 92 % de 49 mm de diamètre, qui

donnent un signal de sortie en courant et dont la linéarité est excellente (précision meilleure

que 0.1 %). Dans le même temps, sur chaque palier, on enregistre un spectre de la chambre à

fission. Les résultats observés sont décrits sur la figure n 1.1-4.

On observe que la variation du taux de comptage sur la chambre à fission enregistrée à

l'aide de la carte d'acquisition ORTEC 916A PHA est parfaitement linéaire en fonction de la

réponse du compteur à Bore (et donc de la puissance du réacteur), ceci d'environ 7000 à

40000 coups/s, plage sur laquelle toutes les mesures seront réalisées par la suite. La correction

du temps mort sur la carte ORTEC est donc excellente.

1-1.4. MESURES PAR ECHELLE DE COMPTAGE

1-1.4.1. CHAINE DE MESURE

A l'inverse des mesures par analyseur multicanaux qui s'effectuent à puissance stable,

les mesures par échelle de comptage sont utilisées pour avoir une information sur l'évolution

temporelle du signal de sortie de la chambre à fission. Ainsi, ce type de mesure peut servir à

suivre la puissance du réacteur au cours du temps, en particulier lorsqu'on a besoin de

normaliser diverses mesures en fonction de la puissance.

La chaîne de mesure est semblable à celle utilisée pour les mesures par analyseurs

multicanaux, à deux éléments près : l'ajout d'un discriminateur différentiel en sortie de

l'amplificateur, et l'emploi d'une autre carte d'acquisition ORTEC fonctionnant en mode

MCS (Multi Channel Sealer). Le schéma de la chaîne de mesure est alors tel que décrit en

figure n 1.1-5.

Le discriminateur différentiel ORTEC 850, dans le but d'optimiser le comptage des

impulsions, convertit les impulsions mises en forme par l'amplificateur en impulsions

logiques. Cette sortie logique n'est délivrée que si l'impulsion incidente a une amplitude

supérieure à un seuil bas de discrimination réglable entre 0 et 10 Volts. Le seuil haut reste

quant à lui fixé à 10 Volts.

Ainsi, seules les impulsions supérieures à une énergie choisie seront comptées, et on

pourra par là même couper le bruit de fond électronique et alpha. En sortie de ce

discriminateur, la carte d'acquisition MCS donne directement le taux de comptage en coups

par seconde en fonction du temps.
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Hall Réacteur

Carte MCS

Salle de Contrôle

IContrôle
I2E 1

figure n°I.l-5 : chaîne de mesure par chambre à fission avec échelle de comptage

1-1.4.2. REGLAGE DU SEUIL DE DISCRIMINATION

Lors des mesures réalisées par échelle de comptage, il est important d'utiliser la

chambre à fission au mieux de ses possibilités, c'est-à-dire proche de son point de

fonctionnement. Si l'on se réfère au spectre présenté en figure n°I.l-3, il s'agit en fait de fixer

le seuil bas de discrimination au niveau de la vallée du spectre. Il est donc essentiel, lors de

toute mesure de ce type, de respecter une procédure qui fixe dans chaque cas le seuil bas de

discrimination. Pour toutes nos mesures, nous avons respecté les étapes suivantes.

Dans un premier temps, un spectre de chaque chambre est enregistré à l'aide d'une

carte PHA ORTEC 916A sur 1024 canaux. Le repérage du numéro du canal vallée donne une

estimation du seuil de discrimination à choisir pour s'affranchir au mieux du bruit de fond

électronique et alpha, par la formule :

Pour chaque chambre à fission, on trace ensuite la courbe de discrimination, à savoir le

nombre de coups mesuré en fonction du seuil bas de discrimination. Un exemple de courbe de

discrimination et de la façon dont le seuil bas (SB) est alors déterminé graphiquement (au

milieu du plateau de saturation), est donné sur la figure n°I.l-6.
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Pour toutes les mesures réalisées avec une même chambre à fission, le seuil bas de

discrimination sera réglé à la valeur SB trouvée ci-dessus. Notons que cette discrimination

revient en fait tout simplement à ne considérer que les impulsions supérieures au seuil 0.5R

dans le paragraphe précédent, et sera donc proche de

courbe de discrimination de la chambre 241 Pu n°2044 dans
le dispositif PROMETHEE VI

100000

100

10

0.1

Plateau de saturation

0.5 2.5 3

seuil bas de discri (Volt)

figure n°I.l-6 : exemple de courbe de discrimination de chambre à fission

Des exemples d'acquisition en mode MCS seront donnés dans le chapitre 2 de cette

partie, concernant les mesures de temps de doublement par chambre à fission.

1-1.4.3. ANALYSE DU PROCESSUS DE MESURE

Le principal inconvénient des mesures en mode MCS est que les corrections de pertes

de comptage par temps mort ne sont pas corrigées. Or, comme nous l'avons vu

précédemment, ces dernières dépendent directement du taux de comptage observé sur la

chambre à fission. Aussi proviennent-elles à la fois de la puissance d'irradiation et, de la

nature et de la masse des dépôts. A titre d'exemple, on observe un temps mort de l'ordre de

20% pour un taux de comptage de 6000 coups.s"1 et pour une chambre à fission 235U de masse

égale à 123 u.g.
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Dans le cas de normalisations de puissance, ce problème pourra être contourné en

utilisant systématiquement la même chambre à fission à la même puissance d'irradiation. Pour

d'autres mesures, faisant intervenir des dépôts différents et des puissances variées, un

traitement du signal de sortie sera nécessaire. La prise en compte des pertes de comptage par

temps mort sera étudiée dans le chapitre suivant, aux paragraphes 1-2.2.3. et 1-2.2.4., à travers

l'exemple des mesures de temps de doublement lors du programme MISTRAL 1.

1-1.5. PERTURBATION INDUITE PAR UNE CHAMBRE A FISSION

Dans les deux paragraphes précédents, nous avons décrit les mesures de taux de

réaction par chambre à fission. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue que

l'introduction d'une chambre à fission in core modifie les paramètres neutroniques du milieu

étudié.

Le but de cette section est dans un premier temps de lister de façon générale les

différentes causes de perturbation induites par l'introduction d'une chambre à fission. Puis

dans un second temps, l'importance de ces phénomènes sera étudiée, en prenant l'exemple des

coeurs MISTRAL 1 et MISTRAL 2 (voir annexe 2). Cette étude sera conduite au travers de

calculs critiques réalisés à l'aide du code Monte Carlo MCNP [1] [2] (voir annexe 1)

s'appuyant sur la bibliothèque ENDF-BV pour lequel il est qualifié et validé, et décrivant

MISTRAL 1 et MISTRAL 2 en géométrie 3D réelle. On notera que le choix du code MCNP a

été guidé par le souci d'obtenir des calculs de référence (i.e. : pour lesquels le rapport

calcul - expérience
= est inférieur a 1 incertitude expérimentale).

expérience

On déterminera en particulier les corrections à apporter aux mesures par chambres à

fission pour remonter aux taux de réaction réels des isotopes les plus fréquemment employés,

soient : 235U, 238U, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu et 237Np, et dans le cas des deux coeurs étudiés

ici.

1-1.5.1. LES DIFFERENTES CAUSES DE PERTURBATION

Nous détaillons dans cette section les différentes perturbations qui peuvent intervenir

suite à l'introduction de chambres à fission dans un milieu de mesure quelconque, à savoir :
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1.) L'ajout de matière combustible (fissile ou fertile), et non fissile (acier, Titane,...)

dans la zone de mesure.

2.) La modification du spectre neutronique dans le cas où la chambre à fission est

introduite en lieu et place d'un élément combustible (par exemple à la place d'une

aiguille combustible dans le cas des coeurs MISTRAL 1 et MISTRAL 2).

3.) La perte de modérateur si la chambre est placée entre deux éléments combustibles.

Dans le cas des mesures par chambres à fission miniatures O 4 mm, de masses faibles

de matière fissile (de l'ordre de 100 ug), le premier point ne s'avère pas contraignant. En

effet, la masse de noyau contenu dans la chambre peut être négligée par rapport à la masse

totale de combustible présente dans le milieu de mesure. Cet effet perturbateur est donc

négligeable (par exemple, la variation de réactivité lors de l'introduction d'une chambre à

fission dans la chaussette thermique du réacteur MINERVE [56] [65] est inférieure à 0.1 pcm).

Concernant le second cas, on observera une modification du spectre neutronique du

milieu étudié au niveau de la chambre lors du remplacement d'un élément combustible par

une chambre à fission.

En effet, en l'absence de chambre, les neutrons sont absorbés en périphérie de

l'élément combustible {effet de peau) correspondant à la chambre, ce d'autant plus que leur

énergie est faible (section efficace d'absorption en 1/v dans le domaine thermique). Ainsi, les

zones internes de cet élément combustible ne voient majoritairement que les neutrons rapides

de fission, pour lesquels les sections efficaces de fission et de capture correspondantes sont

faibles.

Ce phénomène d'autoprotection sera d'autant plus marqué que le combustible sera

enrichi en isotopes du plutonium (combustible MOX (Mixed OXyde : mélange UO2 - PuO2)

qui possèdent de fortes sections efficaces d'absorption dans le domaine thermique.

Au contraire, de par la faible masse (donc la faible épaisseur) du dépôt des chambres O

4 mm, l'effet de peau n'intervient plus au niveau d'une chambre à fission : on peut considérer

que les isotopes qu'elle contient sont quasiment en dilution infinie.

Dans le troisième cas, il s'agit d'une diminution du rapport de modération, qui

s'accompagne donc de la modification du spectre neutronique.

Nous nous proposons d'illustrer ces diverses analyses au travers de l'exemple des

coeurs MISTRAL 1 (UO2) et MISTRAL 2 (MOX) décrit ci-dessous.



1ERE PARTIE : LES MESURES PAR CHAMBRES A FISSION 3 5

1-1.5.2. EXEMPLE DES COEURS MISTRAL 1 ET MISTRAL 2

Nous cherchons ici à mettre en lumière l'étude qualitative réalisée au paragraphe

précédent, en comparant les sections efficaces moyennes des noyaux les plus communément

étudiés au DER/SPEX/LPE dans les coeurs MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

Dans ces deux coeurs, les chambres à fission sont introduites lors des mesures en lieu

et place d'une aiguille combustible, et à l'intérieur d'une surgaine vide (pour que le rapport de

modération du cœur reste localement le plus constant possible). Nous déterminerons donc les

taux de réaction en présence et en l'absence de chambre à fission.

Nous profiterons également de cette étude pour visualiser (à l'aide d'un découpage en

énergie sur 99 groupes) le décalage du spectre neutronique induit par l'introduction d'une

chambre à fission.

Cette étude a été menée par des calculs critiques utilisant le code MCNP (voir annexe

1) et sa bibliothèque de données associée, ENDF-BV [3]. Dans tous les cas, les cœurs seront

décrits en géométrie réelle.

Deux exemples de réseaux simulés par calculs MCNP sont donnés en figures n°I.l-7

et 1.1-8. Ces réseaux sont placés au centre de la cuve cylindrique du réacteur EOLE remplie

d'eau. Mentionnons que les compositions isotopiques et dimensions des différents éléments

simulés sont répertoriées en annexe 2. De plus, un schéma détaillé de la cellule combustible

MISTRAL sera donné en figure n°III.2-2. Notons que les chambres à fission sont

simplement simulées par une surgaine vide, c'est-à-dire que nous faisons l'hypothèse émise

au 1-1.5.2 que la masse du dépôt des chambres à fission (de l'ordre de 100 ug dans les cas que

nous étudierons) est négligeable par rapport à la masse de combustible contenue dans le cœur.

De surcroît, nous nous intéressons également à savoir si le mode fondamental établi

dans les zones où les mesures sont réalisées dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2, soit entre les

positions (29.29) et (22.22) pour MISTRAL 1, et (29.29) et (18.18) pour MISTRAL 2 (la

position (29.29) correspondant systématiquement au centre cœur). A cette fin, nous étudierons

l'influence de la position de la chambre dans le cœur sur les taux de réaction des différents

isotopes. Les positions considérées correspondent aux emplacements des mesures d'indices de

spectre qui seront développées au chapitre 2 de la deuxième partie.

Pour étudier l'influence de l'insertion d'une chambre à fission sur le spectre

neutronique, les sections efficaces moyennes des différents isotopes sont calculées pour la

cellule étudiée dans le plan médian de chaque cœur (en fait sur 5 cm de part et d'autre du plan
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médian), à l'aide de deux tallies de type F4 (voir annexe 1) donnant

et \<&(E)xdE.

\af(E)x<&{E)xdE

D'où: *,=*-
\<&{E)xdE

avec : <jf = section efficace moyenne sur la cellule considérée dans le cœur étudié

O = flux neutronique

E = énergie

Géométrie MCNP du cœur MISTRAL 1
Chambre à fîssion en position (22.22)

• Chambre à fission O Crayon combustible UO2

• Barres de sécurité et de contrôle 0 eau

• Barre de pilotage

figure n°Ll-7 : exemple de réseau MISTRAL 1 pour calcul MCNP
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Géométrie MCNP du cœur MISTRAL 2
Chambre à fission en position (29.29)
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figure n°I.l-8 : exemple de réseau MISTRAL 2 pour calcul MCNP

Dans les tableaux n°I.l-l et 1.1-2, les sections efficaces moyennes des différents

isotopes, exprimées en barn, sont répertoriées, pour chaque position de cœur étudiée, avec ou

sans chambre à fission, dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2.
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MISTRAL 1
isotope

chambre en

(29.29)

crayon en

(29.29)

écart (b)

chambre en

(22.22)

crayon en

(22.22)

écart (b)

235U
74.476

(1.97%),

50.902

(0.74 %),

46.3 %

73.068

(1.64%),

50.671

(0.88 %),

44.2 %

U
0.096

(1.46%),

0.107

(0.60 %),

-11.2%

0.0952

(1.24%),

0.109

(0.73 %),

-12.8 %

238pu

3.278

(1.74%),

2.650

(0.65 %),

23.7 %

3.196

(1.42%),

2.656

(0.77 %),

20.3 %

239pu

140.269

(1.90%),

103.822

(0.81 %\

35.1 %

137.532

(1.58%),

104.42

(0.97 %),

31.7%

240pu

0.562

(1.32%),

0.619

(0.53 %) a

-9.2 %

0.564

(1.12%),

0.623

(0.64 %),

-9.5 %

241Pu
162.682

(1.82%),

116.837

(0.72 %),

39.2 %

160.218

(1.52%),

116.636

(0.87 %),

37.4 %

242pu

0.403

(1.20%),

0.458

(0.51 %),

-11.9%

0.406

(1.02%),

0.463

(0.61 %),

-12.2 %

23VNp

0.488

(1.18%),

0.552

(0.49 %),

-11.6%

0.491

(1.00 %),

0.557

(0.59 %),

-11.9%
(a) incertitude statistique relative sur les résultats donnée en %
(b) écart relatif entre les valeurs avec et sans chambre à fission.

Tableau n°I.l-l : sections efficaces de fission dans MISTRAL 1 avec et sans chambre à
fission - moyenne sur la cellule considérée

MISTRAL 2
isotopes

chambre en

(29.29)

crayon en

(29.29)

écart (b)

chambre en

(18.18)

crayon en

(18.18)

écart (b)

235U
39.359

(1.96%).

21.301

(1.20%),

84.8 %

39.421

(1.78%).

20.900

(1.49%).

88.6 %

238U

0.110

(1.09%).

0.125

(0.80 %),

-11.8%

0.110

(1.02%),

0.125

(0.98 %),

-11.9%

238pu

2.407

(1.48%).

2.018

(0.94 %).

19.3 %

2.360

(1.31%).

2.045

(1.37%).

15.4%

239pu

79.493

(2.33 %).

35.773

(1.25%).

122.2%

78.380

(1.89%),

34.790

(1.57%).

125.3 %

240pu

0.621

(1.06%).

0.658

(0.66 %),

-5.5 %

0.619

(0.92 %),

0.662

(0.82 %),

-6.5 %

24.pu

89.733

(1.88 %),

46.281

(1.18%).

93.9 %

88.947

(1.72%),

45.469

(1.46%).

95.6 %

242pu

0.457

(0.95 %),

0.515

(0.66 %).

-11.4%

0.458

(0.85 %),

0.519

(0.82 %),

-11.6%

237Np

0.548

(0.89 %),

0.621

(0.65 %),

-11.8%

0.551

(0.83 %),

0.626

(0.81 %),

-11.9%
(a) incertitude statistique relative sur les résultats donnée en %
(b) écart relatif entre les valeurs avec et sans chambre à fission.

Tableau n°I.l-2 : sections efficaces de fission dans MISTRAL 2 avec et sans chambre à
fission - moyenne sur la cellule considérée
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On note que les taux de fission des isotopes varient différemment en fonction de la

nature fissile ou fertile de l'isotope, la déformation du spectre neutronique suite à

l'introduction d'une chambre à fission étant différente selon le domaine d'énergie considéré,

et donc selon la section efficace, conformément à l'analyse menée au 1-1.5.1. Par ailleurs, ces

variations sont différentes dans MISTRAL 1 et dans MISTRAL 2.

Pour étudier ce cas particulier des coeurs MISTRAL 1 et MISTRAL 2, nous nous

appuierons sur les spectres neutroniques à 99 groupes présentés en figure n°I.l-9 et 1.1-10, et

calculés par le code MCNP avec ENDF-BV, avec et sans chambre à fission au centre du cœur.

Dans les deux coeurs, on observe un décalage du spectre vers les énergies thermiques

dû à l'introduction d'une chambre à fission. Ainsi, on passe d'environ 4% à 9% de neutrons

thermiques (i.e. d'énergie inférieure à 0.625 eV) dans MISTRAL 2 quand on insère une

chambre à fission. De même, dans MISTRAL 1, on passe d'environ 13% à 17% de neutrons

thermiques. On remarque au passage que ce décalage de spectre est d'autant plus marqué que

le spectre initial est dur. Ce phénomène s'explique par l'effet de peau (d'autoprotection)

intervenant au niveau des crayons combustibles, et qui est plus marqué dans le cœur MOX

MISTRAL 2 que dans le cœur UO2 MISTRAL 1, tel que souligné au 1-1.5.1.

En conséquence, on constate pour les isotopes fissiles (235U, 239Pu et 241Pu), une

augmentation des sections efficaces de fission due à l'introduction de la chambre de l'ordre de

40 % dans MISTRAL 1 et de 100 % dans MISTRAL 2, par rapport à celles observées dans le

cœur de référence.

Pour les isotopes fertiles (238U, 240Pu, 242Pu, 237Np) par contre, on observe une

diminution de l'ordre de 10 % dans MISTRAL 1 comme dans MISTRAL 2. Cela provient du

fait que ces isotopes présentent des réactions à seuil (généralement autour de 1 MeV).

Enfin, dans le cas du 238Pu présentant une section efficace de fission aux neutrons

thermiques non négligeable (16.5 barn) ainsi qu'un seuil de fission, on constate une

augmentation de l'ordre de 20 % après introduction de la chambre à fission.

Remarquons de surcroît que dans le cas des programmes MISTRAL 1 et MISTRAL 2,

aucun écart notable sur les sections efficaces moyennes de fission entre les deux positions de

mesures ((29.29) et (22.22) dans MISTRAL 1, et (29.29) et (18.18) dans MISTRAL 2)) n'est

observé. Ceci prouve que l'on peut considérer le mode fondamental établi sur toute la zone

englobant ces deux positions, et que la perturbation induite par une chambre est fission sera la

même, quelle que soit la position de la mesure.
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Spectre dans MISTRAL 1 avec et sans chambre à fission
4.50% i

1

0.00%
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Figure n°I.l-9 : spectres neutroniques dans MISTRAL 1, avec et sans chambre à fission

Spectre dans MISTRAL 2 avec et sans chambre à fission
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Figure n°I.l-10 : spectres neutroniques dans MISTRAL 2, avec et sans chambre à fission

Notons enfin que les sections efficaces calculées dans ce paragraphe seront utilisées

dans le cadre des mesures d'indices de spectre, au II-2.5.
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1-1.6. CONCLUSION

Après avoir décrit le principe de fonctionnement des chambres à fission, et insisté sur

l'intérêt de leur utilisation pour des mesures précises, locales et quasi-insensibles aux

rayonnements gamma ambiants, nous avons montré qu'elles pouvaient être employées pour

divers types de mesures.

Les taux de réaction sont obtenus en travaillant avec un analyseur multicanaux (mode

PHA). Nous avons à ce titre détaillé la chaîne électronique de mesure et la méthode de

dépouillement des spectres résultats. De plus, nous avons vérifié que la correction de temps

mort par la carte d'acquisition utilisée est excellente.

Le suivi de puissance en temps réel dans un cœur de réacteur est quant à lui mesuré à

l'aide d'une échelle de comptage (mode MCS). Nous avons soulevé à ce sujet l'importance du

choix du seuil de discrimination, et l'attention qu'il faut prêter aux problèmes de pertes de

comptage par temps mort, que nous approfondirons au chapitre suivant.

Enfin, nous avons mis en évidence la perturbation induite par l'introduction d'une

chambre à fission dans une zone de mesure. Nous avons conclu que la faible masse du dépôt

des chambres O 4 mm pouvait être négligée vis-à-vis de la masse de combustible contenue

dans les milieux étudiés. Par contre, le remplacement d'un élément combustible par une

chambre à fission implique un décalage du spectre neutronique vers les énergies thermiques,

et par là-même une modification des taux de réaction des isotopes étudiés dans la cellule

considérée.

Les corrections dues à cette perturbation, qui dépendent à la fois du milieu considéré et

de l'isotope étudié, ont été calculées dans le cas des coeurs MISTRAL 1 et MISTRAL 2, pour

lesquels nous avons de surcroît vérifié que le mode fondamental était établi sur toute la zone

englobant les positions, (29.29) et (22.22) pour MISTRAL 1, et (29.29) et (18.18) pour

MISTRAL 2.

Notons enfin que les facteurs correctifs dus à l'introduction d'une chambre, déterminés

par les calculs MCNP dans le cas de MISTRAL 1 et MISTRAL 2, devront être pris en compte

lors de l'exploitation des résultats de mesure pour des qualifications de bibliothèques de

données. Autrement dit, ils permettent de recaler des résultats de calculs homogènes sur les

résultats de mesure.

NEXT RAGEfS)
left BLANK
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CHAPITRE 2

MESURE DE TEMPS DE DOUBLEMENT
APPLICATION AU COEFFICIENT DE

TEMPERATURE DANS MISTRAL 1

1-2.1. INTRODUCTION

A titre d'application des chambres à fission, nous nous proposons dans ce chapitre de

présenter une méthode générale de mesure de temps de doublement (durée nécessaire pour

doubler la population neutronique) sur les réacteurs du DER/SPEX/LPE, et de l'appliquer à la

mesure du coefficient différentiel de température réalisée sur le réacteur EOLE à l'occasion du

programme MISTRAL 1. Ce sont des mesures relatives utilisant une échelle de comptage, et

qui reprennent donc la technique de mesure décrite au paragraphe 1-1.4..

Après avoir décrit le principe de la mesure puis le dispositif expérimental, nous nous

pencherons sur les problèmes de pertes de comptage soulevés dans le chapitre précédent (voir

1.1.4.3.)- Nous déterminerons dans un premier temps la provenance exacte de ces pertes, puis

proposerons des améliorations de la chaîne de mesure pour y remédier au mieux. De plus,

nous présenterons un logiciel de minimisation de temps mort spécialement développé pour

dépouiller les mesures de temps de doublement. En outre, nous utiliserons en guise

d'illustrations de ces problèmes des mesures réalisées lors du programme MISTRAL 1.

Après avoir appliqué cette méthode générale aux mesures réalisées lors du programme

MISTRAL 1, nous déterminerons les temps de doublement mesurés, puis, prenant en compte

et expliquant l'effet différentiel en bore soluble (présent dans le cœur MISTRAL 1), nous

étudierons finalement l'évolution du coefficient différentiel de température en fonction de la

température dans MISTRAL 1, et ses incertitudes expérimentales associées.

1-2.2. MESURE DE TEMPS DE DOUBLEMENT

Le temps de doublement d'un réacteur permet de remonter, via la courbe de Nordheim

(courbe représentant la réactivité du cœur en fonction du temps de doublement), à la réactivité

du cœur. Il représente donc un paramètre fort intéressant quant à la connaissance de la
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réactivité du cœur, et au pilotage du réacteur. En effet, la croissance de la population

neutronique dans le réacteur ne doit pas être trop rapide (les temps de doublement minimum

tolérés dans les réacteurs EOLE et MINERVE sont respectivement égaux à 3 secondes et 7

secondes) pour pouvoir être contrôlée en cours de divergence.

1-2.2.1. PRINCIPE DE LA MESURE

La mesure du temps de doublement est une mesure qui ne dépend pas (a priori) du

niveau de puissance, donc de flux, auquel elle est réalisée. Le principe de la mesure est de

déterminer le temps de doublement de la population neutronique en suivant cette dernière par

l'intermédiaire des chambres à fission <I> 4 mm [9]. L'isotope principal de la chambre à fission

sera choisi de telle façon qu'il s'adapte au mieux au milieu d'étude, soit un dépôt fissile dans

le cas d'un spectre mou, et fissile ou fertile dans le cas d'un spectre rapide. Pour mener cette

étude, nous nous appuyons sur les équations de la cinétique décrites ci-dessous :

En théorie multigroupe, on peut écrire [10] :

dn p- p ^
_ ^ jr^ _|_ y y, ?\K-S :

dt ec r
'! = &- x n - A, x Ct

dt e,c

où : n = nombre de neutrons.

i = numéro de groupe d'énergie des neutrons retardés émis par les précurseurs Ç.

C; = nombre de noyaux précurseurs.

t = temps.

p = réactivité.

P = fraction de neutrons retardés.

(3; = fraction de neutrons retardés dans le groupe i.

0C = temps de vie des neutrons prompts dans un réacteur critique (réactivité nulle).

\ = constante de décroissance radioactive des noyaux précurseurs dans le groupe i.

nbre groupes

Cherchant les solutions de ce système d'équations sous la forme : n = ^ ai x e10'1 et

nbre groupes

C, = ^Cfxe01'1, où les ai, CfeX ©i sont des constantes, on obtient l'équation de
;=o

Nordheim, dont les coj sont racines, soit :
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p-co x
tœ+x,

On montre facilement que cette équation ne possède qu'une seule racine positive pour

p > 0. Soit co0 cette racine. Lors de la divergence du réacteur, si l'on se place à une puissance

suffisante pour s'affranchir des transitoires dus aux racines négatives, le nombre de neutrons

croît donc en e01"'.

1 O

Le temps de doublement est alors défini par : Td = . Dans la réalité, les

expériences ont consisté à faire diverger le réacteur de la puissance à l'arrêt jusqu'à une

puissance suffisante (soit Pmax) P o u r permettre l'obtention de taux de comptage supérieurs à

10000 coups.s"1 (correspondant à 1 % de précision statistique) au niveau de la chambre à

fission. Au cours de la divergence, la réponse de la chambre à fission est enregistrée (sur 1024

canaux avec un pas de temps de l'ordre de 1 seconde) en temps réel par l'intermédiaire du

logiciel d'acquisition I2E Contrôle décrit précédemment. Arrivé à Pmaxi o n baisse alors la

barre de pilotage puis on stabilise le réacteur à la puissance intermédiaire jusqu'à la fin de

l'acquisition. Notons que la chaîne de mesure est en tout point semblable à celle décrite en

figure n°I.l-5. De plus, les seuils de discrimination relatifs à chaque chambre ont été

déterminés suivant la méthode décrite au 1-1.4.2..

A partir de cette procédure expérimentale, on obtient l'enregistrement du nombre de

coups par seconde issus de la chambre à fission en fonction du temps (et donc l'image de la

puissance en fonction du temps), taux de comptage qui est proportionnel au flux neutronique.

Un exemple d'acquisition réalisée dans MISTRAL 1 est présenté en figure n°I.2-l.

A faibles taux de comptage, selon la théorie de la cinétique multigroupe, les termes

transitoires (en e'"'{ avec cOj < 0) sont encore présents. Le temps de doublement sera donc

mesuré dans la partie de la courbe présentant de forts taux de comptage, dans laquelle les

termes transitoires seront négligeables. Extrapolant cette partie de courbe par une fonction

exponentielle (soit effl°'), on obtiendra la valeur de <o0, et par là-même le temps de doublement

1-2.2.2. TRAITEMENT DE LA REPONSE DES CHAMBRES A FISSION

II convient maintenant, avant de déterminer le temps de doublement pour chaque

chambre et chaque température, de vérifier que la portion de courbe (forts taux de comptage)
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que l'on souhaite étudier suit bien une loi exponentielle pure, soit em°l. Par ailleurs,

l'information intrinsèque intéressante issue de la mesure du temps de doublement, est la

réactivité du cœur. Nous allons traiter ces deux paramètres par un même outil, le logiciel de

cinétique inverse multigroupe (six groupes) mesure [11] développé par le SPEX/LPE, qui

permet de convertir les comptages en terme de réactivité. Un exemple de traitement par le

logiciel de cinétique inverse est donné en figure n°I.2.1

Taux de comptage mesuré sur la chambre n°954 et réactivité
déduite par calcul, en fonction du temps, àJT = 85°C

300 T - r 20000

18000

Stabilisation (à 30 Watts)

-100 0

500 600

Temps (seconde)

t

Figure n°I.2-l : exemple de mesure par chambre à fission en mode MCS et de traitement par

logiciel de cinétique inverse

Deux commentaires s'imposent. Tout d'abord, à faibles taux de comptage, donc à

précision statistique faible, l'incertitude obtenue sur la réactivité est très grande. On ne peut

donc prendre en compte le résultat sur la réactivité que pour des taux de comptage

suffisamment élevés (précision des résultats en \/-jN si N représente le taux de comptage).

Par ailleurs, s'il est vrai qu'après stabilisation à puissance intermédiaire, la réactivité reste

stable et nulle, on observe une chute très nette de la réactivité pour les taux de comptage
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les plus élevés (entre environ t = 200 secondes et le pic à Pmax = 51.2 Watts sur la figure n°L2-

1). Le réacteur se trouvant alors dans un état de réactivité fixé, cette chute de réactivité

observée expérimentalement est anormale, et est directement liée au niveau de comptage. En

terme de réactivité, la perte est par exemple, en se basant sur la mesure associée à la figure

n°I.2.1, égale à : = -21.4% sur la plage 10000 coups/s - 16000 coups/s, ce qui n'est pas
rmoy

acceptable. Soulignons cependant que cette perte ne dépend aucunement des conditions de

mesure ou de la chambre à fission utilisée, mais uniquement des taux de comptage

II conviendra donc lors du traitement des données d'optimiser le choix d'un comptage

suffisant pour lequel la précision statistique est bonne (en -7=) , mais pour lequel on observe

dans le même temps une perte de comptage la plus faible possible.

La première étape de notre démarche sera de définir la provenance de ces pertes de

comptage, et de trouver des solutions améliorantes au problème. La deuxième consistera à

choisir une méthode fixe de mesure du temps de doublement, qui puisse être applicable à

n'importe quelle expérience.

1-2.2.3. PROVENANCE DES PERTES DE COMPTAGE

Les pertes de comptage peuvent principalement provenir de deux phénomènes. A forts

taux de comptage, il est possible que l'électronique de mesure, en l'occurrence l'échelle de

comptage, sature, de par une trop grande fréquence d'incidence des impulsions, et crée par là-

même des phénomènes d'empilement trop importants.

Ainsi, en sortie de la carte d'acquisition MCS, on peut observer des pertes de

comptage par temps mort qui ne sont pas prises en compte ni mentionnées par ce type de

carte, contrairement aux cartes d'acquisition fonctionnant en mode PHA.

Par ailleurs, au delà d'un certain niveau de flux neutronique, une chambre à fission

peut être amenée à ne plus fonctionner en régime de saturation mais en régime de

recombinaison [5].

1-2.2.3.1. Estimation des pertes de comptage par recombinaison

Nous cherchons dans un premier temps à vérifier que la polarisation de 300 Volts

appliquée aux chambres à fission et recommandée par le constructeur (ceci est le cas pour
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toutes les chambres à fission O 4 mm) est suffisante, pour les flux neutroniques de l'ordre de

109 n.cm'2.s"' dans lesquels nous travaillons, pour fonctionner dans la zone de saturation de la

chambre, c'est-à-dire dans une plage de fonctionnement où le taux de comptage est

directement proportionnel au flux (voir figure n°I.2-2).

signal de
sortie •

Zone de
saturation

Zone de
recombinaison

Zone de
proportionnalité

V (tension de polarisation)

figure n°I.2-2 : les différentes plages de fonctionnement d'une chambre à fission

Pour cela, nous basons notre étude sur la théorie LSS (du nom de leurs auteurs

Lindhard, Scharff et Schiott) [12], qui donne l'écart à la saturation en fonction des divers

paramètres de fonctionnement de la chambre sous la forme :

I-Is fixîjxd'xP2 1

Is 6 x ju+ x fj,~ V~

avec : r\ = nombre de paires d'ions créées par cm3 et par seconde,

d = distance inter-électrode en mm = 0.065 mm

P = pression d'argon au sein de la chambre à fission en atm = 12 atm

\i+ = mobilité des ions Ar+ = 1.3 cm2.atm / V.s

u- = mobilité des électrons = 1300 cm2.atm / V.s

I, = courant à la saturation en Ampères.
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I = courant mesuré en Ampères.

V = tension de polarisation en Volts.

[3 = constante de normalisation en cm3.s / paire d'ions.

De plus, on a :

x O x s

ex T

avec : AEtot = énergie déposée par les produits de fission dans l'argon (eV).

O = flux neutronique auquel est soumise la chambre à fission (n.cm"2.s"').

s = efficacité de la chambre à fission en coups.s'Vneutrons.cm"2.s''.

e = énergie nécessaire à la création d'une paire d'ions dans l'argon # 26 eV.

x = volume d'argon dans la chambre = 64.32x103 cm3.

Se basant sur la théorie LSS, chaque produit de fission parcourt dans l'argon [13] :

: f i iy.
Aç xA2x\Z? +Z*\ i

Rin. = 2.1 A3 x 1(T4 x j — , x E2

Z\ ' x Z2x jux F

avec : R t̂ = parcours intégral du produit de fission en m.

(A,,Zt) = numéros de masse et atomique du produit de fission.

(A2,Z2) = (18,40) = numéros de masse et atomique de l'argon.

u = densité de l'argon =1784 g/m3.

P = pression en atm.

E = énergie initiale du produit de fission en eV.

x = paramètre dépendant du produit de fission (sans unité).

Considérant que la portion utile du parcours intégral des produits de fissions ne se fait

que dans l'argon de la chambre à fission (le produit de fission est ensuite arrêté par la

cathode), et que par ailleurs, un seul des deux produits de fission émis à chaque fission n'est

pas absorbé dans le dépôt fissile et/ou dans l'anode, AEl0( est calculé à partir de l'expression de
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Rj,,, comme la moitié de la somme des énergies déposées à l'intérieur de la chambre à fission

par les deux produits de fission « moyens » de l'235U : le 95Mo (E = 99.8 MeV ; x = 0.30) et le
139La (E = 68.4 MeV ; x = 0.25) [13] [14] [15] [16].

On a alors : AEtot = (58+47.5)/2 = 52.75 MeV

Toutes ces équations combinées, on détermine que pour fonctionner en régime de

saturation à 0.1 % près, on doit avoir :

Vsal > 0.098^ s x O (où Vsat est la tension minimale de saturation)

Afin de nous placer dans la situation la plus pénalisante, nous estimerons le flux

neutronique à 109 neutrons.cm~2.s~', et une sensibilité de la chambre maximale de

10~4 coups.s~x I n.cmT1 .s~x (surestimation des valeurs expérimentales connues pour des

chambres O 4 mm, issue d'expériences préalables [17]). Nous obtenons alors :

Vial> 31 Volts\

La tension de polarisation de 300 Volts appliquée est donc, compte tenu des flux dans

lesquels nous travaillons, largement suffisante pour fonctionner en régime de saturation.

A titre de vérification, on peut remarquer que la tension minimale à appliquer à la

chambre à fission croît en même temps que le flux et l'efficacité de la chambre. Or,

l'efficacité de la chambre croît en fonction de la masse du dépôt. D'où, si l'on doit observer

des pertes de comptages par phénomène de recombinaison, celles-ci seront d'autant plus

importantes que la masse de la chambre sera grande.

Nous avons donc comparé les pertes de comptage pour deux chambres à fission 235U de

masses différentes : la n°954, dépôt de 251 u.g, et la n°1104, dépôt de 129 ug. Cette

comparaison a été établie au cours du programme MISTRAL 1 sur une même plage de

comptage entre 10000 coups/s et 15000 coups/s. Les pertes mesurées sont les suivantes :

Ap
chambre 1104 : —^- = -19.7 %

'may

chambre 954 : — ^ = -19.5 %
Hmoy



1ERE PARTIE : LES MESURES PAR CHAMBRES A FISSION 51

On constate que les pertes de comptage des deux chambres sont tout à fait semblables.

Elles ne peuvent donc être imputées qu'à des phénomènes de temps mort. Ceci prouve qu'il

n'y a pas (ou très peu) de problème de recombinaison au niveau des chambres à fission

utilisées, c'est-à-dire que la tension de polarisation appliquée (300 Volts) est suffisante pour

fonctionner en régime de saturation, où le signal recueilli est directement proportionnel au

flux neutronique.

1-2.2.3.2. Pertes de comptage par temps mort et améliorations

Les pertes de comptage par temps mort sont dues aux phénomènes d'empilements qui

peuvent intervenir lorsque les signaux arrivent en très grand nombre et peuvent ainsi se

superposer au point de ne plus pouvoir être discriminés. Ne disposant que d'un seul type de

carte d'acquisition MCS qui de surcroît n'est pas muni d'un dispositif de correction de temps

mort, l'idée a été de remplacer l'amplificateur ORTEC 570 normalement utilisé par un

amplificateur rapide (fast amplifier ORTEC 579). Nous avons ainsi pu comparer les pertes de

comptage par temps mort avec ces deux amplificateurs. Les figures n°I.2-3 et 1.2-4, relatives

à des mesures dans MISTRAL 1 avec la chambre à fission 235U n°954 illustrent cette

comparaison (notons que le fait de comparer deux acquisitions réalisées à des températures

différentes n'est pas gênant. En effet, les pertes de comptage par temps mort pour une

électronique de mesure donnée ne dépendent que du taux de comptage, ainsi que nous avons

d'ailleurs pu le prouver au 1-2.2.3.1.).

Etablissant pour cet exemple particulier la comparaison sur une plage de taux de

comptage s'étalant de 15000 à 25000 coups / seconde, nous obtenons :

Ap
= -21A % avec l'amplificateur ORTEC 570

Hmoy

—^~ = -9.8 % avec l'amplificateur ORTEC 579
rmoy

Aussi, nous pouvons conclure que pour toute mesure impliquant de travailler en mode

MCS avec de forts taux de comptage (> 10000 coups/s), on aura tout intérêt à travailler avec

l'amplificateur ORTEC 579, qui, s'il ne résout pas complètement les problèmes de temps

mort, les réduit de plus de moitié. Cependant, notons qu'ayant reçu l'amplificateur ORTEC

579 en fin d'expériences, la quasi totalité des mesures a été réalisée avec l'amplificateur
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et qu'il est donc nécessaire pour toutes les mesures réalisées de prendre en compte les fortes

pertes de comptage par temps mort.

taux de comptage (chambre n°954) et réactivité en fonction du temps
T = 60°C - amplificateur ORTEC 570

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Temps (seconde)

Figure n°I.2-3 : exemple d'acquisition avec l'amplificateur ORTEC 570

1

taux de comptage (chambre n°954) et réactivité en fonction du temps
T = 70°C - amplificateur rapide ORTEC 579

40000

500 600

Temps (seconde)

Figure n°I.2-4 : exemple d'acquisition avec l'amplificateur ORTEC 579
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Remarquons de surcroît que, afin de réduire au mieux les pertes par temps mort, on

optimisera les mesures en optant pour une chambre à fission donnant des taux de comptage

pas trop élevés (mais suffisamment élevés pour avoir de bonnes statistiques de comptage). A

ce titre, parmi les chambres disponibles au DER/SPEX/LPE, la chambre n°1104 comportant

129 ug d'235U, soit de l'ordre de deux fois moins que la chambre n°954 donnée en exemple

précédemment, est tout indiquée. Avec cette chambre, on obtient en effet des taux de

comptage de l'ordre de 10000 coups/s, soit une précision statistique d'environ 1 % acceptable

pour ce type de mesure.

Il conviendra néanmoins de traiter les taux de comptage mesurés, de telle façon que les

problèmes de temps mort soient minimisés au mieux : nous abordons ce problème ci-dessous.

1-2.2.4. LOGICIEL D'OPTIMISATION DES PERTES DE COMPTAGE PAR TEMPS MORT

Ce logiciel « td », que nous avons développé en turbo C++ remplit une double

mission. D'un côté, il est applicable à tout enregistrement réalisé en mode MCS avec une

chambre à fission, quelle qu'elle soit. De l'autre, il permet de combiner au mieux une bonne

statistique de comptage (en —==) correspondant à de forts comptages et une faible perte de
y/N

comptage par temps mort (faibles comptages). Le critère choisit pour déterminer une plage

optimale de calcul du temps de doublement sur 100 canaux (largeur de plage arbitrairement

choisie) est : —== x pertes de comptage en % soit minimum.
y/N

Le logiciel définit alors la plage de canaux la meilleure pour le calcul du temps de

doublement, donne les précisions de comptage, les pertes de comptage par temps mort sur

cette plage, et donne la valeur du temps de doublement. Ce logiciel est décrit de façon

détaillée en annexe 5.

1-2.3. MESURE DE TEMPS DE DOUBLEMENT DANS MISTRAL 1

Nous appliquons ici le procédé de mesure de temps de doublement par

chambres à fission O 4 mm décrit ci-dessus, à des mesures réalisées dans le cadre du

programme MISTRAL 1.
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Dans cette étude, nous profitons de la particularité du réacteur EOLE, pouvant

fonctionner à des températures variant de 5°C à 90°C grâce à une thermostation (voir annexe

2), pour suivre les variations des paramètres neutroniques du cœur en fonction de la

température.

Pour ces expériences, nous nous sommes servis de deux chambres à fission O 4 mm

enrichies à 97.68% en 235U, n°1104 et n°954, de masses respectives en 235U égales à environ

129 p.g et 251 ug, et placées en périphérie du cœur tel que décrit en annexe 1.

Dans la réalité, les expériences ont consisté à faire diverger le réacteur de 0 à 51.2

Watts, divergence pendant laquelle la réponse des chambres à fission a été enregistrée en

temps réel par l'intermédiaire du logiciel d'acquisition I2E Contrôle décrit précédemment.

Arrivé à 51.2 Watts de puissance, on baisse la barre de pilotage puis on stabilise le réacteur à

la puissance de 30 Watts jusqu'à la fin des 600 ou 1000 secondes d'acquisition requises

suivant l'état critique du cœur (cette stabilisation sert, pour le personnel d'exploitation du

réacteur, à mesurer la côte critique de la barre de pilotage). Cette procédure a été réalisée aux

températures de 5°C, 10°C, 20°C, 40°C, 60°C, 65°C, 75°C, 80°C et 85°C. A noter que, du fait

de l'acquisition tardive d'un amplificateur ORTEC 579, l'amplificateur utilisé lors de ces

expériences est l'ORTEC 570.

Après traitement de différents résultats expérimentaux par le logiciel précédemment

décrit, on obtient les temps de doublement neutroniques mesurés par chambre à fission pour

différents états critiques qui dépendent à la fois de la concentration en bore soluble dans le

réacteur et de la température de l'eau.

Ces temps de doublement, Td, sont obtenus par divergence du réacteur en levant la

barre de pilotage et répertoriés dans le tableau n°I.2-l où ils sont comparés au temps de

doublement mesurés à l'aide de deux compteurs proportionnels CPNB 25 (compteurs bas

niveau) à dépôt de bore enrichi à 92 % en 10B placés en périphérie du cœur.

Chaque type a cependant ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, les chambres à

fission ont une faible efficacité et des pertes de comptage apparaissent lors des acquisitions.

Néanmoins, les enregistrements en mode MCS permettent de suivre de façon précise la

puissance du réacteur en fonction du temps.

De l'autre, les compteurs à dépôt de bore présentent une grande efficacité, mais, dans

l'état actuel des installations sur le réacteur EOLE (et sur MINERVE également), ne donnent

des comptages que pour les puissances 0.8 Watt, 1.6 Watt, 3.2 Watt, 6.4 Watt, 12.8 Watt, 25.6
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Watt et 51.2 Watt. On ne dispose donc que d'un seul comptage pour évaluer le temps de

doublement à partir de ces détecteurs, d'où une incertitude sur le temps de doublement

enregistré.

Afin d'estimer un valeur « enveloppe » (c'est-à-dire une valeur surestimée) de

l'incertitude de mesure du temps de doublement par chambre à fission (soit « ATdflssion),

basons-nous sur l'équation triviale suivante : Tdfissim = Tdiore + (Tdflssion - Tdbon), où T ^ et

Td,fission sont respectivement les temps de doublement mesurés par chambre à bore et à fission.

On a alors: rfjfata.-ïrf.to,)) ( e n considérant les

différentes variables indépendantes).

Estimant la précision sur les mesures de temps de doublement par chambre à bore dans

MISTRAL 1 meilleure que 1 s [53], et se basant sur les résultats du tableau n°I.2-l, on

obtient :

_.,„„ <1.8 seconde.

Température (°C)

5.7
10
20
40
60
65
75
80

Cb (ppm)

292
292

294.2
283.1

271.28
259.17
256.04
245.96

Td(s)
par chambre à fission

34.03
29.5

45.45
38.29
63.01
16.27
55.9
22.9

Td(s)
par chambre à Bore

34
30
43
37
59
15
55
21

Tableau n°I.2-l .temps de doublement mesurés par chambres à fission et à bore dans
MISTRAL 1

Nous voyons donc, à partir de cette mesure de temps de doublement dans MISTRAL

1, que l'on corrige, grâce au logiciel présenté au paragraphe 1-2.2A. (voir détail en annexe

5), de façon satisfaisante les pertes de comptage par temps mort observées lors des comptages

en mode MCS réalisés par chambres à fission.

Les temps de doublement mesurés dans MISTRAL 1 vont maintenant nous servir à

déterminer expérimentalement le coefficient différentiel de température dans MISTRAL 1.
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1-2.4. MESURE DU COEFFICIENT DIFFERENTIEL DE TEMPERATURE

1-2.4.1. PRINCIPE DE LA MESURE

Le but est maintenant de déterminer, à partir des mesures de temps de doublement, la

variation relative avec la température de la réactivité résiduelle (soit l'excès de réactivité

introduit dans le réacteur permettant de se garder une marge pour le pilotage et d'anticiper les

variations de réactivité du cœur au cours de sa vie) du cœur MISTRAL 1 en fonction de la

température, à concentration en bore soluble présente dans le réacteur constante. Pour cela, on

définit le coefficient différentiel isotherme de température exprimé en pcm/°C. Pour des

critères de sûreté, ce coefficient doit rester négatif en réacteur REP de façon à compenser

toute élévation de température du circuit primaire par une baisse de réactivité. Ce paramètre

est donc fondamental.

Au niveau d'un cœur, les facteurs influant sur sa réactivité sont :

• Le coefficient de température combustible, dont la composante principale est l'effet

Doppler (toujours négatif) qui influe directement sur le crayon combustible. Cet effet est

lié à l'élargissement des résonances avec l'augmentation de la température du combustible

(-2 à -3 pcm/°C), d'où une augmentation de l'absorption pendant le ralentissement des

neutrons. Les effets de thermalisation des neutrons dans le combustible et de dilatation du

combustible, liés à la température, sont quant à eux faibles [10].

• L'effet de densité du modérateur : diminution de la densité de l'eau et du bore soluble. A

titre d'exemple, c'est l'effet le plus important dans un REP UO2 frais aux conditions

nominales, où il représente environ -30 pcm/°C (avec une dépendance de la concentration

en bore) [18].

• L'effet de spectre thermique, principalement dû à la variation de température du

modérateur. Cette dernière conduit à un déplacement de la Maxwellienne induisant ainsi

une réduction (pas rigoureusement proportionnelle) des sections efficaces moyennes

d'absorption. Cet effet, dans un REP UO2 frais, est quasi constant avec la température et de

l'ordre de -4pcm/°C.

• L'effet de dilatation des différents matériaux constitutifs de la gaine combustible et des

grilles [18].

La somme de ces effets est mesurée à travers le coefficient de température, exprimé

comme suit :
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C —C
^Bi ^Bj

ATJit T,-T,

avec i j = deux états critiques différents

,; PresidJ

T, - T, (1)

—— = coefficient différentiel de température entre les états i et j .
AT) U

CBi, CBj = concentrations en bore soluble dans les états critiques i et j .

Tj, Tj = températures dans les états critiques i et j .

f Ap

Uc,
= variation différentielle de la réactivité avec la concentration en bore

entre les états i et j .

Prestdi = réactivité résiduelle dans l'état critique i.

La réactivité résiduelle est donnée par la courbe de Nordheim du réacteur [19], à partir

des temps de doublement calculés précédemment. La variation différentielle de la réactivité

avec la concentration en bore soluble a quant à elle été mesurée lors d'autres expériences du

programme MISTRAL 1 [20], et est présentée sur la courbe qui suit :

Variation différentielle de la réactivité avec la concentration en
bore soluble en fonction de la température

-14.90

-15.60 •

-15.70
40 50 60 70 60

température en °C

Figure n°I.2-5

On peut noter une variation lente et quasi-linéaire de ce paramètre en fonction de la

température.
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1-2.4.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX - INCERTITUDES ASSOCIEES

Pour résumer l'ensemble des mesures, nous donnons dans le tableau n°L2-2 les

températures, concentrations en bore, réactivités résiduelles et variations différentielles de la

réactivité avec la concentration en bore, pour tous les états critiques étudiés :

Température (°C)

5.7

10

20

40

60

65

75

80

CB (ppm)

292

292

294.2

283.1

271.28

259.17

256.04

245.96

Présiduei ( p c m )

(chambre à fission)
122.15

134.29

99.68

112.57

78.11

193.13

85.56

157.79

Tableau n°I.2-2 : synthèse des états critiques étudiés

Appliquant alors l'équation (1), on obtient les coefficients de température suivants

température

^ ( p c m / ' C )

incertitude (pcm/°C)

7.85

2.82

(±2.27)

15

-0.15

(±0.91)

30

-7.76

(±0.41)

50

-10.88

(±0.39)

62.5

-14.37

(±3.24)

70

-15.62

(±1.51)

77.5

-17.15

(±2.38)

Tableau n°I.2-3 : coefficients différentiels de température dans MISTRAL 1

L'incertitude associée au coefficient de température est déduite de l'équation (1) en

utilisant la formule de dérivation :

où S est une grandeur physique quelconque dépendant de paramètres

obtient alors :

indépendants. On

Ap Ai reset
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D'où:

ri-Tjï

Nous nous servons de la formule précédente pour calculer les incertitudes, en

s'appuyant sur les incertitudes pour chaque paramètre données ci-dessous :

• A7] = 0.1°C (la). Cette incertitude est donnée par les thermocouples et thermosondes du

système de thermorégulation du réacteur EOLE.

• k\CBi - CBjJ = 0.4 ppm (lo). Cette incertitude est en fait l'incertitude sur la variation de

la concentration de bore entre deux états critiques. Elle est relative aux analyses chimiques

de titrage de bore réalisées.

• L'incertitude sur la réactivité résiduelle du cœur provient quant à elle des mesures de temps

de doublement pour chaque état. Considérant une incertitude sur les temps de doublement

de 2 secondes, on obtient alors :

température
APros/rf,I-(Pcm)(àlo)

5.7
4.88

10
5.99

20
3.35

40
4.1

60
1.91

65
13.5

75
2.31

80
8.54

Tableau n°I.2-4 : incertitudes absolues sur les réactivités résiduelles mesurées

Notons au passage que l'incertitude sur la réactivité résiduelle est d'autant plus forte

que le temps de doublement est faible. On aura donc intérêt dans le futur, afin de réduire au

maximum l'incertitude expérimentale sur le coefficient de température, à si possible choisir la

concentration en bore soluble de telle façon que le réacteur soit très peu surcritique, et possède

donc un temps de doublement élevé. Un temps de doublement de l'ordre de 30 secondes nous

semble bien adapté à ces mesures.

L'allure de la variation du coefficient différentiel de température en fonction de la

température, représentée par l'interpolation par une fonction polynomiale des résultats de
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mesure, est présentée sur la figure n°I.2-6.

Variation du coefficient différentiel de température
en fonction de la température dans MISTRAL 1

température fC)

Figure n°I.2-6

II est remarquable tout d'abord qu'en dessous d'environ 10°C, zone de température où

la densité de l'eau est quasi constante (minimum à 4°C), le coefficient différentiel de

température change de signe et devient positif. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que

lors du refroidissement le spectre neutronique devient plus mou et les neutrons se thermalisent

plus vite. Ainsi, la probabilité pour un neutron d'échapper aux résonances de l'238U (facteur

antitrappe des résonances) augmente. Cette expérience prouve, que dans le cœur MISTRAL 1,

une température inférieure à 10°C implique une augmentation suffisante du facteur antitrappe

pour rendre le coefficient de température positif.

Par ailleurs, il convient de souligner l'intérêt de ces expériences. En effet, dans

MISTRAL 1, le rapport de modération est égal à 1.7 [21], correspondant aux rapports de

modération d'un Réacteur à Modération Accrue (RMA). De plus, l'insertion de surgaine

autour des crayons combustibles permet de simuler une densité du modérateur (en

l'occurrence l'eau) inférieure à 1. Ainsi, les variations de coefficient de température observées

dans MISTRAL 1 entre 20°C et 85°C pourront servir de référence pour des RMA de même

rapport de modération, et dans des conditions de température et de pression correspond à la

densité de l'eau simulée dans MISTRAL 1. A ce titre, des expériences ont déjà été menées

lors du programme EPICURE [22] afin de simuler les variations du coefficient de température

dans les REP.
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1-2.5. CONCLUSION

Nous avons donc vu à travers ces mesures relatives de coefficient différentiel de

température et de temps de doublement l'intérêt de l'utilisation des chambres à fission en

mode MCS. En particulier, nous avons montré qu'il était possible de mesurer le temps de

doublement du réacteur avec une précision inférieure à deux secondes.

On doit cependant noter qu'il est nécessaire de faire très attention aux phénomènes de

pertes de comptage par temps mort. Ces pertes peuvent être minimisées par le choix d'une

chambre à fission adaptée à la puissance d'irradiation, de telle façon qu'avec la chaîne de

mesure dont nous nous servons, les comptages ne soient pas trop élevés (de l'ordre de 10000

coups/s), mais pas trop faibles pour une question de précision statistique. De plus, le logiciel

de traitement des données que nous avons présenté permet de s'affranchir au mieux des pertes

de comptage par temps mort (quand elles se révèlent élevées).

De plus, nous avons montré que l'utilisation d'un amplificateur « rapide » ORTEC

579 permettrait de s'affranchir de plus que moitié des problèmes de temps mort observés. Par

utilisation d'une telle électronique de mesure, d'une chambre à fission à dépôt de masse

adaptée (la chambre 235U n°1104, de masse égale à 129 \ig, s'avère à ce titre idéale pour les

mesures réalisées au SPEX/LPE) et application du logiciel de traitement développé ici, nous

pensons que la mesure du temps de doublement sur le réacteur EOLE deviendra plus

performante à l'aide des chambres à fission O 4mm qu'avec la chaîne de mesure utilisant des

compteurs proportionnels habituellement employée pour ce type de mesure.

Par ailleurs, nous avons mesuré le coefficient différentiel de température dans

MISTRAL 1 à partir des mesures précédentes de temps de doublement. Nous avons trouvé

que pour des températures inférieures à environ 10°C, le coefficient différentiel de

température devient positif. En outre, les résultats obtenus entre 20°C et 85°C pourront servir

de base à l'étude de réacteurs à modération accrue dans des conditions de température et de

pression relatives à la densité de l'eau simulée dans MISTRAL 1 par le truchement des

surgaines.

Enfin, il convient de noter que, afin d'améliorer la précision des mesures de coefficient

de température, un ajustement de la concentration en bore avant l'expérience de telle sorte que

le temps de doublement de l'état critique correspondant ne soit pas trop faible (un temps de

doublement de l'ordre de 30 secondes semble bien adapté) serait judicieux.
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INTRODUCTION

Afin d'utiliser les chambres à fission décrites précédemment dans le cadre de mesures

absolues (en l'occurrence nous décrirons les mesures d'indices de spectre dans MISTRAL 1 et

MISTRAL 2), il est nécessaire de bien connaître leurs caractéristiques géométriques et

physiques. Or, si la géométrie des chambres à fission est parfaitement connue et reproductible,

la masse du dépôt fissile est toujours donnée avec une précision de l'ordre de 20 % beaucoup

trop élevée pour permettre des mesures absolues précises. Il est, par là même, nécessaire de

concevoir des outils de calibration qui donnent précisément la masse des dépôts et informent

également sur des phénomènes physiques tels que l'autoprotection due à l'épaisseur de ce

dépôt ou les recombinaisons au sein du gaz de la chambre. Les caractéristiques de chaque

chambre étant susceptibles de varier avec le temps (usure de la matière fissile sous irradiation

ou par décroissance radioactive, changement de pression à l'intérieur de la chambre, ...), leur

étalonnage doit pouvoir être réalisé aussi fréquemment que nécessaire.

Par ailleurs, il est également primordial de construire un dispositif d'étalonnage adapté

à tous les types de chambres à fission, et en particulier à toutes les sortes de dépôts, fissiles ou

non. Aussi cherche-t-on à travailler dans un spectre neutronique parfaitement connu et adapté.

Classiquement, on choisit un spectre thermique et l'outil de calibration employé pour les

chambres à fission est une colonne thermique de réacteur (ULYSSE, HARMONIE, ...),

généralement constituée d'un bloc de graphite d'épaisseur supérieure à lm50, et située en

périphérie du cœur. Dans la zone externe de mesure d'une colonne thermique, le spectre

neutronique est proche du spectre thermique de Maxwell pour lequel les grandeurs physiques

relatives à chaque isotope sont bien connues.

Aussi, suite au démantèlement du réacteur HARMONIE et donc de sa colonne

thermique, le Laboratoire des Programmes Expérimentaux a entrepris d'étudier deux

nouveaux dispositifs d'étalonnage de détecteurs. Le but est de réaliser des étalonnages de

qualité équivalente ou supérieure à ceux d'HARMONIE afin de disposer d'un nouveau

standard primaire de calibration.

Le premier dispositif est une colonne thermique au sein de la cuve cylindrique centrale

du réacteur expérimental à eau légère MINERVE (voir annexe 3). La grandeur physique

étalon sera alors le taux de comptage des différentes chambres à fission dans le milieu étudié.

Nous présenterons dans un premier temps les simulations de colonnes thermiques sur

le réacteur MINERVE, réalisées à l'aide du code Monte-Carlo MCNP (voir annexe 1), et les
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différentes dispositions de plusieurs matériaux modérateurs envisagées. Notons que le code

Monte Carlo MCNP a été choisi comme calcul de référence, et utilisé avec la bibliothèque de

sections efficaces ENDF-BV pour lequel il est qualifié et validé.

Nous approfondirons ensuite, toujours par calculs MCNP, le cas d'une colonne

composée de couches concentriques de graphite et de polyethylene imbriquées, dont nous

optimiserons les performances par ajustement des épaisseurs de chacun des matériaux. Un

canal cylindrique entouré de cadmium, placé en périphérie de cette même colonne thermique,

sera également étudié comme canal de calibration dans le domaine épithermique. Pour chaque

canal de mesure, nous déterminerons les temps de comptage nécessaires à l'obtention

d'intégrales de comptages supérieures ou égales à 10000 coups, soient des statistiques de

comptages meilleures que 1 %. Enfin, nous décrirons les performances de cette colonne

thermique au travers des flux et spectres neutroniques calculés, et les comparerons à celles de

colonnes thermiques connues, et d'une colonne thermique au centre de MINERVE en eau

lourde étudiée par calculs MCNP.

Le second dispositif d'étalonnage étudié est basé sur l'utilisation d'un générateur de

neutrons de 14 MeV fonctionnant en mode puisé. Ce type de dispositif est particulièrement

intéressant du fait qu'il permet de choisir le spectre d'étalonnage par simple discrimination

temporelle de l'énergie des neutrons. Il permettra d'étalonner les chambres à fission, soit en

masse, soit en taux de comptage.

Nous détaillerons à ce propos les résultats expérimentaux obtenus sur le dispositif de

mesures PROMETHEE VI du CEA/DER/SSAE/LDMN, muni d'un générateur de neutrons

GIN26, et les comparerons à des calculs MCNP réalisés avec ENDF-BV. Notons à cet égard

que le code MCNP est idéal pour simuler la source à dépendance temporelle du générateur de

neutrons, et pour suivre l'évolution temporelle de l'énergie des neutrons à l'intérieur de

PROMETHEE VI. Nous conclurons en comparant les performances de ce type de dispositif

d'étalonnage à des colonnes thermiques (ULYSSE, HARMONIE) de référence, et à la

colonne thermique sur MINERVE préalablement étudiée.

Nous illustrerons enfin la nécessité de la calibration des chambres à fission pour des

mesures absolues directes à travers une application : les mesures d'indices de spectre,

appliquées aux programmes MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

Nous déterminerons dans un premier temps une méthode générale de mesure d'indices

de spectre utilisant des mesures par chambres à fission O 4 mm. Les équations liées à cette
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méthode, ainsi qu'aux incertitudes expérimentales qui lui sont associées, seront détaillées et

analysées, pour deux options d'étalonnages différentes : les étalonnages en taux de comptage

(pratiquement dans la colonne thermique du réacteur HARMONIE), et les étalonnages en

masse (en l'occurrence dans le spectre rapide du réacteur MASURCA).

Appliquant ensuite cette méthode aux mesures par chambres à fission réalisées dans

MISTRAL 1 et MISTRAL 2, nous estimerons les indices de spectre standards, et détaillerons

au cas par cas les améliorations envisageables pour réduire au maximum l'incertitude

expérimentale qui leur est associée.

Par ailleurs, nous examinerons l'effet de la structure des chambres à fission <E> 4mm

sur les taux de réaction, en fonction du spectre neutronique et de l'isotope étudiés, afin de

vérifier que cette dernière ne contribue à aucun biais au niveau de mesures.

Enfin, comparant les résultats obtenus lors des deux campagnes de mesure et les

confrontant à des calculs APOLLO 2 2D (utilisant JEF 2.2) [23] [24] servant dans le cas

présent de référence, nous interpréterons les différences entre le cœur UO2 de MISTRAL 1 et

le cœur MOX de MISTRAL 2. A noter que des calculs cœur MCNP critiques, menés à l'aide

des bibliothèques ENDF-BV et JEF 2.2, et reprenant le schéma de calcul décrit au paragraphe

1-1.5., seront également comparés aux résultats de calculs et d'expériences précédemment

cités.

NEXT
left
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CHAPITRE 1

REALISATION D'UN STANDARD PRIMAIRE
DE CALIBRATION DES DETECTEURS

NEUTRONIQUES

II-l.l. ETUDE D'UNE COLONNE THERMIQUE AU CENTRE DU
REACTEUR MINERVE

II-1.1.1. OBJECTIFS

Nous cherchons dans cette partie à savoir s'il est possible de réaliser un standard

primaire de colonne thermique sur le réacteur MINERVE, et plus précisément en lieu et place

du massif de mesure MELODIE IV (voir annexe 3). En conséquence, la colonne thermique

doit être un cylindre de 715 mm de diamètre et de 800 mm de hauteur, à l'intérieur de la cuve

aluminium contenant actuellement le massif de mesure. Aussi avons-nous étudié la possibilité

de dimensionner une telle colonne thermique à l'aide de calculs de référence critiques MCNP

s'appuyant sur la bibliothèque de sections efficaces ENDF-BV, et testant les différentes sortes

de modérateurs envisageables pour amener les neutrons de fission à l'état thermique.

Nous approfondirons ensuite le cas d'une colonne mixte constituée de couronnes

concentriques graphite-polyéthylène, dont nous optimiserons les caractéristiques

géométriques et déterminerons les spectres et flux neutroniques.

Nous estimerons également les durées de comptage nécessaire pour obtenir, dans cette

colonne thermique, un écart type sur les taux de comptage inférieur à 1 % (soient une

intégrale de comptage de 10000 coups) avec des chambres à fission O 4 mm.

Enfin, par comparaison à des dispositifs d'étalonnage connus (dont le réacteur

HARMONIE), nous verrons si cette colonne thermique est susceptible de représenter un

standard primaire de calibration.

II-1.1.2. SCHEMA DE CALCUL MCNP

Nous avons choisi de simuler une colonne thermique dans le réacteur MINERVE

décrit en géométrie réelle par des calculs de référence MCNP critiques et tridimensionnels
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s'appuyant sur la bibliothèque de sections efficaces ENDF-BV en énergie continue.

Dans les simulations, tous les assemblages graphite et les assemblages à plaques U-Al

ont été homogénéisés (voir annexe 3). Les barres de contrôle, de sécurité et de pilotage sont

considérées hautes. La colonne thermique constituée d'un cylindre dans la partie centrale du

cœur est découpée en 35 couronnes concentriques d'épaisseur lcm. La géométrie du calcul est

décrite en annexe 3.

A partir de cette simulation, il est possible de déterminer pour chaque configuration de

colonne thermique choisie, le flux neutronique (directement dépendant de l'absorption dans le

nombre de neutrons thermiques
modérateur) et le rapport — (pour une énergie thermique

nombre total de neutrons

maximale prise à 0.625 eV) caractéristique de la qualité modératrice des matériaux testés.

II-1.1.2.1. Calcul de flux neutronique

La valeur absolue du flux neutronique incident sur un détecteur est un paramètre

fondamental lors d'une calibration. En effet, un flux trop faible implique des temps de

comptage trop élevés ; au contraire, un flux trop élevé peut entraîner des phénomènes de

recombinaison au sein de la chambre à fission et des pertes de comptage (par suite

d'empilements) dues à la vitesse limitée d'acquisition des chaînes électroniques.

A partir du code MCNP , avec le choix d'une tally surfacique de type F2 (voir annexe

1) calculée sur une des couronnes concentriques décrites précédemment, il est possible

d'accéder au flux neutronique par unité de puissance à un rayon donné de la colonne

thermique par la formule suivante [1J:

flux neutronique # résultat tally F2 x 3.1.1010 neutrons.cm'2.s'1 .W~x

ou
,n . , (1 joule I s\ ( \MeV ^ ( 1 fission

3.1.1010 fissions.*'1.W-1 = -+—- x — — - 5 — — xV watt ) U.602.10'13 joules) {201.1 MeVJ

La valeur de 201.7 MeV/fîssion correspond à l'énergie libérée directement lors d'une

fission d'un noyau d'235U, moins celle emportée par les anti-neutrinos, plus celle résultant des

gamma de capture [10]. Elle est connue avec une précision de 0.6 MeV [10], d'où une

incertitude de l'ordre de 0.3 % sur le coefficient multiplicatif

« 3.1.1010 neutrons. cm~2 .s~l .W'1 » que nous ne prendrons pas en compte par la suite; les
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résultats de calculs de flux neutroniques seront en effet tous biaises de la même façon. Seule

sera prise en compte l'erreur statistique donnée par les résultats du code MCNP.

Le réacteur MINERVE fonctionnant à une puissance maximale de 100 W, le flux

neutronique maximal sera donné par :

flux neutronique maximal # résultat tally F2 x 3.1.1012 n.cm'2.s~l

Dans le cas qui nous intéresse, la source de fission est située dans la zone nourricière.

Ses caractéristiques physiques ne varient pas en fonction de la configuration de colonne

thermique étudiée.

Les seuls paramètres influant sur le flux neutronique observé sont alors :

• la nature et les qualités de modérateur des matériaux utilisés.

• la nature et les qualités de réflecteur des matériaux utilisés.

• l'absorption neutronique au sein de la colonne thermique.

Parmi ces derniers, le phénomène d'absorption est le plus pénalisant en ce qui

concerne le niveau de flux atteint. Afin de le caractériser, nous calculerons par la suite un

coefficient d'absorption (noté ABS), à partir des calculs MCNP, défini comme suit :

tally F2 au centre de la colonne {R~\ cm) C
coefficient d absorption = ABS = 1 —, —r- = 1

tally F2en périphérie de la colonne [ R = 3 5 cm) P

L'incertitude sur ce coefficient dépend directement de l'incertitude statistique sur les

tallies C et P définis par l'équation ci-dessus (notons que nous ne prenons pas en compte ici

les incertitudes sur les données nucléaires de base, ce qui sera également le cas dans la suite

de cette étude).

L'incertitude relative s'écrit alors :

(APY ( l Y
IJ

Le coefficient d'absorption nous permettra d'apprécier si le phénomène d'absorption

au sein de la colonne thermique est pénalisant ou pas.

II-1.1.2.2. Calcul de coefficient de thermalisation

Afin d'estimer les qualités modératrices des différentes colonnes thermiques étudiées,

c'est-à-dire d'estimer la proximité du spectre neutronique observé au spectre théorique de
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Maxwell, nous avons défini le coefficient de thermalisation comme égal au rapport du flux

thermique au flux total (la coupure thermique est prise à 0.625 eV).

En se basant sur nos résultats de calculs MCNP, il s'écrit comme suit :

tally F2 au rayon R(E< 0.625 e v)
coefficient de thermalisation =

tally F2 au rayon R

f ff Ex$>(r,E,i)xdExdtx —

x dEx dt x —
A

(voir annexe 1)

L'incertitude sur le coefficient de thermalisation est donnée par les incertitudes

statistiques sur les tallies F2 à basse et haute énergie ajoutées en quadrature.

Pour chaque configuration de colonne thermique, nous nous baserons à la fois les

coefficients de thermalisation et d'absorption pour définir un optimum de performance.

II-1.1.3. CHOIX ET TEST DE DIFFERENTS MATERIAUX

Les qualités principales d'une bonne colonne thermique étant de présenter un spectre

neutronique le plus proche possible du spectre de Maxwell et un flux neutronique suffisant

(voir développement au II-1.1.4. pages 77 et78) (le flux neutronique dans MINERVE ne peut

excéder à son maximum une valeur de l'ordre de 109 neutrons.cm^.s"1 à la puissance nominale

de 100 Watts), nous nous proposons ici de tester les différents matériaux modérateurs

couramment utilisés, à savoir le Béryllium (Be), l'oxyde de Béryllium (BeO), l'eau lourde

(D2O), l'eau légère (H2O), le graphite et le polyethylene ((CH^J.

Nous donnons dans le tableau n°II.l-l les performances de colonnes thermiques

homogènes cylindriques de 715 mm de diamètre et 800 mm de hauteur placées au centre du

réacteur MINERVE, résultats des simulations MCNP décrites précédemment.

Le simulations montrent que l'eau lourde est le matériau idéal pour réaliser le type de

colonne thermique auquel nous nous intéressons. Cependant, l'utilisation d'eau lourde

nécessite des contraintes technologiques telles que la fabrication d'une enceinte de

confinement étanche afin d'éviter sa dilution avec l'hydrogène contenu dans l'air ambiant. Le

choix d'une colonne thermique à base d'eau lourde est donc contraignante de part sa stabilité

dans le temps, son coût, et les précautions d'utilisation (aval des autorités de sûreté) qu'elle

engendre. Sa fabrication reste néanmoins envisageable.
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matériau

Be

BeO

H2O

D2O

Graphite

(CH2)n

flux total
(neutron.cm"2.s'')

2.48.108(±l.ll%)

2.77.108(± 1.18%)

1.59.106(±6.88%)

1.45.108(±0.96%)

3.00.108(±0.99%)

1.57.106(±6.96%)

coefficient
d'absorption (%)

35.7 (±2.31%)

28.0 (±3.29%)

98.5 (±0.54%)

8.6 (±11.28%)

14.8 (±636%)

99.4 (±0.29%)

coefficient de
thermalisation (%)

96.0 (±1.58%)

95.8 (±1.65%)

73.5 (±1033%)

95.3 (±138%)

64.5 (±1.57%)

773 (±920%)

N.B. les incertitudes données en % sont les incertitudes relatives

Tableau n°II.l-l performances des colonnes thermiques en fonction du matériau

Le Béryllium et l'oxyde de Béryllium présentent des performances en matière de

thermalisation semblables à l'eau lourde, mais absorbent de l'ordre de quatre fois plus les

neutrons. Ces matériaux seraient néanmoins très bien adaptés au cas qui nous intéresse.

Cependant, ils présentent le double inconvénient d'être chers et particulièrement difficiles et

dangereux à usiner (le Béryllium est un poison). Compte tenu du gros volume de Béryllium

dont nous aurions besoin, il est donc peu souhaitable de s'en servir.

Le graphite et le polyethylene, matériaux modérateurs classiques et peu chers,

semblent donc être les deux matériaux les plus adaptés à la configuration de colonne

thermique étudiée, même si pris individuellement, leurs performances ne sont pas suffisantes.

Leurs principales propriétés neutroniques sont répertoriées ci-dessous [25] :

matériau

pouvoir modérateur (cm'1)

section efficace macroscopique d'absorption (cm'1)

longueur de diffusion (cm)

albédo pour des neutrons thermiques (épaisseur de 40 cm) (%)

(CH2)n

3.26

0.027

-2.8

82

Graphite

0.064

0.0003

55

89

Tableau n°ILl-2 : propriétés neutroniques du graphite et du polyethylene

En se basant sur les données des deux tableaux précédents, on constate que le graphite

présente l'avantage d'être peu absorbant, mais ne peut bien theraialiser les neutrons que sur
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des distances de l'ordre de 100 cm (empiriquement, on considère qu'une bonne thermalisation

est obtenue pour une distance de deux à trois fois la longueur de migration). Au contraire, le

polyethylene est un fort absorbant neutronique, mais thermalise les neutrons sur de courtes

distances, de l'ordre de 5 cm.

L'idée est alors de profiter des qualités spécifiques antagonistes de ces deux matériaux

en les associant sous forme de sandwiches concentriques, afin d'optimiser dans un même

temps thermalisation et absorption.

n-1.1.4. OPTIMISATION D'UNE COLONNE GRAPHITE-POLYETHYLENE

La colonne thermique étudiée maintenant est constituée de sandwiches concentriques

de polyethylene et de graphite. Nous décrivons schematiquement ci-dessous les six différents

arrangements de sandwiches que nous avons testés par simulation MCNP :

grapoll grapol2 grqpolS

100 257.3 30

côtes <u mm

180 90 90 87.5

côtes a mm

grapoU grapolS grapolô

^ H polyéttyitee

graptàte

Les résultats des simulations MCNP relatives à ces six configurations sont répertoriés

dans le tableau n°II.1.3..On observe que les meilleures performances sont obtenues pour la
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configuration grapol2 , qui combine une bonne thermalisation (91.3 % de neutrons

thermiques au centre de la colonne) et une absorption acceptable (environ 50 %).

configuration
grapoll

grapol2

grapotë

grapol4

grapol5

grapolô

coefficient de thermalisation (%)
81.6% (±2.05%)

89.6 %(± 1.21%)

77.05% (±6.38%)

72.65% (±6.42%)

85.15% (±2.47%)

83.3% (±2.80%)

coefficient d'absorption (%)
32.6% (±3.24%)

51.1% (±1.02%)

99.1% (±0.28%)

99.16% (±0.26%)

94.6% (±0.28%)

95.8% (±0.30%)
N.B. les incertitudes données en % sont les incertitudes relatives

Tableau n°Ill-3 .performances des différentes colonne graphite-polyéthylène testées

Par ailleurs, la section efficace d'absorption de l'hydrogène variant en 1/v, les neutrons

seront d'autant plus absorbés qu'ils auront une faible énergie. H existe une épaisseur optimale

de polyethylene pour laquelle on aura à la fois un bon ralentissement et une faible absorption. H

nous a donc semblé intéressant d'optimiser la configuration grapol2 en faisant varier le rayon

du noyau central de polyethylene. Les résultats obtenus sont alors les suivants :

Performances d'une colonne thermique type Grapotë
en fonction du rayon du noyau central de polyethylene

100

90-

80-

70-

60-

50

40

30-

20-

10-

0

Coefficient de thermalisation

Coefficient d'absorption

10 12 14

rayon de (CH2)n en cm

Figure n°II. 1-1
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Un diamètre du noyau central de 7 cm de polyethylene est optimum en matière de

thermalisation des neutrons (de l'ordre de 90 % de neutrons thermiques) à peu près

semblables à celles d'une colonne thermique d'eau lourde, de Béryllium ou d'Oxyde de

Béryllium. Le coefficient d'absorption est alors égal à environ 70 %, soit un flux au centre de

la colonne de 1.00.108 n.cm^.s'1, nettement inférieur à celui obtenu avec une colonne d'eau

lourde (8.6 % d'absorption), mais suffisant.

Un cas plus réaliste, basé sur la configuration grapol2, a ensuite été simulé. Sa

géométrie est représentée sur la figure suivante :

Canal de mesure
thermique

cuve

Canal de mesure
épithermique

Cadmium

graphite

Figure n°II.l-2 : géométrie du calcul MCNP de la configuration grapoU

Un canal de mesure central en air de 5 cm de diamètre est ménagé pour y introduire les

détecteurs. Il est entouré d'une ceinture épaisse de 7 cm de polyethylene. La partie cylindrique

extérieure est en graphite. Sur la figure n°II.1.2. apparaît également un canal de mesure

périphérique, entouré de cadmium, dont nous étudierons les performances (dans le cadre

d'étalonnage des détecteurs dans un spectre épithermique) page suivante. On observe un

coefficient de thermalisation de l'ordre de 86 % et un coefficient d'absorption d'environ 72

%.

La distribution spatiale de spectre neutronique dans le canal de mesure central de la

configuration présentée en figure n°II.1.2. est alors telle que décrite en figure n°II.1.3..

Les différentes propriétés du graphite et du polyethylene sont particulièrement visibles

sur cette figure. Dans le graphite, on observe que la population en neutrons thermiques croît,

mais que dans le même temps, celle des neutrons rapides décroît assez lentement (bonne
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thermalisation et faible absorption). Dans le polyethylene, les neutrons rapides

disparaissent plus rapidement que les neutrons thermiques, mais globalement, le flux

neutronique diminue du fait du haut niveau d'absorption.

dans îa colonne thermique grapoS2 (avec eana! cadmium)

-graphité "

_ _ _ Danal cadmium
polyethylene

3.00E-09
189E-07

8 60E-07
1 S7E-Q6

énergie en MeV 919E-06
2.04E-04

3.70E-02

2.47E+0Ô

s
rayon en cm

Figure n°IL1.3

"7 7 - 1

Le flux thermique maximal dans cette configuration est égal à 6.51.10 n.cm" .s"

(± 1.64%) . Compte tenu de la sensibilité aux neutrons thermiques des chambres à fission <Ê> 4

mm, toujours supérieure à 10'5 coups.s'Vn.cm^.s"1 [17], les temps de comptage pour obtenir un

écart-type de 1% (comptage > 10000 coups) seront dans tous les cas inférieurs à 15 secondes,

ce qui est très satisfaisant.

Les autres avantages de cette option de colonne thermique sont, sa facilité de

fabrication, son coût relativement faible (de l'ordre de 100000 francs) et le fait que les

matériaux utilisés, stables dans le temps et sous irradiation, ne posent pas de problèmes au

niveau de la sûreté nucléaire.

En outre, nous avons testé les performances d'un canal de mesure périphérique entouré

de cadmium qui pourrait permettre d'étalonner certains détecteurs dans un spectre
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épithermique. En particulier, ce canal de mesure pourrait se révéler très intéressant dans le

cadre de l'étalonnage de détecteurs non fissiles (à seuils), ou présentant plus généralement des

sections efficaces de réaction très faibles dans le domaine thermique, et donc difficilement

étalonnages dans un spectre thermique. La constitution de ce canal est basée sur les propriétés

neutronique du cadmium, qui présente la particularité de posséder une très forte section

efficace de capture des neutrons dans le domaine thermique, comme on peut le constater sur la

figure nil. 1-4 :

section efficace de capture du Cadmium

1.00E-03

1.00E-05 1.00E-O4 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-O1 1.00E-KW 1.0OE-MJ1 1.00E«02 1.00E«O3 1.00E<O4 1.00E+05 1.0OE+O6 1.00E«07

énergie en eV

Figure n°ILl-4

Ce canal de mesure en air, de diamètre égal à 5 cm, est centré à 30 cm du centre de la

colonne thermique. Il est entouré d'un cylindre de cadmium de 1 mm d'épaisseur. Considérant

la coupure thermique à 0.625 eV, on observe par simulation MCNP que 99.55 % des neutrons

sont épithermiques ou rapides. Par ailleurs, le flux neutronique calculé est égal à 1.22.108

n.cm'ls"1 (± 1.7%). Moyennant une sensibilité aux neutrons rapides des chambres à fission

utilisées de l'ordre de 10"8 coups.s'Vn.cm'ls'1, les temps de comptage pour obtenir une

précision de 1% (comptage > 10000 coups) seront d'environ 2 heures, ce qui reste acceptable.

Notons que la perturbation apportée par ce canal de mesure périphérique sur le canal de

mesure central est inférieure à 1 % en terme de flux et de thermalisation.

La figure n°II.l-5 montre l'effet de la coupure cadmium sur le spectre neutronique, en

comparant les spectres obtenus en un même point avec et sans canal de mesure épithermique.
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On peut également observer l'effet du cadmium sur les neutrons de hautes énergies sur la

figure n°II.1.3..

comparaison des spectres neutroniques dans le "canal
épithermique", avec et sans Cadmium

10% r

-•-sans Cadmium

- * - avec Cadmium

*•*#- IÉÉIIH

1.E-08 1.E-O7 1.E-06 1.E-05 1.E-04 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.EKM 1.E+01

énergie en MeV

Figure n°IL 1-5

Nous avons donc montré qu'il était possible de thermaliser de l'ordre de 90 % des

neutrons dans le canal central d'une colonne thermique constituée d'une couronne interne de

polyethylene de 7 cm d'épaisseur et d'une couronne externe de graphite, ceci avec un niveau

de flux suffisant pour étalonner des chambres à fission à dépôt fissile en peu de temps (de

l'ordre de 14 secondes) avec une bonne précision (1 %). Par ailleurs, nous avons également

étudié la possibilité d'une canal de mesure épithermique périphérique, basé sur l'interposition

d'un écran cadmium de 1 mm d'épaisseur, et qui permettrait d'étalonner dans un spectre

épithermique des détecteurs à dépôts non fissiles.

De surcroît, comme nous l'avons observé au paragraphe 1.1.3., l'eau lourde est le

matériau le mieux adapté à la réalisation d'une colonne thermique au centre du réacteur

MINERVE au point de vue de ses qualités de modérateur. Il est en effet possible d'obtenir

plus de 95 % de neutrons thermiques avec ce matériau, avec un flux supérieur à celui obtenu
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avec grapoU. Cependant, de par son coût et les contraintes technologiques induites par l'eau

lourde (fabrication d'une enceinte étanche, autorisation des autorités de sûreté), sa mise en

œuvre est problématique.

Reste à comparer les performances des colonnes thermiques étudiées ci-dessus (de

type grapoU, ou en eau lourde), à celles de colonnes thermiques de référence telle que celle

du réacteur HARMONIE (que nous cherchons ici à remplacer). Cette comparaison est le sujet

de notre prochain paragraphe.

n-1.1.5. COMPARAISON A DES COLONNES THERMIQUES CONNUES

Après avoir décrit les performances des configurations de colonne thermique sur

MINERVE grapol2 et en eau lourde, il s'agit maintenant de comparer leurs performances à

des colonnes thermiques connues, afin de savoir si elles peuvent être considérées comme un

standard primaire de calibration. Pour cela, nous comparons les indices de spectre massique

N
(soit le rapport des amf = — x <jf, où N et m sont respectivement le nombre de noyaux

fissile dans la chambre à fission et la masse du dépôt, et âf la section efficace moyenne du

ômf(
noyau considéré au centre de la colonne thermique) _ ' ,

235
et mesurés par235—y et _ , 2 3 S r

chambres à fission dans la colonne thermique du réacteur HARMONIE [8], à l'indice de

spectre massique calculé par le code MCNP pour grapol2 et pour l'eau lourde. Nous

indiquons également quel serait la valeur de cet indice (obtenue à partir des sections efficaces

à l'énergie thermique corrigées de facteurs de Westcott associés [26]) dans une colonne

thermique idéale, à savoir où les neutrons suivraient exactement la distribution de Maxwell.

On obtient alors :

grapoU
1.415

(±1.80%)

2.19.10"4

(±2.82%

eau lourde
1.42

(±1.23%)

4.76. lu"5

(±1.80%)

HARMONIE
1.38

(±3.2%)

7.61.10"5

(±3.2%)

colonne thermique idéale
1.365

(±0.4%)

3.65.10"5

(±11.2%)

Tableau n°II.l-4 : indices de spectres massiques dans différentes colonnes thermiques
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Dans le cas des indices calculés pour grapol2 et pour la colonne d'eau lourde,

l'incertitude est donnée par :

- J 2 - ''mJ , où S, représente l'indices de spectre massique et
^ )

_' '" ' représente l'erreur statistique sur la « section efficace microscopique massique »
a )

<jimJ de l'isotope i, donnée par le code MCNP. Notons que nous ne prenons pas ici en compte

les incertitudes dues à la bibliothèque de sections efficaces (ENDF-BV).

Dans le cas du réacteur HARMONIE, les incertitudes dépendent à la fois des

comptages obtenus sur les chambres à fission lors des calibrations, et de la précision sur la

connaissance des masses de ces chambres. Estimant à 1 % l'incertitude relative sur les

comptages et à 2 % celle sur les masses [29] (incertitudes surestimées dans les deux cas),

l'incertitude finale est alors :

AS
—-=- = 3.2%.

Les calculs d'incertitude seront détaillés dans le chapitre 2 sur les indices de spectre.

Enfin, dans le cas de la colonne thermique idéale, l'incertitude sur les indices de

spectre massiques est égale aux incertitudes relatives sur chaque section efficace moyennée

sur le spectre de Maxwell [26] ajoutées en quadrature.

Nous voyons que les indices de spectre calculés pour la colonne thermique grapol2 sur

MINERVE, quoique proches de ceux mesurés dans le réacteur HARMONIE servant

précédemment de référence pour les étalonnages de chambres à fission au CEA Cadarache,

sont supérieurs. En particulier, l'indice de spectre relatif au 237Np, isotope présentant une

réaction à seuil à 0.7 MeV, montre que la contribution des neutrons épithermiques n'est pas

négligeable dans cette configuration. Les performances de cette colonne thermique dans

MINERVE s'avèrent donc moins bonnes que dans HARMONIE, ce qui conduirait à une perte

de précision sur les mesures futures.

Une colonne thermique en eau lourde présente des indices de spectre légèrement

meilleurs que ceux de grapol2, principalement pour celui relatif au 237Np. Cependant, ses

performances ne sont pas suffisantes, et le même constat que pour grapol2 peut être établi.
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On ne peut donc pas considérer qu'une colonne thermique grapol2 ou en eau

lourde sur le réacteur MINERVE représenterait un bon standard primaire de

calibration. Cependant, elle pourrait être utilisée comme un excellent standard

secondaire, par simple intercàlibration avec un standard primaire connu, par exemple à

partir des mesures de chambres à fission réalisées dans le passé dans la colonne

thermique du réacteur HARMONIE (voir II-2.3.).

II-1.2. ETUDE D'UN DISPOSITIF D'ETALONNAGE AVEC

GENERATEUR DE NEUTRONS

n-1.2.1. PERFORMANCES ATTENDUES

Suite à l'étude d'une colonne thermique au centre du réacteur MINERVE, nous avons

conclu qu'il n'était pas possible d'y construire un dispositif d'étalonnage ayant par exemple

les mêmes qualités que celles de la colonne thermique du réacteur HARMONIE.

Par ailleurs, au travers de comparaisons entre les colonnes thermiques des réacteurs

ULYSSE et HARMONIE, il a été constaté que la qualité du spectre thermique diffère d'une

colonne thermique à une autre [27]. De surcroît, la non-connaissance du niveau de flux

neutronique au sein de ces colonnes thermiques ne permet pas d'étalonnages concernant la

masse des détecteurs.

Notre but est ici de réaliser un dispositif d'étalonnage de qualité optimale et au moins

égale à celle des colonnes thermiques classiques (ULYSSE, HARMONIE). L'objectif est

d'étalonner les détecteurs soit en masse soit en taux de comptage, et dans un spectre

neutronique que l'on pourra choisir. Aussi étudions-nous dans cette note les performances

d'un nouveau type de dispositif d'étalonnage de détecteurs, basé sur l'utilisation en mode

puisé d'un générateur de neutrons de 14.1 MeV.

Le fait de fonctionner en mode puisé permettra en effet de discriminer les neutrons

émis par le générateur en fonction de leur vitesse (donc de leur énergie) par simple choix de

leur temps de vol. Ainsi, dans une plage de temps bien choisie après un tir de neutrons, tous

les neutrons détectés appartiendront à une gamme d'énergie associée. Grâce à ce type de

dispositif, il est donc possible de choisir le spectre d'étalonnage des détecteurs.
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Nous baserons notre étude, sur des mesures réalisées par chambres à fission dans le

dispositif PROMETHEE VI [28] mis à disposition par le Laboratoire de Développement des

Mesures Nucléaires du CE A Cadarache, initialement prévu pour l'interrogation des fûts de

déchets radioactifs, et équipé d'un générateur de neutrons GIN26, et sur des calculs de taux de

réaction réalisés à l'aide du code Monte Carlo MCNP s'appuyant sur la bibliothèque de

données ENDF-BV. Le code MCNP est en effet particulièrement bien adapté à la simulation

de sources de neutrons externes à forte dépendance temporelle (mode puisé). Nous

articulerons notre réflexion suivant six grands axes thématiques.

Tout d'abord, nous présenterons le principe des mesures par chambres à fission dans

PROMETHEE VI et le matériel requis, puis nous donnerons les résultats des taux de comptage

obtenus.

Dans un troisième temps, nous décrirons la simulation du dispositif PROMETHEE VI

par le code Monte Carlo MCNP et donnerons les résultats des calculs de taux de réactions.

Nous validerons ces calculs en les comparant aux résultats expérimentaux, puis estimerons

l'émission neutronique du générateur de neutrons GIN26 en combinant des calculs à des

étalonnages de chambres à fission précédemment réalisés dans le réacteur MASURCA [29].

Se basant sur les mesures et les calculs réalisés, nous étalonnerons alors en masse les

différentes chambres à fission utilisées, et comparerons ces masses aux étalonnages déjà

existants.

Nous poursuivrons en étalonnant les chambres à fission en sensibilité, c'est-à-dire le

nombre de coups.s'1 / neutron.cm^.s"1 recueillis sur chaque chambre.

Enfin, nous comparerons les performances du dispositif PROMETHEE VI à celles des

colonnes thermiques connues, et conclurons sur le potentiel et les améliorations à apporter à

un dispositif d'étalonnage de détecteurs neutroniques avec générateur de neutrons.

H-l.2.2. PRINCIPE DE LA MESURE

II-l.2.2.1. Le dispositif PROMETHEE VI

Le but de la mesure est de connaître la réponse des chambres à fission dont nous nous

servons à des neutrons thermiques.

A la différence d'un réacteur où l'on observe un flux intégré et un spectre neutronique

constants dans le temps, le générateur de neutrons fonctionne en mode puisé : le flux
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neutronique dépend alors du temps. De plus, en quelques dixaines de microsecondes,

les neutrons émis initialement à 14.1 MeV se ralentissent et se thermalisent dans la cellule de

mesure, constituée essentiellement de graphite. Le spectre neutronique dépend donc lui-aussi

du temps.

Après chaque tir, au niveau de la cavité de mesure, les neutrons arrivent d'autant plus

vite qu'ils sont rapides, donc énergétiques. Si l'on attend suffisamment longtemps, seuls les

neutrons les plus lents (en roccurrence, on les veut thermiques) seront encore présents dans la

cavité ; la réponse des chambres à fission entre cet instant et le tir suivant est alors

exclusivement due aux neutrons thermiques. Nous présentons un exemple d signal obtenu sur

chambre à fission entre deux tirs du générateur en figure n°II.1.6.

Allure temporelle du signal mesuré
235

sur chambre à fission U (pendant 15 minutes)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
temps en |JS (entre 2 tirs du générateur)

Figure n°IL 1-6

Basée sur un calcul MCNP (voir chapitre suivant) estimant que le générateur de

neutrons est une source ponctuelle de neutrons de 14.1 MeV, la figure n°II.l-7 présente

l'évolution du nombre de neutrons incidents dans la cellule de mesure en fonction du temps

entre chaque tir du générateur de neutrons, ainsi que le détail de l'évolution des neutrons

thermiques, épithermiques et rapides. On montre en particulier qu'à partir de 490 us après le

tir du générateur, plus de 99.5 % des neutrons ont une énergie thermique (inférieure à 0.625



2EME P A R T I E • MESURE D'INDICES DE SPECTRE 85

eV) au niveau de la cavité de mesure (sur la figure n°II.l-8, la cavité de mesure est

occupée par un fut de déchets).

Discrimination par temps de vol de l'énergie des neutrons
•\ E+1 ! calcul M C N P

D>

t® CD

si
_ 4-1

,O> co 1 E + 0 5

• i ' l
® *"-> 1.E+03
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1.E+01a
CO

1.E+00

HE < 0.625 eV

• 0.625 eV<E<1 keV

• 1 keV<E<14.1 MeV

•total

0.01 100 500 10000

temps en ps

Figure n°IL 1-7

La mesure des chambres à fission est donc réalisée après chaque tir du générateur entre

les instants t = 490 us et t = 3500 us. En effet, après t =3500 us, le signal devient faible et

risque d'être perturbé par le bruit de fond passif de la chaîne de mesure.

n-1.2.2.2. Matériel utilisé

Lors de la mesure, on place une chambre à fission et sa canne de mesure associée, dans

la cavité de mesure, au plus près du générateur de neutrons, pour optimiser le niveau de flux.

Cette chambre à fission est reliée à une électronique de mesure composée d'une haute tension,

d'un préamplificateur et d'un amplificateur de charges. On peut alors analyser le signal sur une

carte d'acquisition PHA (Pulse Height Analyser) ou une carte MCS (Multi Channel Sealer)

après passage par un discriminateur (voir première partie, chapitre 1).

A partir des taux de comptage mesurés pour chaque chambre à fission, et de calculs

MCNP donnant le nombre de fissions créées par ug de l'isotope considéré, il sera alors
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possible de valider les calculs MCNP, puis d'estimer la masse absolue et la sensibilité des

chambres à fission.

Nous décrivons ci-dessous les éléments caractéristiques de cette chaîne de mesure :

« cellule de mesure PROMETHEE VI et générateur de neutrons GÏN26

Le dispositif PROMETHEE VI (voir figure n°II.l-7) est équipé d'un tube scellé

générateur GIN26 (fabriqué par la société SODERN), émettant des neutrons de 14.1 MeV

issus de la réaction deuterium - tritium :

\H+\H-+\He+ln (Q = 17.6 MeV)

Coquille de plomb Genet ate'jr de neutrons

fût de
-Polyethylene

—B4C

. Compteur 3He

Cadmium

Graphite - '

Figure n°ILl-8 : description de la cellule de mesure PROMETHEE VI

Un mélange équimolaire d'ions deuterium et tritium est accéléré par une très haute

tension de 70 à 250 kV et vient frapper une cible tritiée [30] [31]. L'utilisation d'un faisceau

«mixte» en deuterium et en tritium permet de régénérer la cible, dont le tritium est

consommé en cours de fonctionnement du générateur. La régénération est obtenue par

implantation dans la cible des ions tritium du faisceau. Cette technique augmente

sensiblement la durée de vie du tube [32] [33] [34].

On se sert de ce générateur de neutrons en mode puisé. Il émet pendant une durée de

15 \is, toutes les 8 ms (soit une fréquence de fonctionnement de 125 Hz). Les neutrons de 14.1

MeV étant susceptibles de provoquer des réactions (n,2n) dans le plomb, le générateur est

placé dans un cylindre en plomb de hauteur 27 cm, dont les parois ont une épaisseur de 5 cm,
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ce qui permet d'augmenter d'un facteur environ égal à 1.46 (résultat de simulation MCNP) le

flux neutronique au sein du dispositif.

Avec le GIN26 ainsi équipé, une émission de neutrons de l'ordre de 1,65.108

neutrons/s sous 4n est prévue par SODERN pour une haute tension appliquée au

générateur maximale, égale à 2750 Volt.

Les conditions d'utilisation sont un mode puisé à une fréquence de 125 Hz. et une HT

appliquée de 2750 Volt

• Les cartes d'acquisitions

Pour ces mesures, on emploie les cartes MCS et PHA 916A ORTEC, couplées

respectivement à un logiciel d'acquisition, ptit-bloc [35] développé au Laboratoire de

Développement des Mesures Nucléaires, et au logiciel Maestro produit par la société ORTEC.

II-1.2.3. MESURES DE TAUX DE COMPTAGE

L'objectif de ces mesures est double. Dans un premier temps, elle serviront de base

pour valider, les simulations MCNP du dispositif PROMETHEE VI présentées en partie 1.3.4

et la valeur de l'émission neutronique du générateur de neutrons donnée par la société

SODERN (~l.65.108 neutrons / s). Puis elles contribueront, couplées aux calculs MCNP, à

déterminer la masse absolue des chambres et leur sensibilité.

Nous présentons ci-après la méthode de mesure des taux de comptage des différentes

chambres à fission. Il s'agit tout d'abord de déterminer le seuil de discrimination de chaque

détecteur, et d'enregistrer ensuite la réponse intégrale des détecteurs au dessus de ce canal de

référence.

Le seuil de discrimination est déterminé pour chaque chambre à fission selon la

procédure décrite au premier chapitre de la première partie. A titre d'exemple, nous montrons

sur la figure n°II.l-9 le spectre d'une chambre à fission 235U mesurée dans PROMETHEE VI.

Une fois ce seuil réglé, la carte MCS est synchronisée sur les tirs du générateur de

neutrons. Le signal est enregistré sur 1024 canaux, chaque canal correspondant à une durée

d'acquisition de 7 us. Toutes les 8 ms (à chaque tir du générateur), on somme le signal sur les

1024 canaux précédents.

Le logiciel ptijbloc [35] développé par le SSAE/LDMN permet de calculer l'intégrale

du nombre de coups obtenus entre les canaux n°70 et n°500, soit entre t = 490 u-s et t = 3500
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us. Dans le cas des chambres à fission à haute teneur en isotope principal fissile (235U, 239Pu et
241Pu), on peut considérer que toutes les fissions proviennent de l'isotope principal.

spectre de la chambre à fission n°954 U235
dans PROMETHEE VI

100

Figure n°II.l-9 : exemple de spectre d'une chambre à fission PROMETHEE VI

Un compteur hélium placé à proximité de la cavité de mesure sert de moniteur de

puissance.

La Haute Tension appliquée au générateur est la HT maximale, égale à 2750 Volts. La

durée d'acquisition est choisie de telle façon que pour chaque chambre, on obtienne plus de

2500 coups au total, soit une précision inférieure à 2%.

Une mesure de bruit de fond passif - générateur de neutrons éteint, haute tension

appliquée aux chambres à fission - a été effectuée sur une durée de 3 heures. Le bruit mesuré

est égal à : 0.055 coups.s"1.

Pour les isotopes impairs en neutrons, et donc fissiles en thermique, les durées de

comptage ont été de l'ordre de lh30 par chambre pour obtenir la statistique de comptage de 1

% (soit une intégrale de comptage de 10000 coups).

Pour les chambres à isotopes pairs 238U, 240Pu et 242Pu, aucune fission n'a pu être

décelée, même avec les neutrons rapides. Cela s'explique par les faibles sections efficaces de

fission de ces isotopes dans le domaine rapide (de l'ordre de 1 barn). Il est clair que dans tous
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les cas, il serait souhaitable que l'émission neutronique du générateur de neutrons soit plus

intense. Ce problème sera discuté au paragraphe 1.2.7.2. de cette partie.

Les résultats des taux de comptage obtenus sur les différentes chambres à fission

étudiées et les conditions de mesure sont présentés dans le tableau n°II.l-5. Ils serviront de

base à la suite de notre étude.

chambre à fission
235Un°931
235U n°954

23yPu n°809
241Pu n°2044
241Pun°2043

238U,240Puet242Pu

seuil discri(Volt)
2
1

1.2
1.8
1.6

taux de comptage net (coups/s)
3.95
7.72
7.56
1.59
1.67
<0.1

précision(%)
1.06%
0.9 %
0.98 %
2.48 %
1.85%

Tableau n°II.l-5 : taux de comptage et conditions de mesure des chambres à fission

Dans tous les cas, les taux de comptage mesurés ont été obtenus à une précision

meilleure que 2.5%. Ils serviront de base à la suite de notre étude.

II-1.2.4. CALCUL DES TAUX DE REACTION PAR CODE MCNP

Afin d'étalonner en absolu les chambres à fission, nous devons connaître les taux de

réaction des différents isotopes constitutifs des chambres à fission utilisées. Ces taux de

réaction ont été calculés à l'aide du code Monte Carlo MCNP s'appuyant sur la bibliothèque

de sections efficaces ENDF-BV. Notons cependant que l'utilisation de JEF 2.2 n'apporterait

aucune différence notable aux résultats de cette étude. Nous présenterons tout d'abord la

méthode de calcul, puis les résultats de taux de réaction obtenus. Nous validerons ensuite ces

résultats en comparant les taux de comptage obtenus par le calcul aux taux de comptage

mesurés. Enfin, sur la foi de cette validation, combinée aux mesures, nous estimerons

l'émission neutronique du GIN26, et la comparerons à la valeur de ~1.65.108 neutrons / s

donnée par le fabricant.

II-1.2.4.1. Schéma et géométrie de calcul

Le dispositif PR OMETHEE VI a été décrit en géométrie réelle à l'aide du code MCNP

tel que représenté ci-dessous. Afin de simuler les flux et taux de réaction au sein des chambres

à fission, une cellule fictive, n°744, a été créée, telle que décrite sur la figure n°H.l-10.
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COUPE XY

Ploml

générateur.

graphite.

polyethylene

Compteurs Hélium V

ZOOM XY SUR LA ZONE DE
MESURE

Cellule de
mesure

graphite

polyethylene

Comptei
Hélium

COUPE YZ

Zone de mesure générateur
pour fat

ZOOM YZ SUR LA ZONE DE
MESURE

Cellule de
mesure des
chambres à

fission

Plomb

7-4O

73O

72O

710

741

731

721

711

7-42

732

722

712

743

733

723

713

742

732

722

712

7-»l

731

721

711

7-4O

73O

72O

71O

7O2

—

7O2.

Cellule de
• mesure des
chambres à

fission

Figure n°II.l-10 : géométrie du calcul MCNP du dispositif PROMETHEE VI
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Le code MCNP permet de calculer le flux neutronique et le taux de fission en fonction

du temps et de l'énergie. Nous avons distingué trois groupes d'énergie :

0 eV < E < 0.625 eV groupe « thermique »

0.625 eV < E < 1 keV groupe « épithermique »

1 keV < E < 14.1 MeV groupe « rapide »

Pour le calcul des taux de fission, le code MCNP donne la grandeur :

s JC
isotopes i y Energies

avec :

C
Nj = nombre de noyaux de l'isotope i dans la chambre à fission

<?fj = section efficace de fission de l'isotope i

E = énergie du neutron incident

t = temps

f = vecteur position du neutron incident

V = volume de la cellule n°744 servant à simuler la chambre à fission.

Cette grandeur représente le nombre de fissions créées dans la chambre à fission pour

un neutron émis par le générateur de neutrons, pour la composition isotopique réelle, et la

pour la masse estimée dans le réacteur MASURCA, pour chaque chambre à fission.

Nous n'avons testé dans PROMETHEE VI que des chambres à fission à isotope

principal fissile (pour les chambres à isotopes fertiles, aucun comptage n'a été décelé). Les

impuretés contenues dans ces chambres sont des isotopes pairs et ne participent aucunement

aux fissions dans le domaine thermique.

Le nombre de fissions dû à l'isotope principal de la chambre à fission est donc :

r=3500jxs ,y

J J J -̂  If
V (=490ji5 énergies

avec :

N = nombre de noyaux de l'isotope principal de la chambre à fission

a f (E) = section efficace de fission de l'isotope principal.

Soit : Fl - — où m représente la masse d'isotope principal dans la chambre à fission
m

(étalonnages dans MASURCA) [29].

Ft est le nombre de fissions créées par lp.g d'isotope principal de la chambre à fission

pour un neutron émis par le générateur.
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Les données de départ du problème sont répertoriées dans le tableau suivant :

chambre à
fission

235Un°931
235U n°954
239Pun°809

241Pun°2044

241Pun°2043

masse isotope
principal fabricant

(ug)
136.71

245.11

151.63

inconnue

inconnue

masse (*) isotope
principal MASURCA

fog)
122.20

inconnue

163.76

26.83 (**)

inconnue

émission (neutrons/s)
(donnée SODERN)

1.6.10s < S < 1.7.10'

1.6.10* < S < 1.7.10'

1.6.10s<S< 1.7.10'

1.6.10"<S< 1.7.10*

1.6.10" < S < 1.7.10'

(*) les masses issues des étalonnages des chambres à fission dans le réacteur Masurca sont données pour les mêmes seuils
(0.3R) que ceux utilisés dans PROMETHEE VI.

(**) on tient compte de la décroissance du 241pu e n 241 Am a v e c xme période de 14.4 ans.

Tableau n°II.l-6 : données de référence pour les chambres à fission

Les nombres de fissions pour un neutron émis, calculés par l'intermédiaire du code

MCNP et reprenant les étalonnages dans MASURCA, sont :

chambre à fission

235Un°931

235U n°954

2J9Pu n°809

241Pun°2044

241Pun°2043

F
(erreur %)
8.835.10"9

(< 2.40 %)
inconnue

1.67.10"8

(< 2.37 %)
3.62.10"9

(< 2.37 %)
inconnue

F,
(erreur %)
7.23.10""
(1.33%)
7.23.10"11

(1.33%)
1.02.10"'0

(1.27%)
1.35.10"'°
(1.27%)
1.35.10-'°
(1.27%)

Tableau n°II.l-7 : résultats des tallies F et F]

La méthode de calcul des incertitudes sur les taux de fission calculés est décrites ci-

dessous :

L'incertitude est l'incertitude statistique donnée par le code MCNP. Les incertitudes

systématiques de modélisation (géométrie, bibliothèque de données) ne seront pas prises en

compte dans le reste de cette étude.
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• F

On doit cette fois prendre en compte l'incertitude statistique donnée par le code

MCNP et l'incertitude sur la masse en isotope principal des chambres à fission [29]. Cette

incertitude est estimée inférieure à 2.0 % pour toutes les chambres.

On a alors :

AF

Les tallies F que nous avons calculées ci-dessus par l'intermédiaire du code MCNP

vont nous servir à estimer par le calcul les taux de comptage des différentes chambres à

fission testées dans PROMETHEE VI. Par comparaison aux taux de comptage expérimentaux,

il nous sera alors possible de valider le schéma de calcul, tel que décrit dans le paragraphe

suivant.

II-1.2.4.2. Validation des calculs par l'expérience

A partir des taux de réaction calculés précédemment et de la valeur de l'émission

neutronique donnée par SODERN (que nous considérerons ici comme exacte, égale à

~l.65.108 neutrons/s), il est possible d'estimer par le calcul les taux de comptage des

différentes chambres à fission, par la formule suivante :

c _ . SxF
fxAt

avec : At = (3500-490) = 3010 [is

f = fréquence de tir du générateur de neutrons = 125 Hz

S = émission neutronique estimée par SODERN à ~1.65.108 neutrons/s

On trouve alors :

chambre à fission

235Un°931

239Pu n°809

24IPu n°2044

taux de comptage calculés
par MCNP (coups/s)

(incertitude %)
3.875

(< 2.40 %)
7.35

(< 2.37 %)
1.59

(< 2.37 %)

taux de comptage mesurés
(coups/s)

(incertitude %)
3.95

(1.06%)
7.56

(0.98 %)
1.59

(2.48 %)

Tableau n°II.l-8 : synthèse des taux de comptage mesurés et calculés
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Les incertitudes associées aux calculs MCNP sont données par la formule suivante :

AC

Le but étant présentement de tester la valeur de l'émission neutronique donnée par

SODERN dans nos calculs, nous n'associons pas d'incertitude à cette valeur.

On constate que les résultats donnés par le calcul MCNP pour la valeur fabricant

de l'émission neutronique sont tout à fait cohérents avec les résultats expérimentaux. La

précision de ce calcul dépendra essentiellement de la connaissance de l'émission

neutronique du générateur de neutrons et de la masse de la chambre à fission étudiée.

II-1.2.4.3. Estimation de l'émission neutronique du générateur GIN26

Dans le paragraphe précédent, nous nous sommes servis de la valeur de l'émission

neutronique estimée par la société SODERN pour déterminer à partir des calculs MCNP, les

taux de comptage des différentes chambres à fission. Il s'agit maintenant de vérifier cette

valeur l'émission neutronique du générateur GIN26 à partir des mesures réalisées et des

étalonnages de chambres à fission déjà réalisés dans MASURCA afin de confirmer la valeur

de ~l.65.108 neutrons / s donnée par le fabricant. La bonne connaissance de cette valeur est en

effet primordiale pour un bon étalonnage absolu des détecteurs, mais difficile à déterminer

expérimentalement, du fait que son évolution n'est pas parfaitement connue au cours du

temps. Elle dépend en effet des différents paramètres de fonctionnement choisis, tels que la

pression dans le tube, la Très Haute Tension d'accélération du faisceau d'ions et le courant sur

la cible de tritium. L'usure de cette cible doit également être prise en compte.

La société SODERN qui fabrique le générateur de neutrons GIN26, a évalué

l'émission neutronique par comparaison des émissions générateur de neutrons et d'une source

calibrée d'Américium - Béryllium (AmBe) à l'aide d'un détecteur au trifluorure de Bore (BF3)

entouré de paraffine. Pour une HT de 2750 Volts, l'estimation de la source est comprise entre

1.6.108 et 1.7.108 neutrons/s.

Cependant, cette méthode est relativement approximative, du fait de la différence de

rendement de détection du dispositif d'étalonnage vis-à-vis des neutrons du générateur

(énergie 14.1 MeV) et de ceux de la source AmBe (énergie moyenne de 4.5 MeV environ).
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L'incertitude sur l'émission de la source AmBe, de l'ordre de 3 % est elle aussi non

négligeable [33].

L'utilisation d'une chambre à fission à dépôt fissile très pur et de masse connue (par

étalonnage dans le réacteur MASURCA), couplée aux calculs MCNP, fournit un autre moyen

d'étalonnage de l'émission neutronique du générateur.

L'émission neutronique du générateur de neutrons est alors donnée par l'équation :

_CmesxAtxf

avec :

Smes = émission neutronique mesurée émise par le générateur de neutrons en neutrons/s

Cmes = comptage mesuré en coups/s

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau n°II.l-9 :

chambre à fission
235Un°931

239Pun°809

241Pu n°2044

émission neutronique (neutrons/s)
1.68.10s

1.70.10s

1.66.10s

incertitude en %
2.26 %

2.19%

3.16%

Tableau n°II.l-9 : émissions neutroniques mesurées par chambres à fission

L'incertitude sur la mesure est donnée par la formule suivante

AH +(f
L'émission neutronique mesurée par chambres à fission est donc en accord avec les

estimations fournies par la société SODERN. Cette mesure confirme que l'émission est

proche de 1.65.108 neutrons / s .

Nous pouvons donc conclure que les résultats donnés par les simulations MCNP

sont tout à fait en adéquation avec les résultats expérimentaux, et que l'émission

neutronique du générateur GIN26 est confirmée à une valeur que nous prendrons dans

la suite de notre étude égale à 1.65.108 neutrons / s (±3%) pour une HT appliquée de

2750 Volts. Notons cependant que cette valeur devra être vérifiée préalablement à toute
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mesure réalisée à l'aide du générateur, du fait de l'usure sous irradiation de la cible

tritiée.

Ayant vérifié dans les paragraphes précédents la validité des calculs MCNP et de la

valeur de l'émission neutronique donnée par SODERN, nous pouvons maintenant les utiliser

pour déterminer les caractéristiques (masse et sensibilité) des différentes chambres étudiées

expérimentalement dans PROMETHEE VI. C'est ce que nous nous proposons d'aborder ci-

dessous.

II-1.2.5. ESTIMATION DE LA MASSE DES DEPOTS

L'estimation de la masse des dépôts est le but de l'étalonnage des chambres à fission.

Nous présentons ci-après les résultats de cet étalonnage, et les comparons aux masses données

par l'étalonnage dans MASURCA.

En se basant sur les taux de comptage mesurés pour chaque chambre à fission, et sur

les calculs décrits précédemment, il est possible de déterminer la masse absolue en isotope

principal des chambres (pour le seuil de discrimination choisi) par l'équation :

_
mmes ~ ' Fx xS

avec :

rn^s = masse d'isotope principal dans la chambre à fission estimée à partir de la

mesure

Cmes = taux de comptage mesuré

S = émission neutronique estimée à 1.65.108 neutron / s

Les différentes masses mesurées des chambres à fission sont répertoriées dans le

tableau n°II.l-10, et comparées aux masses des étalonnages de MASURCA et aux masses

fabricant.

Les incertitudes sur les masses mesurées dans PROMETHEE VI sont données par :

mes _ M , AC_

Cmes ) KFJ KS

À O

On prend — « 3% sur la foi des résultats obtenus au paragraphe 1.3.4.3..
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chambre à fission

235Un°931

235U n°954

239Pu n°809

241Pun°2044

241Pun°2043

(incertitude %)
PROMETHEE VI

124.6
(3.45%)
243.4

(3.40%)
169.0

(3.40%)
26.9

(4.09%)
28.3

(3.75%)

m(Hg)
(incertitude %)

MASURCA [29]
122.2

(< 2.0 %)
inconnue

163.8
(<2.0%)

26.8
(< 2.0 %)
inconnue

masse fabricant

(f*g)

136.7

245.1

151.6

inconnue

inconnue

Tableau n°IJ.l-10 : synthèse des masses mesurées, connues et fabricant

On constate que les mesures par chambres à fission dans PROMETHEE VI sont

en accord avec les étalonnages réalisés dans le réacteur MASURCA, ce qui confirme le

bien fondé et la qualité du dispositif d'étalonnage présentement étudié.

Cette étude confirme également que les masses données par le fabricant sont très

imprécises (elles sont généralement données à ±10% ).

L'incertitude statistique sur les taux de fission F, peut être réduite en augmentant la

durée des calculs Monte Carlo du code MCNP.

Une bonne connaissance de l'émission neutronique du générateur de neutrons, ainsi

qu'une amélioration des statistiques de comptage (augmentation des temps de comptages, ou

choix d'un générateur de neutrons à émission plus élevée), permettrait d'améliorer

notablement la précision sur la mesure des masses dans les chambres à fission.

On peut atteindre dans le futur : — — « 05%, — - < 0.5% et — « 1%, soit
Cmes Fl S

précision sur les niasses mesurées de l'ordre de 1.2 %.

une

II-1.2.6. ESTIMATION DE LA SENSIBILITE DES CHAMBRES A FISSION

Les mesures sur PROMETHEE VI et les calculs MCNP présentés précédemment

permettent également de déterminer la sensibilité - nombre de coups.s"1/neutron.cm"2.s'1 - des

différentes chambres à fission, nécessaire pour des mesures absolues de flux neutronique en
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réacteur. Cette grandeur est particulièrement intéressante pour des mesures absolues de flux

neutronique en temps réel en réacteur. On a accès à cette sensibilité de la façon suivante :

Soit cp la grandeur définie comme suit :

l=3S00ps

J J
énergies

Cette grandeur, obtenue par calcul MCNP, représente le nombre de neutrons/cm2 dans

la cellule n°744 (voir figure n°II.l-10), pour un neutron émis par le générateur. Le flux

neutronique total en neutrons.cm'2.s'1,0, au niveau de la chambre à fission peut être calculé

par :

<D = - £ ^ - = 26520 n. cm-2. s~x (±323%)
At x / v '

L'incertitude associée s'écrit comme suit:

AO

<D

La sensibilité en coups. s"Vneutron.cm'2.s"' de la chambre à fission est alors donnée par

sensibilité =
O

On trouve alors:

chambre à fission

235Un°931
235U n°954

239Pun°809
24IPun°2044

241Pun°2043

sensibilité en
coups.s"1 / n.cm"2.s''

1.49.10"4

2.91.10"4

2.85.10"4

6.00.10'5

6.30.10"5

incertitude %

3.40 %

3.37 %

3.38 %

4.07 %

3.72 %

Tableau n°ILl-ll : sensibilité des différentes chambres à fission étudiées

On constate que la sensibilité d'une chambre à fission dépend à la fois de la masse de

son dépôt et de l'isotope qu'elle contient.
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Concernant la masse des dépôts (la surface des dépôts anodiques est dans toutes les

chambres à fission identique, de 2.5 mm de diamètre et 10 mm de longueur), il y a

compétition entre le nombre de noyaux fissiles (qui augmente avec la masse) et

l'autoprotection due à l'épaisseur du dépôt (qui augmente avec la masse) qui a pour effet

d'inhiber les couches internes du dépôt et de réduire la masse « vue » par les neutrons. Il

existe donc une masse optimale, pour laquelle le taux de réaction est maximum.

Dans le cas des chambres à fission que nous avons testées, de faibles masses (quelques

centaines de |ug au maximum, donc une épaisseur des dépôts de l'ordre de 10 um), l'effet

d'autoprotection influe très peu sur la sensibilité des chambres à fission (perturbation

inférieure à 1 %) [68], qui est donc quasiment proportionnelle à la masse des dépôts.

Par ailleurs, la sensibilité de la chambre à fission est d'autant plus grande que le dépôt

possède une forte section efficace de fission dans le domaine d'énergie des neutrons sur lequel

on travaille. Ainsi, à masse égale et dans un domaine thermique tel que celui choisi dans

PROMETHEE VI, la sensibilité d'une chambre 241Pu sera supérieure à celle d'une chambre 239Pu,

elle-même supérieure à une chambre 235U.

L'utilisation d'un dispositif muni d'un générateur de neutrons tel que

PROMETHEE VI permet donc d'étalonner en masse et en sensibilité les chambres à

fission à dépôts fissiles avec des précisions de l'ordre de 3.5%. Nous avons également

prouvé la qualité des calculs de taux de réaction par le code MCNP en confrontant les

résultats obtenus par le calcul aux mesures.

Nous avons également constaté que l'émission neutronique du générateur GIN26

est insuffisante, et ne permet pas d'obtenir de bonnes statistiques de comptages pour les

isotopes fissiles, ni de pouvoir étalonner les chambres à fission à dépôts fertiles.

Enfin, une détermination plus précise de l'émission neutronique est souhaitable.

IM.2.7. UTILISATION D'UN DISPOSITIF TYPE PROMETHEE VI COMME

STANDARD PRIMAIRE DE CALIBRATION

Nous avons vu précédemment qu'il est possible d'envisager un dispositif de mesure tel

que PROMETHEE VI pour étalonner des détecteurs dans le domaine thermique.

Dans ce qui suit, nous allons dans un premier temps comparer les performances de

PROMETHEE VI à celles de colonnes thermiques connues - réacteurs HARMONIE de

Cadarache et ULYSSE de Saclay - et d'une colonne thermique idéale (théorique et fictive).
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Puis nous proposerons des améliorations à apporter à ce dispositif d'étalonnage, pour

enfin conclure sur la faisabilité et l'intérêt de la réalisation d'une colonne thermique avec

générateur de neutrons dans le futur.

II-1.2.7.1. Comparaison à des colonnes thermiques connues

Nous comparons ici ,en terme de thermalisation, les spectres neutroniques de

PROMETHEE VI et des colonnes thermiques préalablement utilisées par le SPEX/LPE pour

étalonner ses détecteurs. L'outil de comparaison est la mesure des indices de spectre

massiques respectifs à chaque colonne thermique.

La plupart des chambres que nous avons étalonnées dans PROMETHEE VI l'ont déjà

été dans les colonnes thermiques des réacteurs HARMONIE à Cadarache [36] et ULYSSE à

Saclay [27].La comparaison des résultats expérimentaux obtenus sur PROMETHEE VI et sur

ces différentes colonnes thermiques est donc intéressante. Pour chaque chambre, les différents

seuils de discrimination sont choisis identiques à ceux utilisés dans PROMETHEE VI. Les

masses sont dans tous les cas les masses issues des étalonnages de chambres dans le réacteur

MASURCA.

Les indices de spectre massiques obtenus dans les différents dispositifs d'étalonnage

cités ci-dessus sont répertoriés dans le tableau n°II.l-12. Notons que ces indices de spectre

massiques ne sont relatifs qu'aux isotopes principaux des chambres à fission considérées,

Comptage,/
Oj. /masse-,

soit : —af Comptagej/
' /masse j

où i et j sont les indices relatifs aux deux chambres mesurées.

Les masses considérées pour les chambres à fission sont issues des étalonnages

réalisés dans le réacteur MASURCA, et figurent dans le tableau n°II.l-6. On leur associera

une incertitude relative de 2 %.

L'incertitude sur ces indices de spectre massiques est donnée par la formule suivante :

A(comptage t)V ( à(comptage jj

) Icomptage! comptagej
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Du fait que les incertitudes relatives sur les comptages sont inférieures dans tous les

cas à 1 %, la formule suivante conduit donc à une incertitude sur les indices de spectre

massiques mesurés dans tous les cas inférieure à 2.45 % .

On prendra comme référence une colonne thermique idéale fictive dans laquelle le

spectre neutronique serait un spectre thermique de Maxwell . En conséquence, les sections

efficaces de fission des isotopes fissiles 235U, 239Pu et 241Pu seront respectivement multipliées

par les facteurs de Westcott 0 .976 ,1 .049 et 1.044 [26].

On présente également les résultats, obtenus par un calcul M C N P basé sur le m ê m e

principe que précédemment, en ne considérant que les neutrons d 'énergie inférieure à O.leV

(c'est-à-dire en évitant la résonance du 239Pu et du 241Pu à 0.3 eV).

Colonne thermique

type de chambre à fission

H A R M O N I E

U L Y S S E

PROMETHEE VI (E < 0.625 eV)

PROMETHEE VI (E < 0.1 eV)

colonne thermique idéale

indices de spectre massiques
239Pw
23SU
1.38

1.32

1.38

1.37(**)

1.35

™Pu

™Pu
1.41(*)

1.48(*)

1.34(*)

1.34(*)(**)

1.34

237Np
2i5U

7.61 x 1(T5

3.09xl(T5(**)

3.18 xlO"5

(*) la masse en 241Pu est adaptée en fonction de la date de la mesure.
(**) valeurs calculées par le code MCNP

Tableau n°II.l-12 : indices de spectre massiques dans différentes colonnes thermiques

On observe que :

• dans le dispositif PROMETHEE VI, les indices de spectre mesurés sont dans tous les cas

très proches des indices dans une colonne thermique idéale.

24lPu
l'indice de spectre 239Pu

est élevé dans les colonnes thermiques HARMONIE et

ULYSSE par rapport à PROMETHEE VI. Ceci s'explique par la présence d'impuretés

(241Am, 240Pu et 242Pu) qui peuvent fissionner dans le domaine épithermique. Le spectre

neutronique dans ces deux colonnes thermiques est ainsi moins « thermique » que dans

PROMETHEE VI.



102 CHAPITRE 1 : REALISATION D'UN STANDARD PRIMAIRE DE CALIBRATION

Np
• l'indice de spectre 23S est élevé dans la colonne thermique HARMONIE par rapport à

PROMETHEE VI. Ceci prouve que le spectre neutronique dans HARMONIE est moins

thermique que dans PROMETHEE VI.

• les performances du dispositif PROMETHEE VI sont légèrement améliorées si l'on ne

prend en compte que les neutrons d'énergie inférieure à 0.1 eV. Néanmoins, cette

amélioration est faible et se fait au détriment des taux de comptage mesurés (voir ci-après).

En conséquence, nous pensons qu'il est suffisant de travailler avec des neutrons d'énergie

inférieure à 0.625 eV.

• le flux neutronique observé dans PROMETHEE VI est faible (de l'ordre du coups/s) et

nécessite des durées de comptage de plusieurs heures si l'on veut obtenir de bonnes

statistiques de comptage (1 % pour 10000 coups). L'étalonnage des chambres à fission à

isotopes fissiles est possible mais long. Pour les chambres à fission composées d'isotopes

fertiles (réactions de fission à seuil), il se révèle impossible.

Le dispositif PROMETHEE VI présente de très bonnes performances en ce qui

concerne la thermalisation des neutrons, et se révèle dans ce domaine supérieur à toute

colonne thermique sur réacteur. Par contre, le niveau de flux fourni par le générateur de

neutrons GIN26 est insuffisant pour étalonner tous les types de chambres à fission.

II-1.2.7.2. Améliorations à apporter au dispositif

L'étude ci-dessus montre qu'en dehors du niveau de flux, le dispositif de mesure

PROMETHEE VI est parfaitement adapté à l'étalonnage de chambres à fission. Nous allons

déterminer ci-après l'émission neutronique minimale nécessaire à l'étalonnage des différentes

chambres à fission, c'est-à-dire à l'obtention de taux de comptage suffisamment élevés. Nous

étudierons tout d'abord le cas des chambres à fission à dépôts fissiles, puis à dépôts fertiles.

Enfin, nous listerons le améliorations souhaitables en matière de simulations MCNP, et de

détermination précise de l'émission neutronique.

• Emission neutronique nécessaire à l'étalonnage des chambres à fission à dépôts fissiles
235U,238Pu,239Puet241Pu:

Fixons les performances attendues du dispositif d'étalonnage à une intégrale de

comptage de 40000 coups (soit une précision de 0.5%) pour une chambre à fission de masse
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100 ng pendant une durée de comptage de 15 minutes, la chambre étant étalonnée dans le

domaine thermique (E < 0.625 eV).

Les mesures réalisées permettent de déterminer pour chaque type de chambre à fission

l'émission neutronique du générateur de neutrons souhaitable :

chambre à fission
235U

239pu

241pu

238Pu (calcul MCNP)

émission neutronique minimale (neutrons/s)
2.28.109

1.66.109

1.24.109

8.20.1010

Tableau n°II.l-13 : émissions neutroniques minimales souhaitables pour les isotopes fissiles

• Emission neutronique nécessaire à l'étalonnage des chambres à fission à dépôts fertiles
238U,237Np, 2 4 0 Pue t 2 4 2 Pu:

Ces chambres à fission doivent être étalonnées dans le domaine rapide. On choisira des

neutrons d'énergie supérieure à 1.5 MeV, où les sections efficaces microscopiques de fission

des isotopes considérés présentent toutes un palier. On considérera toujours une masse

moyenne des chambres de 100 ug. Fixons arbitrairement le temps de comptage maximum à

15 minutes et les intégrales de comptage à 40000 coups. Des calculs par le code MCNP

montrent que dans les 60 us après le tir du générateur, environ 90 % des fission sont dues à

des neutrons rapides. Nous nous placerons dans cette plage de temps pour estimer l 'émission

neutronique (il s'agit ici d'obtenir un ordre de grandeur). On obtient alors :

chambre à fission
238U

237Np

240pu

242pu

émission neutronique minimale (neutrons/s)
3.72.1010

1.00.1010

1.36.1010

1.12.1010

Tableau n°ILl-14 : émissions neutroniques minimales souhaitables pour les isotopes fertiles

Dans tous les cas, on voit qu'une émission neutronique du générateur de neutrons

de l'ordre de 10" neutrons.s"1 sous 4TT serait idéale pour les mesures de chambres à

fission. De tels générateurs sont actuellement en cours de développement chez SODERN.
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Par exemple, un générateur de neutrons d'émission égale à 10u neutrons.s'1 devrait être

disponible sur le marché fin 1998.

• Améliorations à apporter aux simulations MCNP

Les résultats des simulations MCNP sont entachés d'erreurs statistiques (relatives au

nombre de particules tirées) et de biais systématiques dus à des imprécisions sur la géométrie

du calcul et à la bibliothèque de données.

L'amélioration la plus importante sera de ne plus considérer le générateur de neutrons

comme une source ponctuelle de neutrons, mais de le décrire en géométrie et matériaux réels.

On devra aussi décrire de façon plus fine la cellule de mesure.

Il conviendra également d'utiliser dans le calculs une évolution plus récente de la

bibliothèque de sections efficaces ENDF-BV. Cependant, un tel changement ne devrait pas

apporter de modification notoire aux résultats obtenus. A noter que des calculs ont été

également réalisés avec la bibliothèque JEF 2.2, et ont donné des résultats en tous points

identiques.

Enfin, en augmentant de façon suffisante le nombre d'« histoires » de particules dans

AF.
les simulations MCNP, et par la-même les temps de calculs, on pourra obtenir —— < 0.5%.

F\

• Améliorations à apporter à la détermination de l'émission neutronique

Nous avons vu précédemment qu'une bonne connaissance de l'émission neutronique

du générateur de neutrons est indispensable à la précision des étalonnages. Dans l'état actuel

des choses, on obtient une précision de 3% sur l'émission du GIN26. Dans l'avenir, on

emploiera une chambre NIST (chambre à fission fabriquée par le National Institute of

Standards and Technology [56] [67]) à circulation gazeuse et à dépôts fissiles plats très fins

(épaisseur de l'ordre du um) de masse très précisément connue pour établir un standard

primaire d'étalonnage.

Outre la bonne connaissance de sa masse, cette chambre affiche l'intérêt de ne pas

présenter de phénomènes d'autoprotection ni de recombinaison. Elle permettra d'estimer

l'émission neutronique du générateur de neutrons à une précision de l'ordre de 1%.

Des mesures par détecteurs d'activation très purs (Au, Mn, Cu, Ni, ...) peuvent

également être envisagée en vue d'améliorer encore la précision sur l'émission neutronique.
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II conviendra donc dans l'avenir de s'équiper d'un générateur de neutrons à forte

émission neutronique, de l'ordre de 10" neutrons/s ou plus, afin d'obtenir de bonnes

statistiques de comptage (<0.5%) en un temps raisonnable de l'ordre de 15 minutes.

Cette émission neutronique sera déterminée précisément (< 1%) par un standard

primaire établi à l'aide d'une chambre à fission à circulation gazeuse.

Enfin, les simulations MCNP du dispositif de mesure devront prendre en compte

la géométrie et la composition réelles du générateur de neutrons.

L'ensemble de ces améliorations réalisées, il sera alors possible d'étalonner les

chambres à fission en masse avec une précision d'environ 1%, meilleure que pour tout

autre étalonnage en colonne thermique (au mieux 1.5%).

II-1.3. CONCLUSION

Nous avons montré qu'un dispositif de mesure de type PROMETHEE VI permet

d'obtenir des informations précises (masse des dépôts, sensibilités) sur les chambres à fission.

La précision des mesures peut être améliorée en déterminant des standards primaires

d'étalonnage à l'aide, notamment, de chambres à fission à circulation gazeuse et de détecteurs

d'activation très purs. On peut également envisager de déterminer dans certains cas des

compositions isotopiques, par exemple : nombre de ppm d'235U dans une chambre à fission
238U appauvri en 235U. Aussi un tel dispositif de mesure remplacerait-il avantageusement une

colonne thermique de réacteur, si tant est que l'émission neutronique du générateur soit

suffisante (supérieure à 1011 neutrons.s"1 sous An).

Les autres avantages d'une telle solution sont en particulier sa facilité et sa souplesse

d'utilisation (choix de l'émission neutronique, rapidité de mise en fonctionnement, choix du

spectre de calibration). De plus, d'autres types de détecteurs, tels que des détecteurs

d'activation, pourraient être étalonnés sans modification du dispositif de mesure, par une

méthode semblable à celle envisagée pour les chambres à fission.

Enfin, il a été démontré que la simulation du dispositif PROMETHEE VI par calculs

MCNP est tout à fait fiable. Une amélioration peut être apportée sur la description du

générateur de neutrons et de la cellule de mesure. De plus, des calculs MCNP du même type

pourront être utilisés pour développer et optimiser un futur dispositif d'étalonnage.

Nous pensons donc que cette solution technologique peut apporter dans l'avenir de

gros progrès en ce qui concerne les mesures absolues, en particulier par chambres à fission.

NEXT
left BLANK
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CHAPITRE 2

MESURE D'INDICES DE SPECTRE
APPLICATION A MISTRAL 1 ET MISTRAL 2

II-2.1. OBJECTIFS ET PRINCIPE DE LA MESURE

Dans ce chapitre, nous mettons en évidence la nécessité des calibrations de chambres à

fission étudiées au paragraphe précédent, à travers l'exemple des mesures d'indices de

spectre. Ces dernières consistent à déterminer les rapports des sections efficaces

microscopiques de fission moyennes d'isotopes choisis, afin de caractériser la distribution en

énergie des neutrons dans le cœur étudié. Ces informations sont particulièrement importantes

pour l'ajustement des sections efficaces de fission dans les bibliothèques de données telles que

JEFouENDF-B.

Tout d'abord, nous nous attacherons à mettre en équation le problème général, soit

l'obtention de l'indice de spectre mesuré et de son incertitude associée. Puis nous détaillerons

les données de référence qui sont à notre disposition pour ces mesures, à savoir sections

efficaces de fission dans le domaine thermique, compositions isotopiques des chambres à

fission utilisées au DER/SPEX/LPE et taux de comptage obtenus lors des calibrations dans

HARMONIE.

Nous appliquerons ensuite cette méthodologie aux mesures réalisées lors de

programmes MISTRAL 1 et MISTRAL 2 (voir annexe 2). En l'occurrence, nous

déterminerons les indices de spectre standards listés ci-dessous :

af
238U/af

235U

af
239Pu/af

235U

<7f
238Pu/af

239Pu

af
24°Pu/af

239Pu

<Tf
241Pu/af

239Pu

<7f
242Pu/af

239Pu

<7f
237Np/af

239Pu

Notons que les deux isotopes de référence sont dans tous les cas abordés ici le 239Pu et

l'235U.



108 CHAPITRE 2 : MESURES D'INDICES DE SPECTRE DANS MISTRAL 1 ET MISTRAL 2

Ces mesures sont réalisées à l'aide de chambres à fission qui sont introduites à

l'intérieur d'une surgaine à la position requise, conformément à la technique décrite au

paragraphe 1-1.5. Enregistrant le spectre des chambres à l'aide d'une carte d'acquisition PHA,

on détermine les taux de fission relatifs à chaque isotope. Notons que toutes les mesures sont

normalisées en puissance à l'aide de la chambre à fission 235U placée de façon fixe dans le

coeur, et mesurée par échelle de comptage (mode MCS).

Après avoir présenté les taux de comptage mesurés dans les coeurs MISTRAL 1 et

MISTRAL 2, ainsi que les calculs APOLLO 2 2D exacts [23] (utilisant la bibliothèque JEF

2.2) servant de référence pour cette étude, nous détaillerons les calculs pour tous les indices de

spectre étudiés, ainsi que leurs incertitudes associées. Dans chaque cas, nous examinerons les

différentes sources d'incertitudes, et tacherons de donner des solutions pour les réduire en vue

de mesures futures. Une évaluation des incertitudes minimales que l'on pourra obtenir dans

l'avenir sera donnée au cas par cas.

De plus, pour chaque indice de spectre, nous différencierons le cas où les chambres ont

été calibrées en taux de comptage (dans la colonne thermique du réacteur HARMONIE), de

celui où elles ont été étalonnées en masse (dans le spectre rapide du réacteur MASURCA)

En outre, les mesures ont été réalisées en deux endroits différents du cœur, soient les

positions (29,29) et (22,22) dans MISTRAL 1, et (29,29) et (18,18) dans MISTRAL 2 (voir

détail des configurations de mesure en annexe 2), ce qui nous permettra d'estimer si le mode

fondamental est bien établi sur l'étendue de la zone étudiée.

Par ailleurs, afin d'expliquer un biais observé entre le cas où les chambres sont

étalonnées en taux de comptage dans un spectre thermique (réacteur HARMONIE) et celui où

elles le sont en masse dans un spectre rapide (réacteur MASURCA), nous vérifierons par des

calculs MCNP que l'influence des composants des chambres à fission (en particulier le titane

de la cathode) vis-à-vis des mesures d'indices de spectre, est négligeable.

Enfin, nous comparerons les résultats expérimentaux aux calculs APOLLO 2 2D

exacts (utilisant la bibliothèque JEF 2.2) de référence. De plus, nous détaillerons les calculs

d'indices de spectre réalisés à l'aide du code MCNP selon le schéma de calcul présenté au I-

1.5.2. Ces calculs seront menés à l'aide de la bibliothèque pour laquelle MCNP est validé et

qualifié, ainsi qu'avec JEF 2.2. Les résultats de ces calculs MCNP seront également

confrontés aux résultats expérimentaux.
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II-2.2. METHODE GENERALE

II-2.2.1. MISE EN EQUATION DU PROBLEME

Nous décrivons dans ce paragraphe les équations permettant d'obtenir, dans le cas

général c'est-à-dire pour toute chambre à fission, les indices de spectre et leurs incertitudes

associées à partir des résultats de comptage et des données de calibration.

Dans tous les cas, nous faisons l'hypothèse que les indices de spectre sont relatifs à

une réaction pour laquelle les chambres à fission sont isotopiquement pures (235U ou 239Pu).

Ces chambres à fission sont les ^ U n°931 et 239Pu n°809, et seront notées avec l'indice r,

comme référence. Nous noterons les autres chambres à fission avec un indice a (comme

« autres » que chambres de référence), et les impuretés qu'elles sont susceptibles de contenir

avec un indice i. Ainsi, aa sera la section efficace de l'isotope principal de la chambre à

fission, et a ; la (les) section(s) efficace(s) des impuretés dans cette même chambre.

Nous distinguons dans les deux paragraphes suivants le cas où les chambres à fission

sont étalonnées en taux de comptage dans le spectre thermique de la colonne thermique du

réacteur MINERVE, de celui où elles sont calibrées en masse dans le spectre rapide du

réacteur MASURCA.

II-2.2.1.1. Chambres à fission calibrées en taux de comptage dans un spectre de référence

Nous nous plaçons ici dans le cas où les chambres à fission ont été étalonnées dans un

spectre de référence, soit thermique (colonne thermique du réacteur HARMONIE), soit rapide

(réacteur MASURCA). Notant Cr et Cc
r les taux de comptage obtenus avec la chambre à

fission de référence r respectivement dans l'environnement étudié (MISTRAL 1 ou

MISTRAL 2 par exemple) et dans le spectre de référence (d'où l'indice c relatif à la colonne

thermique HARMONIE), on a :

où : Nr = nombre de noyaux contenus dans la chambre à fission r

kj = efficacité de la chambre à fission r

âr = section efficace moyenne de l'isotope r dans le milieu étudié
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crr
c = section efficace moyenne de l'isotope r dans le spectre de référence.

O = flux neutronique dans le milieu étudié

Oc = flux neutronique dans le spectre de référence.

Reprenant le même type de notations, on a pour la chambre a :

où : Ca = taux de comptage obtenus avec la chambre à fission a dans le milieu étudié

Cc
a = taux de comptage obtenu avec la chambre à fission a dans le spectre de

référence.

le, = efficacité de la chambre à fission a

Na = nombre de noyaux contenu dans la chambre à fission a au moment de la mesure

Nj = nombre de noyaux de l'impureté i contenu dans la chambre à fission a au moment

de la mesure

Nc
a= nombre de noyaux contenu dans la chambre à fission a au moment de

l'étalonnage

N'= nombre de noyaux de l'impureté i contenu dans la chambre à fission a au

moment de l'étalonnage

cra - section efficace moyenne de l'isotope a dans le milieu étudié

âo
c = section efficace moyenne de l'isotope a dans le spectre de référence.

ât = section efficace moyenne de l'impureté i dans le milieu étudié

âf = section efficace moyenne de l'impureté i dans le spectre de référence.

Notons par ailleurs que l'on doit tenir compte de la décroissance de certains isotopes

(238Pu et 241Pu) à travers les termes Na, JVj, Nc
a, et N- .

A partir des équations précédentes, considérant que les efficacités des chambres sont

équivalentes dans les différents spectres étudiés [37], on obtient :

( ) N &
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Dans le but de simplifier les notations, nous noterons par la suite :

GC GC a C IC Nc Nc

N'

Ainsi, l'indice de spectre, noté S, s'écrit :

On notera que la convention de sommation d'Einstein est utilisée pour représenter la

sommation sur l'indice i relatif aux impuretés.

De plus, en appelant (Xj) l'ensemble des variables dont dépend l'indice de spectre S,

l'incertitude absolue sur S, soit AS, est donnée par la formule suivante :

Après application de la formule précédente et calcul, l'incertitude relative sur l'indice

de spectre S, peut alors s'écrire sous la forme suivante :

(2)

où le terme f(s) est égal à 0 si 8iiC = S;, et égal à 1 sinon, et f(cr) = 0 pour i = r et égal à 1

sinon. La formule précédente est adaptable à tous les cas étudiés, et à chaque terme on peut

attribuer un sens physique bien précis.
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• le terme -!—L représente le rapport du taux de fission total (avec les impuretés) au

taux de fission recherché (l'indice de spectre étudié). Les incertitudes sur les rapports de

taux de comptage sont d'autant plus grandes que beaucoup de fissions sont dues aux

impuretés. Ce terme ne peut être réduit que par diminution du nombre des impuretés dans

la chambre à fission.

[ c \^
—^-~- représente la proportion de S qui est due aux taux de fission dans le

spectre de référence, et multiplie les incertitudes sur l'enrichissement en isotope principal

et sur les sections efficaces de ce même isotope dans le spectre de référence.

(CeicaicY
• le terme —'——— est relatif à la proportion de S qui est due aux taux de fission des

impuretés dans le spectre de référence. Il multiplie les incertitudes sur le contenu en

impureté et sur les sections efficaces des impuretés dans le spectre de référence.

{ £•&•]

• le terme I -J—'-1 donne le rapport du taux de fission total des impuretés au taux de fission

recherché, dans le spectre de mesure. Il amplifie les incertitudes sur les compositions

isotopiques et les sections efficaces des impuretés dans le spectre étudié.

(S-CeaaacY
• le terme — indique la contribution des impuretés par rapport à l'indice de

spectre calculé. L'incertitude sur les compositions isotopiques des impuretés a un même

poids dans le spectre de mesure que dans le spectre de référence s'il n'y a pas de

décroissance de l'isotope considéré entre la date de la référence et la date de la mesure (cas

II-2.2.1.2. Cas de chambres calibrées en masse dans un spectre de référence

Dans cette approche, nous nous plaçons dans le cas où les masses des chambres à

fission ont été déterminées lors de calibrations dans un spectre de référence. Le rapport des

taux de comptage dans le milieu étudié est alors :
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Cr krNrâr

avec des notations identiques à celles du paragraphe précédent. Remplaçant les produits kN

par les masses effectives en isotope principal, soient Ma et Mr, et par les numéros de masse

atomique Aa et A^ on obtient :

y
v, MaArCr j

Posant: m=—j-—f-, C=—f-, s. =—r- et <r, =-=-, cette dernière équation
Ma Ar Cr Na ar

devient :

S = mC-siai (3)

L'incertitude associée à cette expression s'écrit comme suit :

(ASY (S + s.crX'

Is) -{ s )[ Vc) +im) J
(F V

\ s) [UJ
2 / \ 2 "

(4)

Les coefficients multiplicateurs dans cette expression ont été expliqués dans le

paragraphe précédent, et l'expression de l'incertitude de mesure est plus simple car on ne

prend plus en compte de termes relatifs à un spectre de référence. Cependant, ces derniers sont

implicitement contenus dans les masses absolues par seuil utilisées dans cette approche. De

plus, toute incertitude due à la décroissance des isotopes de chambres à fission doit être

incluse dans les incertitudes sur les masses et les compositions isotopiques.

II-2.2.2. DONNEES DE REFERENCE

Les données nécessaires au calcul des indices de spectre à partir des équations (1) et

(2) précédemment décrites sont répertoriées dans le paragraphe suivant. Il s'agit en

l'occurrence des sections efficaces moyennes pour chaque isotope dans la colonne thermique
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du réacteur H A R M O N I E , et des compositions isotopiques de chaque chambre à fission

utilisée au SPEX/LPE.

Les sections efficaces des différents isotopes dans la colonne thermique du réacteur

H A R M O N I E sont issues des évaluations recommandées par [26] . Il convient de remarquer

que dans la colonne thermique, le spectre neutronique se répartissant suivant un spectre de

Maxwell , les sections efficaces thermiques (c'est-à-dire à 2200 m/s) doivent être corrigées du

facteur de Westcott g pour les moyenner sur l 'ensemble du spectre. Les données sont

répertoriées dans le tableau n°II .2- l .

Noyau

235U
238U

238Pu
239pu

240pu

241pu

242pu

241Am

cro
£(22OO m/s) barn

582.6 ±1.1

0
17.9 ±0.4

748.1 ±2.0

0
1011.1 ±6.2

0
3.20 ±0.09

g(Westcott factor)

0.9761 ±0.0012
0

0.9562
1.0553 ±0.0013

0
1.046 ±0.006

0
0.996

<JC = <7O
C x g barn

568.7 ±1.3
0

17.1 ±0 .4
789.5 ±2.3

0
1057.6+8.9

0
3.19 ±0.09

Tableau n°II.2-l : sections efficaces thermiques des différents isotopes

D'autres données nécessaires au calcul d'indices de spectre sont les compositions

isotopiques des différentes chambres à fission. Ces dernières sont répertoriées dans le tableau

n°II.2-2. Notons que les chambres à fission 235U et 239Pu sont considérées comme

isotopiquement pures, ce qui est vérifié avec une bonne précision dans la réalité. Les

références des données suivantes, ainsi que les dates effectives des analyses isotopiques, sont

décrites à la suite du tableau n°IL2-2.

chambre

931
802
1115
809
1035
2044
2045

100
0.72

0
0
0
0
0

2 3 8 u
0

99.28
0
0
0
0
0

238pu

0
0

71.175
0
0

0.023
0

239pu

0
0

13.49
100

0.7764
0.723
ND

240j>u

0
0

2.076
0

98.37
3.24
ND

241pu

0
0

0.231
0

0.6822
93.42
ND

242pu

0
0

0.331

0
0.1714

2.6
ND

241Am

0
0

0.468

0

0
ND

ND = non disponible

Tableau n°II.2-2 : composition isotopiques des différentes chambres à fission



2EME PARTIE : MESURE D'INDICES DE SPECTRE 115

chambre n°931 Chambre considérée comme isotopiquement pure. Pas de décroissance

d'isotope à prendre en compte.

chambre n°802 Composition isotopique nominale de l'Uranium naturel supposée. Pas

de décroissance des isotopes.

chambre n°l 115 Notons que l'234U (non fissile), issu de la décroissance alpha du 238Pu,

est négligé dans les calculs de cet indice de spectre. Date : avril 1994.

chambre n°809 Chambre considérée comme isotopiquement pure. Pas de décroissance

d'isotope à prendre en compte,

chambre n°1035 Date des compositions isotopiques : mai 1971

chambre n°2044 Date des compositions isotopiques : avril 1986

chambre n°2045 Date des compositions isotopiques : février 1985

Nous allons maintenant appliquer ces données de référence, couplées aux

équations présentées ci-dessus, au cas des mesures par chambres à fission réalisées lors des

programmes MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

II-2.3. RESULTATS DES MESURES D'INDICES DE SPECTRE

II s'agit dans ce paragraphe de déterminer à partir des équations et données de

référence précédentes, de mesurer les indices de spectre répertoriés au II-2.L. A ce titre, nous

donnerons tout d'abord , pour chaque chambre, les résultats des taux de comptage mesurés

dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2, et dans la colonne thermique du réacteur HARMONIE.

Ensuite, nous présenterons les résultats des calculs APOLLO 2 2D (menés avec JEF

2.2) d'indices de spectres, servant de référence pour les configurations MISTRAL 1 et

MISTRAL 2 ici étudiées. Ces calculs serviront à estimer le terme £,a-, présent dans l'équation

(1) et relatif aux impuretés contenues dans les chambres à fission.

Enfin, nous détaillerons pour chaque indice de spectre les résultats des mesures et les

incertitudes associées, obtenus à partir des étalonnages dans HARMONIE d'une part, et dans

MASURCA de l'autre. Nous préciserons de surcroît dans chaque cas quel type d'étalonnage

est préférable, et quelle incertitude expérimentale on pourra atteindre lors de futures mesures.
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Comme annoncé ci-dessus, nous répertorions dans le tableau n°II.2-4, les taux de

comptage normalisés en coups/s/W des différentes chambres à fission dans HARMONIE, et

en coups.s'Vcoups moniteurs"1 pour chaque position dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2. A

noter que ces taux de comptage sont donnés pour un seuil d'intégration de 0.4R, sauf dans le

cas des chambres 238Pu, 240Pu et 24IPu pour lesquelles l 'analyse a nécessité de prendre le seuil à

0.5R (voir chapitre 1 de la première partie).

Les données relatives à la chambre à fission n° l 115 (238Pu) dans MISTRAL 1 ne sont

pas disponibles (ND) suite à un dysfonctionnement de l'amplificateur de charge (amplificateur

rapide spécialement adapté au comptage de la chambre 238Pu, du fait des forts empilements

alpha observés, et réparé pour le programme MISTRAL 2).

Isotope

235U

238U
238Pu
239Pu

240pu

241pu

242pu

237Np

Chambre

931

802

1115

809

1035

2044

2045

812

HARMONIE
(cps.s-'.W)

2557

84.31

/

4603

48.1

1549

50.95

/

MISTRAL 1
(29.29)
0.64092
817 (*)

33.70 (*•)

ND

1.57937

0.01976

0.33326

ND

0.01626

MISTRAL 1
(22.22)
0.43939
577 (*)

23.67 (**)

ND

1.08840

0.01374

0.22945

ND

0.01152

MISTRAL 2
(29.29)
0.7545

0.0355

0.0653

1.9002

0.0333

0.3926

0.0239

0.0355

MISTRAL 2
(18.18)
0.4794

0.0227

0.0435

1.2036

0.0213

0.2509.

0.0152

0.0226

(*) comptage en coups-s^.W'1 prise pour la mesure de l'indice U/ U
(**) comptage en coups-s^.W'1

Tableau n°IL2-3 : taux de comptage mesurés normalisés (coups.s~l/coups moniteur.s~l

Notons que les mesures MISTRAL 1 ont eu lieu aux mois de juin et novembre 1996.

Les mesures MISTRAL 2 ont été réalisées au mois de juin 1997. Les étalonnages des

chambres à fission dans le réacteur HARMONIE datent pour leur part du mois de juin 1990.

Par ailleurs, le calcul des indices de spectre par les formules (1) et (3) nécessite

d'estimer par le calcul les indices de spectre mesurés pour donner la valeur du terme epi. Le

tableau n°II.2-3 présente les résultats des calculs APOLLO 2 2D avec JEF 2.2 réalisés pour

MISTRAL 1 et MISTRAL 2 [23] :
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indice de spectre
G f

2 3 8U/a f
2 3 5U

a f
239Pu/a f

235U

a f
238Pu/a f

239Pu

af
24°Pu/af

239Pu

a f
24 IPu/a f

239Pu

a f
242Pu/a f

239Pu

af
241Am/Gf

239Pu

MISTRAL 1
0.00131

1.909

0.0240

0.00439

1.1508

0.00307

0.00890

MISTRAL 2
0.00293

1.993

0.03279

0.00883

1.131

0.00656

0.0150

Tableau n°IL2-4 : indices de spectres calculés dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2

Notons que ces indices de spectre sont calculés pour le mode fondamental établi (on

considère donc qu'il n'y a aucune variation de l'indice de spectre entre deux positions

différentes dans une même configuration de cœur). En outre, la perturbation induite par la

présence de la chambre à fission à la place d'une aiguille combustible est prise en compte.

Nous décrivons ci-après les résultats obtenus par application des équations (1) et (2),

ou (3) et (4), aux données de la page précédente. Pour chaque indice de spectre, nous

discutons des améliorations possibles de l'incertitude de mesure, soit relatives aux chambres à

fission elles-mêmes, soit relatives à l'électronique de mesure.

II-2.3.1. MESURE DE L'INDICE Gf
239Pu/crf

235U

Nous distinguons dans cette étude le cas où les chambres sont étalonnées en taux de

comptage de celui où elles sont étalonnées en masse. Dans chaque cas, nous analyserons les

solutions éventuelles pour améliorer les mesures. In fine, le but est de déterminer quelle est la

meilleure méthode de dépouillement des mesures, et quelles performances on peut escompter.

II-2.3.1.1. Cas de chambres calibrées en taux de comptage

L'indice de spectre dans ce cas simple où les deux chambres à fission sont considérées

comme isotopiquement pures, et pour lesquelles les isotopes en présence sont stables, se

réduit, en appliquant l'équation (1), à :
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<J9 ^ C9/C5 <Jç>C

â5 (C9/C5)câ5
c

L'équation (2) conduit alors simplement à :

AS) (AC) [ ACT I

Nous ferons l'hypothèse d'une incertitude uniforme de 1 % sur les quatre comptages

expérimentaux (notons que cette incertitude englobe les erreurs de positionnement des

chambres à fission aussi bien que les simples erreurs statistiques de comptage et sur les

corrections de temps mort du moniteur), et d'une incertitude uniforme de 1 % sur toutes les

sections efficaces moyennes dans le spectre étudié. Précisons que ces incertitudes représentent

des valeurs enveloppes, et que dans tous les cas, les incertitudes réelles seront inférieures

(mais difficilement estimables de façon précise).

AS
Ainsi, l'incertitude calculée est : — « 2.4 %

o

Les valeurs expérimentales obtenues sont données dans le tableau n°II.2-5 :

c
a

MISTRAL 1
(29.29)
1.369
1.388

MISTRAL 1
(22.22)
1.376
1.388

MISTRAL 2
(29.29)
1.399
1.388

MISTRAL 2
(18.18)
1.3945
1.388

Tableau n°II.2-5 : coefficients mesurés

D'où:

S

MISTRAL 1
(29.29)
1.900

MISTRAL 1
(22.22)
1.910

MISTRAL 2
(29.29)
1.942

MISTRAL 2
(18.18)
1.936

Tableau n°IL2-6 : indices de spectres cyf
239Pu/af

235U dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2

Les incertitudes associées à ces mesures sont difficilement réductibles. Au niveau de

l'incertitude sur les comptages, il est certes possible d'augmenter les durées de mesure et

d'espérer positionner les chambres à fission de façon plus reproductible et précise dans le

coeur. Cependant, nous ne pensons pas qu'il soit possible d'améliorer de façon notable ce

paramètre.
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Quant aux incertitudes sur les sections efficaces dans la colonne thermique, elles

dépendent à la fois de l'écart entre le spectre HARMONIE et le spectre de Maxwell théorique

(le réacteur étant démantelé, ces informations sont difficilement accessibles), et des

bibliothèques de sections efficaces. Elles sont donc quasiment impossibles à réduire dans

l'état actuel des choses.

Notons enfin qu'un étalonnage en taux de comptage dans un spectre rapide ne présente

dans le cas présent aucun intérêt, du fait que l'on est en présence d'isotopes fissiles.

II-2.3.1.2. Cas de chambres calibrées en masse

On utilise maintenant les équations (3) et (4) pour calculer l'indice de spectre. Les

expressions se simplifient comme suit :

M. A, C
o ,

Ma Ar Cr

et

AS

S

Les masses données pour les seuils 0.4R par les étalonnages réalisés dans le réacteur

MASURCA sont : M,. = 119.04 ug et Ma = 158.98 ug. Les indices de spectre sont alors les

suivants :

S

AS

S

MISTRAL 1
(29.29)
1.8765

3.2 %

MISTRAL 1
(22.22)
1.886

3.2 %

MISTRAL 2
(29.29)
1.918

3.2 %

MISTRAL 2
(18.18)
1.912

3.2 %

Tableau n°IL2-7 : indices de spectres <rf
239Pu/cjf

235U dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2

Les incertitudes sont calculées en considérant une incertitude de 1 % sur les taux de

comptage et de 2 % sur les masses issues des étalonnages dans MASURCA.

On constate que les résultats obtenus en appliquant l'équation (3) sont

systématiquement de l'ordre de 1.3 % inférieurs à ceux trouvés par l'équation (1). Si ce biais
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peut être contenu dans les marges d'erreur déterminées ci-dessus, il est néanmoins

inacceptable, et peut provenir de différentes sources :

• le réacteur MASURCA n'est en fait qu'un standard secondaire de calibration, et se

base sur les étalonnages réalisés à Mol [7] [29] dans un spectre rapide. Si un

étalonnage à Mol, relatif à un isotope particulier, s'est révélé défectueux, l'erreur se

reproduit dans tous les étalonnages secondaires de MASURCA. Si l'on utilise par

exemple les masses trouvées lors des expériences réalisées dans PROMETHEE VI

(données avec une précision d'environ 3.5 %) (voir II-1.3.5.) pour lesquelles on

observe un biais sur la masse de l'235U, on trouve des indices de spectre 2 %

supérieurs à ceux trouvés avec les masses MASURCA. Il est donc envisageable de

penser que la masse en 235U de la chambre à fission n°931 a été sous-estimée lors

des étalonnages dans MASURCA.

• après traversée de la cathode en titane de la chambre à fission, l'énergie des

neutrons peut varier de façon différente selon que le spectre extérieur est thermique

ou rapide. Ceci est dû aux sections efficaces de diffusion et d'absorption du titane

de la cathode. Nous vérifierons dans le paragraphe II-2.4. que cette correction est

négligeable.

• le spectre neutronique dans la colonne thermique du réacteur HARMONIE n'est

peut-être pas absolument identique à un spectre de Maxwell pur, ce qui impliquerait

une erreur systématique sur les facteurs de Westcott des isotopes fissiles et donc sur

les rapports de sections efficaces de fission aa c et crjc. On peut envisager que dans

la colonne thermique du réacteur HARMONIE, située à environ lm50 de graphite

du cœur du réacteur, le spectre soit déformé par rapport au spectre de Maxwell

théorique. Ainsi, les facteurs de Westcott du 239Pu et de l'235U peuvent ne pas être

bien adaptés au spectre d'étalonnage, et l'indice de spectre alors se retrouver biaisé.

Dans ce cas, cela signifierait que l'on surestime la section efficace du 239Pu dans la

colonne thermique d'HARMONIE, et/ou que l'on sous-estime celle de l'235U. A

titre d'exemple, une comparaison du rapport des taux de comptage des deux

chambres à fission ici utilisées, a montré une différence de 4.1 % entre les colonnes

thermiques des réacteurs HARMONIE et ULYSSE de Saclay [27]. Néanmoins,

nous pensons que la colonne thermique de HARMONIE peut être considérée
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comme un excellent standard primaire de calibration, de par les bons résultats

obtenus lors de campagnes de mesure précédentes [23].

• les électroniques de mesure employées pour les étalonnages dans HARMONIE

n'étaient pas les mêmes que pour les programmes MISTRAL. Ce facteur peut

également impliquer une erreur systématique sur les résultats.

Le biais observé entre les deux mesures (par taux de comptage ou par masse)

peut donc provenir de plusieurs paramètres, sur lesquels nous ne pouvons pour l'instant

pas conclure. Nous mettons ici le doigt sur le caractère primordial d'étalonnages de

qualité. Dans l'état actuel des choses, le seul moyen de conclure semble de ré-étalonner

les chambres à fission dans le réacteur MASURCA par intercalibration avec des

chambres NIST [56] [67] à dépôts plats de masses extrêmement bien connues. Cette

expérience résoudra l'ambiguïté sur la validité des étalonnages réalisés à ce jour dans

MASURCA, et permettra par là-même de préciser les calibrations dans la colonne

thermique du réacteur HARMONIE.

II-2.3.2. MESURE DE L'INDICE af
238U/af

235U

Tout comme pour l'indice de spectre précédent, nous distinguons les deux types de

calibration disponibles : en masse ou en taux de comptage. De plus, l'238U étant un isotope

fertile, nous examinons l'intérêt, pour le futur, d'utiliser un spectre de référence rapide tel que

celui du réacteur MASURCA. En conclusion, nous déterminerons quel est le meilleur type de

calibration en fonction des milieux étudiés.

II-2.3.2.1. Cas de chambres calibrées en taux de comptage

Dans le cas présent, l'équation (1) s'écrit :

g, _ Q/Q fe Ap N5

*, (c8/c5)cUe NJ NS

<JC N
Etant donné que —^ ((-^-, l'expression précédente se réduit à :

*,( C,/C5
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N
Posant s = -j- , S et C étant définis comme précédemment, on a

= e{C-\)

L'incertitude relative s'écrit alors :

AS '

S

Les valeurs expérimentales obtenues sont données dans le tableau n°II.2-8 :

C

s

MISTRAL 1
(29.29)
1.251

0.00725

MISTRAL 1
(22.22)
1.244

0.00725

MISTRAL 2
(29.29)
1.429

0.00725

MISTRAL 2
(18.18)
1.404

0.00725

Tableau n°IL2-8 : coefficients mesurés

Considérant que l'incertitude relative sur la composition isotopique des dépôts est de
f A \ 2

1%, soit — = 0.0001, on trouve les indices de spectre et incertitudes associées suivants :
v s J

S

AS

Y

MISTRAL 1
(29.29)
0.00182

10.00 %

MISTRAL 1
(22.22)
0.00177

10.25 %

MISTRAL 2
(29.29)
0.00311

6.73 %

MISTRAL 2
(18.18)
0.00316

7.02 %

Tableau n°IL2-9 : indices de spectres af
238U/cjf

235U dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2

Les incertitudes élevées, de l'ordre de 10 % dans MISTRAL 1 et de 7 % dans

MISTRAL 2, sont imputables à la forte contribution des impuretés (235U) dans la chambre à

fission 238U. En effet ceci implique une valeur de C proche de 1 dans tous les cas, soit un

terme
C

C - l
élevé, et donc des incertitudes importantes.

Afin de réduire ces dernières, il serait donc souhaitable de diminuer au maximum la

teneur en 235U de la chambre 238U. Cependant, cette diminution ne peut être optimale dans le

cas d'étalonnages en colonne thermique, où seul l'235U participe aux comptages.

On peut donc conclure qu'il est difficile de mesurer avec une bonne précision cet

indice de spectre dans un spectre neutronique proche du spectre d'étalonnage. Ceci est
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particulièrement vrai pour MISTRAL 1. Dans MISTRAL 2, le spectre étant plus dur, il

s'éloigne plus de celui de la colonne thermique, ce qui permet une meilleure précision sur les

mesures.

La seule solution dans le cas présent serait de se baser sur des étalonnages réalisés

dans un spectre rapide où les sections seraient très bien connues. Dans ce cas, on aura

-c N,
— » — , et l'équation (1) s'écrira alors :
<Jo Ne,

CJC5

soit

L'incertitude est alors donnée par :

S = Ca - s

AS S + s (f)\
On voit que dans ce cas, la mesure devra être effectuée dans un milieu où l'on aura

S))s. Cette hypothèse sera de plus d'autant mieux vérifiée que l'on emploiera une chambre à

fission la plus appauvrie possible en 235U. On aura dans ce cas :

AC
+ 1—1 «2.4%

Notons que dans les cas de MISTRAL 1 et MISTRAL 2, la nécessité d'avoir S))e

implique, de par le fait que les indices de spectre sont de l'ordre de 10"3, d'utiliser des

chambres 238U ne contenant pas plus de 100 ppm d'235U (difficiles et chères à fabriquer).

II-2.3.2.2. Cas de chambres calibrées en masse

Appliquant maintenant les équations (3) et (4), on peut écrire :

et

AS

S

MrAa

MaAr

\(AC\
lc)

Ca

cr

2

- y N

ftsmY'
v m )

J£iX(A£i
+ ls) Is,
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soit avec Ma = 554.55 ug :

S

AS

S

MISTRAL 1
(29.29)
0.00171

16.6%

MISTRAL 1
(22.22)
0.00167

17.5 %

MISTRAL 2
(29.29)
0.00298

10.9 %

MISTRAL 2
(18.18)
0.00304

10.4%

Tableau n°IL2-10 : indices de spectres cf
238U/af

235U dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2

Les incertitudes élevées que l'on observe proviennent des termes

qui du fait que £, = 0.00725, sont nettement supérieurs à 1, et multiplient les incertitudes sur

les comptages, les masses et les concentrations isotopiques.

Il convient néanmoins de noter que les résultats obtenus par cette méthode sont

cohérents avec les précédents. De plus, si l'on se sert dans le futur d'une chambre à fission
238U à dépôt uranium appauvri en 235U, on pourra notablement réduire les incertitudes sur les

mesures. Par exemple, dans le cas présent, l'utilisation d'une chambre ne contenant que 100

ppm d'235U aurait permis d'obtenir, toutes choses égales par ailleurs, des incertitudes dans

tous les cas inférieures à 5 %.

Notons par ailleurs que les résultats obtenus au II-2.3.2.2. sont systématiquement de

inférieurs à ceux du II-2.3.2.1.. On retrouve donc un biais dans le même sens que celui

observé pour la mesure de l'indice af
239Pu/af

235U, ce qui tendrait à valider l'hypothèse que la

masse de la chambre à fission 235U est sous-estimée dans les calibrations de MASURCA

(hypothèse qui tend à être confirmée par les étalonnages dans PROMETHEE VI).

Pour le calcul de l'indice de spectre o^U/a^U, on aura donc intérêt à adapter

la méthode à employer au milieu étudié. Dans un spectre dur (par exemple un cœur

MOX fortement enrichi en plutonium), on aura intérêt à se baser sur des étalonnages en

taux de comptage réalisés en colonne thermique. Dans le cas de spectres mous (coeurs

UO2, MOX faiblement enrichis en plutonium), il conviendra par contre de se baser sur

des calibrations dans un spectre rapide, à condition de posséder une chambre à fission
238U à dépôt uranium suffisamment appauvri en 23SU (de l'ordre de 100 ppm).
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II-2.3.3. MESURE DE L'INDICE CTf
238Pu/af

239Pu

Pour la mesure de cet indice de spectre, nous ne disposons pas de la masse de la

chambre à fission 238Pu n°l 115 par étalonnage dans MASURCA ou dans PROMETHEE VI.

Aussi ne donnerons-nous que les résultats issus des calibrations en taux de comptage

dans HARMONIE.

De plus, le 238Pu étant instable (période de décroissance radioactive de 87.70 ans), sa

décroissance alpha vers l'234U doit être prise en compte. Par contre, on négligera la présence

de l'234U dans la chambre à fission, du fait que cet isotope est non fissile et n'apporte aucune

modification au résultat final. Les équations (1) et (2) sont ainsi appliquées dans leur forme

générale.

Par ailleurs, il convient de noter que l'amplificateur ORTEC 570, utilisé pour toutes

les autres mesures, ne convient pas à la mesure du taux de comptage de la chambre 238Pu. En

effet, de par ses désintégrations, des particules alpha arrivent en (quasi)coïncidence avec les

neutrons au niveau de la chambre à fission : le temps de discrimination des impulsions créées

par les charges au sein de la chambre, au mieux égal à 2 us pour l'amplificateur ORTEC 570,

est alors insuffisant pour distinguer les impulsions dues aux alphas de celles dues aux

neutrons, qui vont en conséquence se sommer. Le spectre observé est donc inexploitable.

Ceci explique que lors du programme MISTRAL 1, aucune mesure de l'indice de

spectre ici étudié n'a été possible. Pour MISTRAL 2, un amplificateur ORTEC 579 (voir aussi

paragraphe 1-2.2.3.2.) à constantes de temps plus rapides, a été acheté. Si les impulsions alpha

perturbent toujours légèrement le spectre obtenu pour la chambre 238Pu, d'où un rapport pic-

vallée peu élevé, on peut toutefois exploiter ce spectre en choisissant un seuil d'intégration à

0.5R.

Afin d'utiliser la même chaîne électronique pour les deux isotopes, l'amplificateur

ORTEC 579 a également servi à mesurer les taux de comptage du 239Pu (seuil d'intégration =

0.5R).

Les différents termes de l'équations (1) sont, pour ce cas précis, répertoriés dans le

tableau n°II.2-ll.

Les incertitudes observées sont grandes car la chambre à fission contient de l'ordre de

13 % de 239Pu , isotope fissile, contrairement au 238Pu qui possède une faible section efficace

dans le domaine thermique. Ainsi, le terme — - L - L est très largement supérieur à 1 dans
V S )
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MISTRAL 1 (il est alors égal à 49.04) et dans MISTRAL 2 (où il est égal à 30.27) et multiplie

donc beaucoup l'incertitude sur les comptages. De surcroît, la chambre à fission 238Pu étant

ancienne, plus de 10 % du 238Pu s'est désintégré en 234U, ce qui tend encore à augmenter le

terme précédemment étudié.

c
£i,cCTi,c

SjG;

MISTRAL 1
(29.29)

ND

ND

ND

ND

MISTRAL 1
(22.22)

ND

ND

ND

ND

MISTRAL 2
(29.29)
1.040

0.200

0.198

0.023

MISTRAL 2
(18.18)
1.093

0.200

0.198

0.023

ND = non disponible

D'OÙ

Tableau n°H.2-ll : coefficients mesurés

S

AS

5

MISTRAL 1
(29.29)

ND

N D %

MISTRAL 1
(22.22)

ND

ND%

MISTRAL 2
(29.29)
0.0338

13.74%

MISTRAL 2
(18.18)
0.0457

10.70%

Tableau n°II.2-12 : indices de spectres af
238Pu/af

239Pu dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2

Notons de plus que dans le cas présent, la nature du spectre d'étalonnage influe très

peu sur l'incertitude de mesure finale.

Pour améliorer la mesure de cet indice de spectre, il est donc essentiel de réduire

au maximum la quantité d'impuretés fissiles (239Pu et 241Pu) au sein du dépôt de la

chambre ""Pu. La chambre devra en outre être suffisamment récente pour que la

quantité d'234U ait une d'influence négligeable sur les résultats (la période du 238Pu étant

de 87.7 ans, cette dernière nécessité n'est pas difficile à remplir). A titre d'exemple, une

chambre enrichie à 97 % en 238Pu (tel que disponible à Oakridge) permettrait d'obtenir

une incertitude inférieure à 4 % dans MISTRAL 1 et à 3.5 % dans MISTRAL 2. Dans

un spectre plus dur que ceux étudiés ici, les impuretés en 239Pu et M1Pu auront nettement

moins d'influence du fait que le terme a, est alors nettement moins élevé.
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II-2.3.4. MESURE DE L'INDICE af
240Pu/af

239Pu

Cet indice de spectre est calculé à partir de l'expression générale donnée par les

Ncâc

équations (1) et (2). Le terme —2-z^- est nul étant donné que le 240Pu n'est pas un isotope

fissile. On trouve, pour les autres termes :

c

SA

MISTRAL 1
(29.29)
1.197

0.0116

0.01

MISTRAL 1
(22.22)
1.208

0.0116

0.01

MISTRAL 2
(29.29)
1.670

0.0116

0.01

MISTRAL 2
(18.18)
1.690

0.0116

0.01

Tableau n°II.2-13 : coefficients mesurés

D'où:

S

AS
~S~

MISTRAL 1
(29.29)
0.0039

7.5 %

MISTRAL 1
(22.22)
0.0040

7.3 %

MISTRAL 2
(29.29)
0.0094

5.86 %

MISTRAL 2
(18.18)
0.0096

5.78 %

Tableau n°IL2-14 : indices de spectres af
240Pu/cjf

239Pu dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2

Tout comme pour l'indice de spectre précédent, on constate que le terme prédominant

pour l'incertitude de la mesure est
S + €&

, du fait que l'indice de spectre est petit (de

l'ordre de 10"3 pour les milieux étudiés). Pour réduire l'incertitude, il sera donc nécessaire

d'éviter au mieux les impuretés en isotopes fissiles dans la chambre 240Pu. Cependant, il

semble très difficile d'obtenir un enrichissement supérieur à l'actuel [38] (pour rappel : 98.37

% de 238Pu).

En comparaison, se baser sur une calibration en masse n'est pas plus avantageux. En

effet, dans l'équation (4), le terme
S + epi

sera, de la même façon que précédemment,

prépondérant.

En fait, pour des milieux d'étude proches d'un milieu thermique, l'indice

af
240Pu/af

239Pu sera toujours petit, d'où une incertitude incompressible sur les résultats.
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Dans un spectre plus dur par contre, l'incertitude due aux impuretés se réduira

considérablement. Ainsi, on peut constater que l'incertitude moyenne sur l'indice

Gf
240Pu/cf

239Pu passe d'environ 8 % dans MISTRAL 1 à environ 6 % dans MISTRAL 2 où le

spectre MOX est plus dur.

II-2.3.5. MESURE DE L'INDICE af
24lPu/af

239Pu

Nous calculerons cet indice de spectre à partir des deux types d'étalonnages

précédemment cités. Dans tous les cas, la décroissance du 241Pu en 241Am avec une période de

14.4 ans doit être prise en compte

II-2.3.5.1. Cas de chambres calibrées en taux de comptage

Cet indice de spectre est calculé à partir de l'expression générale donnée par les

équations (1) et (2). On trouve :

c

SA

MISTRAL 1
(29.29)
0.627

0.014

0.019

1.83

MISTRAL 1
(22.22)
0.626

0.014

0.019

1.83

MISTRAL 2
(29.29)
0.612

0.0155

0.0268

1.876

MISTRAL 2
(18.18)
0.618

0.0155

0.0268

1.876

Tableau n°IL2-15 : coefficients mesurés

D'où:

S

AS

S

MISTRAL 1
(29.29)
1.137

2.7 %

MISTRAL 1
(22.22)
1.136

2.7 %

MISTRAL 2
(29.29)
1.131

2.7 %

MISTRAL 2
(18.18)
1.142

2.7 %

Tableau n°IL2-16 : indices de spectres af
241Pu/af

239Pu dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2
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Contrairement à l'indices de spectre précédent, le terme e.cr, est proche de 1, et

on optimise donc la façon dont sont prises en compte les incertitudes sur les taux de

comptage, qui participent cependant pour environ moitié à l'incertitude de mesure finale.

L'autre moitié est due à la décroissance du 241Pu en 241Am entre l'étalonnage dans la colonne

[ c \2

—a-z^- . La différence
S )

essentielle provient de 8a, qui exprime la décroissance du 24IPu. Aussi aura-t-on tout intérêt

à pratiquer dans l'avenir l'étalonnage de la chambre 241Pu juste avant les mesures

d'indices de spectre. De cette façon, on aura sa # 1, et l'incertitude de mesure pourra être

réduite à 2.4 %. Notons cependant que les incertitudes de 2.7 % obtenues pour l'indice

af
241Pu/of

239Pu sont bonnes, ce qui s'explique tout particulièrement par le fait que la

composition isotopique de la chambre 241Pu importe peu en terme d'impuretés.

H-2.3.5.2. Cas de chambres calibrées en masse

Appliquant les équations (3) et (4) pour les masses M, = 153.17 ug et Ma = 27.4 ug

pour les seuils d'intégration pris à 0.5R, on obtient :

S

AS

T

MISTRAL 1
(29.29)
1.143

3.2 %

MISTRAL 1
(22.22)
1.132

3.2 %

MISTRAL 2
(29.29)
1.138

3.2%

MISTRAL 2
(18.18)
1.148

3.2 %

Tableau n°II.2-17 : indices de spectres af
241Pu/af

239Pu dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2

On peut noter que les indices de spectre mesurés par cette méthode sont en accord avec

ceux mesurés en se basant sur les taux de comptage dans HARMONIE.

Ceci tend à prouver que les masses données par les étalonnages dans MASURCA pour

les chambres 239Pu et 241Pu sont bonnes, ce qui de surcroît semble confirmer que la masse de la

chambre 235U a été sous-estimée dans ces mêmes étalonnages.

Dans l'équation (4) donnant l'incertitude sur la mesure, le terme prépondérant est

2 '

. Si l'on peut réduire l'incertitude sur les masses des dépôts à environ 1 %
C m )
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tel que prévu en utilisant un dispositif avec générateur de neutrons (voir paragraphe II-1.3.8.),

l'incertitude finale sur cet indice sera alors de 2 %, soit légèrement meilleure que celle de

l'étude précédente.

Pour conclure, nous pouvons remarquer que quelle que soit la méthode de

calibration retenue, cet indice de spectre peut être mesuré avec un bonne précision, que

seule une amélioration de la connaissance des masses ou la réduction de l'intervalle de

temps entre l'étalonnage en taux de comptage et la mesure, pourrait réduire.

II-2.3.6. MESURE DE L'INDICE of
242Pu/af

239Pu

Cet indice de spectre est calculé à partir des équations (1) et (2) se basant sur les

étalonnages dans HARMONIE. La chambre 242Pu contenant des impuretés fissiles (en

particulier du 241Pu qui décroît en 241Am), tous les termes de ces équations doivent être pris en

compte. On trouve alors:

c
£i,<A,c

SjCJ;

£a<*a,c

MISTRAL 1
(29.29)

ND

0.011

0.011

0

MISTRAL 1
(22.22)

ND

0.011

0.011

0

MISTRAL 2
(29.29)
1.136

0.011

0.011

0

MISTRAL 2
(18.18)
1.141

0.011

0.011

0

Tableau n°IL2-18 : coefficients mesurés

II est à noter que la composition isotopique présumée de cette chambre s'avère très

mal connue. Aussi est-il impossible dans l'état actuel des choses de calculer de façon correcte

les indices de spectre pour cette chambre. Néanmoins, à la suite du programme MISTRAL 2,

cette chambre, ou une chambre de même date de fabrication, sera détruite afin de subir une

analyse chimique. Les résultats d'indices de spectre seront alors possibles à obtenir.

Au niveau de l'incertitude de mesure, si l'on se base sur les résultats donnés par les

(S + e-a-V
calculs APOLLO 2, on observe que le terme prépondérant sera

e-a-V
du fait que S

«sj<jj. Il faudra donc à tout prix réduire au mieux les impuretés en isotopes fissiles (239Pu et

241Pu) dans la chambre 242Pu.



2EME P A R T I E : MESURE D'INDICES DE SPECTRE 131

Cependant, un total d'impuretés fissiles de l'ordre de 1 % (telle que donnée par les

laboratoires d'Oak Ridge [38] [39]) dans cette dernière conduit, dans MISTRAL 1 par

exemple, à une incertitude de mesure de l'ordre de 8 %, donc assez élevée.

En fait, on peut conclure que cet indice est difficilement mesurable avec une bonne

précision dans tout spectre proche du spectre thermique, pour lequel les impuretés

fissiles ont une grande importance. Le même constat peut être retenu pour le cas où l'on

se sert d'étalonnages en masse.

II-2.3.7. MESURE DE L'INDICE af
237Np/af

239Pu

Pour la chambre à fission 237Np n°812, il ne peut pas y avoir de calibration en colonne

thermique du fait que le Neptunium n'a qu'un seul isotope de période longue, le 237Np, qui

n'est pas fissile. Pour remonter à l'indice de spectre, on doit donc se baser sur des calibrations

dans un spectre rapide. Nous prendrons donc les calibrations en masse réalisées dans le

réacteur MASURCA.

La chambre 237Np étant considérée comme extrêmement pure, on a de plus N; = 0.

L'équation (3) s'écrit donc :

où Mj et Ma sont les masses effectives prises au seuil 0.4R, et Aa et A, sont les masses

atomiques (239 et 237 respectivement). On a : M9 = 158.98 ug et M7 = 379.76 ug.

La mesure donne :

(<V/c9)

MISTRAL 1
(29.29)
0.0103

MISTRAL 1
(22.22)
0.0105

MISTRAL 2
(29.29)
0.0187

MISTRAL 2
(18.18)
0.0188

Tableau n°II.2-19 : résultats des mesures pour l'indice af
237Np/a/39Pu

On obtient finalement :

S
AS
~S~

MISTRAL 1
(29.29)
0.00427
3.2 %

MISTRAL 1
(22.22)
0.00439
3.2 %

MISTRAL 2
(29.29)
0.00802
3.2 %

MISTRAL 2
(18.18)
0.00781
3.2 %

Tableau n°IL2-20 : indices de spectre a/37Np/af
239Pu dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2
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L'incertitude est calculée de la façon suivante :

(ASYjAÇY fAMV
\ S J \ C ) v M )

Dans cette expression, les masses effectives données par les calibrations dans le

réacteur MASURCA ont une incertitude relative estimée à 2%. Ce cas est semblable à celui

étudié au II-2.3.5.2. pour cf
240Pu/af

239Pu.

La précision des mesures de cr^Np/a^'Pu est donc bonne, et pourra être

abaissée à environ 2 % par étalonnage en masse des chambres à fission dans un

dispositif basé sur PROMETHEE VI, tel que décrit au paragraphe II-1.3.8.

II-2.4. EFFET DE LA STRUCTURE DES CHAMBRES A FISSION SUR
LES TAUX DE REACTION

Nous cherchons dans cette partie à mieux cerner le biais de 1.3 % observé sur la

mesure de l'indice de spectre <jf
239Pu/orf

235U, selon que l'on se base sur les calibrations en taux

de comptage dans HARMONIE ou en masse dans MASURCA (voir II-2.3.1.2.). La différence

principale, a priori, entre ces deux étalonnages provient du spectre de référence : thermique

dans HARMONIE, et rapide dans MASURCA. Or, avant d'atteindre le dépôt des chambres à

fission, les neutrons doivent traverser la cathode extérieure, constituée de titane. Compte tenu

des sections efficaces d'absorption (qui varie beaucoup en fonction de l'énergie) et de

diffusion du titane présentées sur la figure n°II.2-l, on peut donc imaginer que l'énergie des

neutrons peut varier de façon différente à la traversée de la cathode selon qu'ils sont

thermiques ou rapides.

Pour répondre à cette interrogation, nous avons eu recours à des simulations réalisées

par le code MCNP. Pour connaître l'effet de la cathode sur les neutrons, nous schématisons

cette dernière par une couronne de 0.1 mm d'épaisseur, de 4 mm de diamètre extérieur, sur

une hauteur de 20 mm. Le tout est soumis à une flux neutronique extérieur à la cathode,

existant dans une sphère de 20 mm de rayon, qui est soit un spectre de Maxwell thermique,

soit un spectre de fission rapide. Pour chaque spectre neutronique, nous réalisons deux

simulations correspondant aux cas suivants :

• la cathode est constituée de titane : les résultats sont alors répertoriés sous le nom

générique rapide ou thermique, en fonction de la nature du spectre.
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• la cathode est constituée de vide : les résultats sont alors répertoriés sous le nom

générique viderapide ou vide thermique, en fonction de la nature du spectre.

sections efficaces de diffusion et d'absorption du titane

1.00EKJ3-1

1.00&O0

1.006-01 •

1.00E-02

1.00Ë-03 •

1.006-04
1.00E-05 1.00E-O4 1.006-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00B-00 1.00B-01 1.00EXK 1.00&-03 1.00E»O4 1.00E»O5 1.00E+06 1.00B-07

énarglawieV

Figure n°IL2-l

La géométrie relative à la simulation est représentée sur la figure n°II.2-2.

En sortie, nous demandons dans chaque configuration les taux de fission par noyau

pour chaque isotope, soit oyO, où <ï> est le flux, ainsi que le flux seul. Par division, on

obtient donc la section efficace microscopique de chaque isotope.

cathode

Figure n°H.2-2 : géométrie du calculMCNP sur les effets de la cathode Titane

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau n°II.2-21.



134 CHAPITRE 2 : MESURES D'INDICES DE SPECTRE DANS MISTRAL 1 ET MISTRAL 2

On constate que dans tous les cas, la cathode en titane a très peu d'influence sur les

indices de spectre. L'écart maximal observé est de 0.37 % pour l'indice de spectre

Gf
238U/cjf

235U calculé dans un spectre rapide. Le biais systématique observé sur les mesures de

l'indice a/^Pu/a/35!! ne peut donc pas s'expliquer par une perturbation induite par le titane

de la cathode des chambres à fission. Non seulement la cathode n'a quasiment aucun effet

différentiel entre un spectre thermique et un spectre rapide, mais les calculs menés ici

montrent également que les phénomènes d'absorption et de diffusion des neutrons dans le

titane peuvent être négligés.

Ainsi, le biais de 1.3 % observé au II-2.3.1. peut s'expliquer principalement par une

erreur systématique sur le spectre neutronique dans HARMONIE, et/ou sur la masse des

chambres 235U étalonnées dans MASURCA.

II-2.5. CALCULS D'INDICES DE SPECTRE

Après avoir mesuré les indices de spectre, il est désormais intéressant de les confronter

aux calculs. Dans ce paragraphe, nous considérerons différents résultats de calculs, donnés par

les codes : MCNP avec ENDF-BV (résultats présentés dans les tableaux n°I.l-l et 1.1-2) et

JEF 2.2, APOLLO 2 2D exact, avec JEF 2.2. Le récapitulatif de toutes ces données est

présentés dans les tableaux n°II.2-22 et n°II.2-23. Nous calculons dans chaque cas l'écart

calcul-mesure (C/E).

Nous ne donnons de plus que les résultats des calculs et des mesures en position

(29.29) centrale du cœur (les calculs APOLLO 2 considérant le mode fondamental établi, ce

qui, d'après ce que nous avons vu précédemment est tout à fait fondé).

Dans le cas des indices de spectre mettant en jeu des isotopes fissiles, on observe un

bon accord calcul-expérience avec des écarts de l'ordre de 1%, ce qui valide à la fois à les

mesures et les calculs.

Dans les cas où des isotopes non fissiles sont mis en jeu, on constate par contre un

23S TT 237-U lNp
écart calculs-mesures plus élevé, en particulier pour les indices 235 et 239 . Pour le

premier cité, notons cependant que l'incertitude expérimentale est grande.



INDICES DE SPECTRE CALCULES AVEC ET SANS CATHODE EN TITANE

DANS DES SPECTRES RAPIDE ET THERMIQUE.

configuration

viderapide

(erreur)

rapide

(erreur)

écart

videthermique

(erreur)

thermique

(erreur)

écart

af
238U/af

235U

0.23

(0.24 %)

0.23

(0.24 %)

0.37 %

3.55.10"5

(4.03 %)

3.55.10"5

(4.03 %)

-0.01 %

af
239Pu/af

235U

1.44

(0.20 %)

1.44

(0.20 %)

0.06 %

7.80.101

(0.25 %)

7.80.101

(0.25 %)

0.04 %

cjf
238Pu/af

239Pu

1.09

(0.20 %)

1.09

(0.20 %)

0.06 %

4.26.10"1

(0.25 %)

4.26.101

(0.25 %)

-0.05 %

af
24°Pu/af

239Pu

0.74

(0.21 %)

0.74

(0.21 %)

0.11%

4.33.10-2

(0.62 %)

4.33.10"2

(0.62 %)

0.04 %

af
241Pu/af

239Pu

0.90

(0.20 %)

0.90

(0.20 %)

-0.03 %

1.68

(0.25 %)

1.68

(0.25 %)

-0.03 %

af
242Pu/af

239Pu

0.61

(0.21 %)

0.62

(0.21 %)

-0.04 %

7.35.10"3

(0.50 %)

7.35.1O"3

(0.50 %)

0.01 %

af
237Np/af

239Pu

0.73

(0.21 %)

0.73

(0.21 %)

-0.02 %

6.17.10"3

(0.24 %)

6.17.10"3

(0.24 %)

-0.01 %

Tableau n°II.2-21
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D'autre part, il semble que durant les mesures de la chambre à fission 238U dans

MISTRAL 1, un bruit de fond d'origine électronique ou neutronique (visible de par le fait que

le spectre observé n'est pas symétrique) se soit ajouté à la partie utile du spectre (i.e. au-delà

du seuil à 0.4R), d'où une surestimation de l'indice mesuré (dans MISTRAL 2, ce problème

n'est plus apparu). Ces deux problèmes peuvent expliquer les différences observées.

Np
Dans le cas de - ^ — , on peut également avancer deux explications. D'un côté, la

section efficace de fission du 237Np est connue de façon imprécise dans ENDF-BV et JEF 2.2.

De l'autre, nous pensons qu'une erreur sur la mesure de la masse de la chambre à

fission 237Np a pu intervenir lors des étalonnages, ce qui pourrait expliquer le biais

systématique de l'ordre de 15% observé entre calcul et mesure.

Enfin, au travers des calculs, il semble que les sections efficaces de fission du 238Pu et

du 240Pu sont nettement sous-estimées dans ENDF-BV, et un peu moins dans JEF 2.2.

Par ailleurs, on remarque que les calculs APOLLO 2 2D exacts sont tout à fait en

accord avec les calculs coeurs MCNP réalisés avec JEF 2.2. Cela prouve donc que le fait de

considérer le mode fondamental établi dans les coeurs MISTRAL 1 et MISTRAL 2 au niveau

des positions de mesure est fondé, et que les options d'autoprotection choisies pour les calculs

APOLLO 2 sont bien adaptées au cas présent [23].



INDICES DE SPECTRE MISTRAL 1

indices

"%U
"5U

'"Pu

"5U

"'Pu

"'Pu

2A0Pu
"'Pu

'«Pu

"'Pu

'"Pu

"'Pu

"nNp
"'Pu

mesure

0.00182

(10.2 %)

1.90037

(2.4 %)

ND

0.00389

(8.4 %)

1.13724

(2.7 %)

ND

0.00427

(3.2 %)

MCNP (ENDF-BV)

0.00128

(2.28 %)

1.88342

(2.58 %)

0.02337

(2.41 %)

0.00400

(2.53 %)

1.15978

(2.13%)

0.00287

(2.47 %)

0.00348

(2.06 %)

C/E

0.703

0.991

ND

1.028

1.019

ND

0.815

MCNP (JEF 2.2)

0.00128

(0.67 %)

1.89018

(0.76 %)

0.02339

(0.71 %)

0.00405

(0.67 %)

1.15907

(0.72 %)

0.00282

(0.63 %)

0.00325

(0.60 %)

C/E

0.703

0.995

ND

1.041

1.019

ND

0.761

APOLLO 2 (JEF 2.2)

0.00131

1.90900

0.02400

0.00439

1.15080

0.00307

non calculé

C/E

0.720

1.004

ND

1.128

1.012

ND

ND

Tableau n°IL2-22
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II-2.6. CONCLUSION

Au travers de cette étude sur les indices de spectre dans les programmes MISTRAL 1

et MISTRAL 2, nous avons souligné l'importance des étalonnages préalables des chambres à

fission. A ce sujet, nous avons détaillé pour chaque cas les améliorations envisageables en

matière d'incertitudes de mesure, par exemple par utilisation d'un dispositif d'étalonnage

utilisant un générateur de neutrons (de type PROMETHEE VI) tel qu'étudié au II-1.2. Ainsi,

on pourra se servir selon les cas, d'étalonnages en taux de comptage ou en masse, dans des

spectres de référence rapides ou thermiques. A titre d'exemple, on pourra ainsi réduire

23SPu
l'incertitude sur la mesure de l'indice - ^ — de 14 % à environ 3.5 % dans MISTRAL 2.

Par ailleurs, nous avons vérifié à l'aide de calculs MCNP que l'influence vis-à-vis des

mesures de la cathode en titane des chambres à fission peut être négligée.

Enfin, nous avons constaté que les calculs APOLLO 2 2D (utilisant les bibliothèques

JEF 2.2) servant de référence à cette étude sont cohérents avec les résultats expérimentaux.

Nous avons en outre retrouvé avec une bonne adéquation ces résultats à l'aide des calculs

cœur critiques présentés au paragraphe 1-1.5. et menés à l'aide du code MCNP utilisant la

bibliothèque de sections efficaces JEF 2.2.

De surcroît, les calculs MCNP de même type, mais utilisant la bibliothèque ENDF-

BV, sont en accord avec les résultats précédents, sauf dans le cas des isotopes 238Pu et 240Pu

pour lesquels les sections efficaces de fission semblent sous-estimées dans ENDF-BV. On

conseillera donc pour l'avenir de réaliser ces calculs avec JEF 2.2, qui semble plus fiable que

ENDF-BV pour les différents noyaux mentionnés dans cette étude.

NEXT
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Introduction

Après avoir présenté et utilisé les techniques de mesures neutroniques directes par

chambres à fission dans les deux parties précédentes, nous nous intéressons dans cette

troisième partie aux mesures neutroniques indirectes, aux travers des mesures post-

irradiatoires par spectrométrie gamma.

Ces mesures indirectes présentent l'intérêt de pouvoir être réalisées plusieurs heures ou

plusieurs jours (selon les cas) après irradiation et sont donc plus souples à mettre en œuvre

que les mesures directes. De plus, elles sont complémentaires des mesures par chambres à

fission.

Dans un premier chapitre, nous décrirons de façon générale et rapide les principales

mesures par spectrométrie gamma employées au SPEX/LPE. D'un côté, nous nous

pencherons sur les mesures par spectrométrie gamma sur crayon combustible, couramment

utilisées pour mesurer les nappes de taux de réaction dans des coeurs à aiguilles combustibles

tels que les coeurs MISTRAL 1 et MISTRAL 2 (voir annexe 2) par exemple, et pour

lesquelles nous préciserons le type {intégrale ou de pic particulier), le principe et la chaîne de

mesure associée.

De l'autre, nous présenterons la technique de mesure par spectrométrie gamma sur

détecteur d'activation de type feuille, au sujet de laquelle nous établirons un processus de

correction des phénomènes d'autoabsorption gamma et d'autoprotection neutronique par des

calculs MCNP, code particulièrement bien adapté au couplage neutronique-photonique. Cette

technique de mesure sera utilisée au travers d'un exemple au paragraphe III-3.4. concernant

l'irradiation de feuilles d'activation d'or dans la chaussette thermique du réacteur MINERVE

(voir annexe 3).

Dans le second chapitre, nous mettrons en œuvre la technique de mesure par

spectrométrie gamma de pic particulier présentée au chapitre 1, au travers de l'exemple de la

mesure du taux de conversion modifié de l'238U (sur crayon combustible UO2 dans MISTRAL

1 et MOX dans MISTRAL 2 (voir annexe 2)), soit le rapport du taux de capture de l'238U au

taux de fission total. Cette mesure est particulièrement intéressante pour la validation des

sections efficaces de fission et de capture de iî23Su, pour lesquelles subsistent encore des
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incertitudes importantes dans le domaine épithermique et dans le domaine des résonances non

résolues.

Nous décrirons tout d'abord le principe de la mesure, basé sur la détection des pics

gamma, du 239Np (obtenu par capture neutronique sur l'238U) à 277.60 keV, et des pics du 140Ba

à 537.31 keV et du 143Ce à 293.27 keV (produits de fission). Puis nous établirons les équations

régissant le taux de comptage associés aux pics gamma des trois isotopes ci-dessus, en

fonction des durées d'irradiation, de refroidissement, et de comptage.

Ensuite, nous estimerons par l'intermédiaire de calculs MCNP (qui seront détaillés)

utilisant la bibliothèque ENDF-BV pour laquelle ce code est validé, les corrections

d'autoprotection neutronique, d'autoabsorption photonique au sein du crayon combustible et

de rendement effectif de fission, à apporter aux mesures.

Par ailleurs, l'étalonnage en énergie et en efficacité du banc de mesure par

spectrométrie gamma sera réalisé à l'aide de sources gamma monoénergétiques. In fine, on

comparera les résultats expérimentaux aux résultats obtenus par les calculs de référence

MCNP critiques (avec ENDF-BV), ainsi qu'à des calculs MCNP et APOLLO 2 utilisant la

bibliothèque JEF 2.2.

Enfin, nous interpréterons les écarts observés entre calcul et expérience, ainsi que les

résultats expérimentaux et les différences observées entre MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

A noter que les techniques de mesures indirectes décrites au chapitre 1, seront reprises

dans la quatrième partie pour étudier les perspectives de mesures éventuelles au SPEX/LPE, à

savoir la mesure des taux de conversion modifiés du 242Pu et du 232Th, ainsi que la

caractérisation de la chaussette thermique du réacteur MINERVE en tant que standard

secondaire de calibration des détecteurs neutroniques.
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CHAPITRE 1

LES MESURES ABSOLUES
POST-IRRADIATOIRES

Lors des deux premières parties, nous avons utilisé des techniques de mesure directes

par chambres à fission. Nous présentons maintenant les différentes techniques de mesures

absolues post-irradiatoires (donc indirectes) par spectrométrie gamma. Celles-ci sont de deux

types.

Elles peuvent avoir lieu sur des aiguilles combustibles irradiées. Dans ce cas, on

détecte soit le pic gamma d'un isotope particulier (spectrométrie gamma de pic particulier),

soit l'intégrale des pics gamma de tous les émetteurs gamma contenus dans le crayon

(spectrométrie gamma intégrale).

Ces mesures peuvent également mettre en jeu des détecteurs (238U, 235U, Au, Mn, Ni,

Cu,...), généralement introduits à l'intérieur d'une aiguille combustible (ou simplement placés

dans un canal de mesure), et qui se présentent sous la forme de feuilles dites d'activation

disques. Le principe de la mesure est alors le même que précédemment, en remplaçant le

crayon combustible par la feuille d'activation.

Le but de ce chapitre est de présenter brièvement et de façon générale ces deux types

de mesures absolues post-irradiatoires. Il servira de référence aux études présentées au

chapitre 2 de la troisième partie et aux chapitres 1 et 2 de la quatrième partie, concernant les

mesures par spectrométrie gamma sur crayon combustible. Les mesures par détecteurs

d'activation seront quant à elles approfondies à travers l'exemple de l'irradiation de feuilles

d'or dans la chaussette thermique de MINERVE, dans le chapitre 3 de la quatrième partie.

Nous décrirons dans un premier temps les mesures sur aiguilles combustibles, et

discuterons de façon générale des corrections éventuelles et précautions opératoires les

concernant.

Puis nous nous attacherons à donner un processus de mesure adapté au cas des

détecteurs d'activation. Nous préciserons à ce titre les problèmes d'autoprotection neutronique

et d'autoabsorption gamma qui leurs sont associés, et détaillerons les calculs MCNP (les

codes Monte Carlo étant les mieux adaptés pour ce type de calculs neutroniques et/ou
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photoniques) permettant d'estimer ces paramètres. Ces calculs seront mis en œuvre dans le

chapitre 3 de la quatrième partie.

III-l.l. SPECTROMETRIE GAMMA SUR CRAYON COMBUSTIBLE

III-l.l.l. DISPOSITIF EXPERIMENTAL UTILISE - PRINCIPE

Nous présentons dans ce paragraphe le principe des mesures post-irradiation par

spectrométrie gamma sur crayons combustibles, technique très usitée pour déterminer des

cartes de taux de réaction au sein de coeurs de réacteurs. Elle est en fait complémentaire des

mesures réalisées par chambres à fission, et permet des mesures locales et précises. Elle

repose sur le constat que pour une aiguille combustible irradiée pendant une courte durée,

l'émission gamma est proportionnelle au taux de réaction étudié.

Le dispositif de mesure est sensiblement semblable à celui utilisé pour une mesure par

chambre à fission. Il comporte un préamplificateur de charges (spécialement adapté à la

spectrométrie gamma), un amplificateur, une haute tension, une échelle de comptage, et un

spectromètre généralement constitué d'une diode germanium.

Haute Tension

PréAmplificateur

Détecteur gamma

Figure n°IILl-l : chaîne de mesure par spectrométrie gamma pour détecteurs d'activation
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Les différentes étapes de la mesure sont les suivantes. Une aiguille irradiée en réacteur

est placée sur les rouleaux d'un banc de mesure. L'aiguille est alors mise en rotation selon son

axe longitudinal, et présente à la face d'une diode hyperpure au germanium, le pourtour d'un

tronçon autour d'une côte donnée. Ainsi, les irrégularités de surface et l'anisotropie de

l'irradiation sont prises en compte à leur juste mesure.

L'émission gamma parvient à la diode via un canal aux parois de plomb en traversant

sur son parcours un écran formé de trois feuilles superposées (sous forme de sandwich),

respectivement et dans l'ordre 1 mm de cadmium, 1 mm de cuivre, et 1 mm d'aluminium. Le

plomb arrêtant les gamma, a pour but de ne viser qu'une partie bien précise du crayon

combustible : on parle de fenêtre de collimation. Le sandwich Cd Cu Al est quant à lui destiné

à atténuer (on utilise ici les propriétés de l'effet Compton) les rayons gamma et X (provenant

en grande partie du plomb) de faible énergie non étudiés et qui constitueraient un risque de

saturation de la chaîne de mesure. En effet, cette dernière ne doit prendre en compte qu'un seul

gamma à la fois, du fait que l'empilement de plusieurs événements sur la diode avant traitement

par la chaîne de mesure, serait considéré comme l'incidence d'un photon ayant pour énergie la

somme des énergies des photons incidents [5] : ce phénomène est connu sous le nom de pic

somme [40]. Afin de s'affranchir également au mieux de ces effets, il conviendra également de

respecter une distance source-détecteur suffisante pour éviter trop de coïncidences [41].

DISPOSITIF DE MESURE AXIALE PAR SPECTROMETRIE GAMMA

Détecteur

sssssrryrcn

\
Sandwiches Fenêtre
Cu Cd Al de mesure

Tube guide

Figure n°Ul 1-2
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Enfin, on choisit un seuil bas de discrimination en énergie, adapté à la mesure, mais

visant dans tous les cas à réduire au maximum le bruit de fond, et par là-même les

phénomènes de temps mort sur la carte d'acquisition (cf. paragraphe 1-2.2.3.2.).

A partir de cette technique de mesure, deux types de spectrométrie ont été

développées. La spectrométrie gamma intégrale, adaptée à la détermination de la nappe de

puissance relative à un lots d'aiguilles combustible de caractéristiques identiques ayant subi

les mêmes conditions d'irradiation, et la spectrométrie gamma de pics particuliers, permettant

de recaler en puissance des nappes de taux de réaction par mesure des pics du 140La à 1596

keV ou du 92Sr à 1380 keV, où plus généralement à s'intéresser à un pic caractéristique d'un

isotope étudié.

Nous détaillons ci-dessous ces deux types de spectrométrie.

III-1.1.2. SPECTROMETRIE GAMMA INTEGRALE

La spectrométrie gamma intégrale permet de mesurer l'activité d'aiguilles

combustibles irradiées dans un cœur de réacteur, afin de déterminer les variations relatives de

taux de fission, et donc de puissance parmi un lot d'aiguilles aux caractéristiques identiques.

Ces taux de fission sont proportionnels à l'émission gamma mesurée.

Dans un lot d'aiguilles combustibles issues d'une même expérience d'irradiation,

chaque aiguille est placée tour à tour sur le banc de spectrométrie gamma. De façon

concomitante, une autre aiguille combustible, de référence, est placée sur un second banc de

mesure similaire afin de rendre compte de la décroissance temporelle de l'émission gamma

tout au long des mesures successives effectuées sur le premier banc. A des fins de

comparaison, une normalisation sera réalisée en divisant chaque taux de comptage obtenu sur

le premier banc par celui obtenu durant la même période sur le second.

Préalablement à l'irradiation, on aura pris soin de mesurer l'activité gamma résiduelle

de chaque aiguille combustible, qui sera retranchée de l'activité mesurée après irradiation.

Par ailleurs, on choisit un seuil bas de discrimination généralement de l'ordre de 550

keV permettant de s'affranchir au mieux du bruit de fond Compton.

En pratique, un lot comprend une trentaine d'aiguilles combustibles, et une mesure

dure de l'ordre de 30 secondes. De plus, chaque aiguille est comptée trois fois à environ 90

minutes d'intervalle : la constance du rapport de son taux de comptage à celui de l'aiguille
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contrôlant la décroissance de l'activité lors des trois mesures garantit l'absence d'empilements

d'événements sur la diode.

Cette technique est couramment employée pour des mesures de distribution de taux de

fission en réacteur, et permet par exemple d'étudier les laplaciens géométriques axiaux et

radiaux (distribution du flux neutronique à l'intérieur d'un cœur de réacteur) ou l'effet de

crayons absorbant sur la structure fine du flux [42] [43]. Notons cependant que nous ne

l'utiliserons pas dans le cadre de cette thèse, et que nous ne la mentionnons ici qu'à titre

indicatif.

III-1.1.3. SPECTROMETRIE GAMMA DE PICS PARTICULIERS

Au contraire de la mesure précédemment décrite, on s'intéresse ici à un pic particulier

parmi l'ensemble des rayonnements gamma émis par les produits de fission. Cette technique

peut être employée dans les deux buts suivants.

D'un côté, si l'on souhaite comparer les nappes de taux de réaction (entre crayons

identiques) obtenues par spectrométrie gamma intégrale, il convient de comparer les

puissances d'irradiation relatives à ces différentes nappes. On réalise généralement cette

comparaison en mesurant l'intégrale des pics 92Sr à 1380 keV et/ou l40La à 1596 keV, produits

de fission à fort rendements de fission et présentant des pics gamma isolés et en dehors du

bruit de fond Compton. On peut alors normaliser en puissance les différentes nappes de flux

mesurées en les divisant par leurs activités spécifiques du 92Sr à 1380 keV et/ou 140La à 1596

keV.

De l'autre, si l'on s'intéresse à un produit de fission bien précis, et donc à ses pics

gamma spécifiques, la spectrométrie gamma de pics particuliers est nécessaire, et permet, par

l'intermédiaire du rendement de fission cumulé de l'isotope considéré, de remonter à l'activité

de celui-ci dans l'aiguille combustible, et donc au nombre total de fissions.

Notons en outre que le dispositif de mesure est dans le cas présent en tous points

semblable à celui utilisé pour les mesures par spectrométrie gamma intégrale.

Nous utiliserons cette technique, et détaillerons ses différentes phases, dans le chapitre

2 de cette partie concernant la mesure du taux de conversion modifié de l'238U, et dans les

chapitre 1 et 2 de la quatrième partie.
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III-1.2. SPECTROMETRIE GAMMA SUR FEUILLES D' ACTIVATION

III-1.2.1. GENERALITES

Les mesures par spectrométrie gamma sur crayon combustible que nous avons décrites

ci-dessus étaient relatives aux produits de fission, et donc au flux neutronique. Par contre,

elles ne permettaient pas finement de caractériser le spectre neutronique étudié.

Dans ce paragraphe, nous décrivons les mesures par détecteurs d'activation (de type

feuille, c'est-à-dire de détecteurs sous forme de disques minces), qui permettent en plus des

mesures de flux, d'obtenir des informations précises sur le spectre d'énergie des neutrons en

un endroit précis du réacteur. Nous présenterons des mesures par feuilles d'activation au

paragraphe IV-3.4. concernant la caractérisation de la chaussette thermique du réacteur

MINERVE.

Les intérêts de ce type de mesure sont multiples : elles sont particulièrement fiables et

faciles à mettre en œuvre, peuvent être utilisées sur une très grande gamme de niveau de flux,

ne nécessitent pas l'utilisation d'électronique de mesure durant l'irradiation, et la présence de

rayonnements gamma ou autre types de rayonnements n'interfère pas avec l'activation de la

feuille.

L'équation simplifiée suivante illustre, à l'équilibre radioactif, le principe d'utilisation

des feuilles d'activation : O =
Na

où : O = flux neutronique en neutrons.cm"2.s"'

A = activité de la feuille en désintégrations.s"1 (à l'équilibre radioactif)

N = nombre d'atomes cibles dans la feuille

a = section efficace en barn

Le flux O est généralement la grandeur recherchée. Le flux intégré, O x t (où t est la

durée d'irradiation) peut également être mesuré.

L'activité A est obtenue en mesurant les feuilles d'activation préalablement irradiées, à

l'aide d'un banc de mesure adapté : banc de spectrométrie gamma avec détecteur germanium

dans le cas de rayonnements gamma, photomultiplicateurs ou scintillateurs dans le cas de

rayonnements P".

Le nombre d'atomes N est proportionnel à la masse de la feuille, et la section efficace
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G représente la probabilité d'interaction entre un atome du détecteur et un neutron incident

d'énergie donnée.

On doit également mentionner que l'équation ci-dessus est simplifiée de par le fait que

A devrait en réalité être « A^ » (l'activité à saturation). En effet, du fait que le taux de

croissance de l'activité dans une feuille est égal à son taux de décroissance, A^ est environ

l'activité d'une feuille obtenue après irradiation pendant une durée égale à 5 fois la période de

désintégration de l'élément étudié [44] (on obtient alors 97 % de A^. Il est donc important

d'adapter la durée d'irradiation à l'élément étudié.

Par détecteurs d'activation, on peut également obtenir des informations sur l'énergie

des neutrons, donc sur le spectre neutronique. En réacteur, les neutrons sont émis à haute

énergie ( de l'ordre de 2 MeV en moyenne) et ralentis par des matériaux modérateurs jusqu'à

des énergies de l'ordre de quelques centaines d'eV.. Leur énergie s'étale ainsi sur une large

plage d'énergie, et le spectre d'énergie est fréquemment demandé.

La plupart des matériaux peut s'activer par les processus suivants : l'absorption

thermique à basses énergies, l'absorption résonante dans le domaine épithermique, et

1'activation à seuil dans les domaines épithermique ou rapide. Cependant, du fait que les

sections efficaces relatives à ces processus peuvent varier considérablement d'un matériau à

l'autre, certains éléments sont mieux adaptées que d'autre pour des mesures bien spécifiques.

Ainsi, les flux thermiques sont mesurés en utilisant des feuilles à sections efficaces

d'absorption thermiques élevées, ce qui est par exemple le cas de l'indium, de l'or ou du

cobalt. La plupart de ces éléments présentent des sections efficaces en « 1/v » (où v est la

vitesse des neutrons). Ils peuvent ainsi être utilisés pour mesurer la densité de neutrons totale

(nombre de neutrons par unité de volume).

Pour mesurer les flux épithermique ou rapide, on peut aussi bien utiliser des feuilles à

absorption thermique qu'à absorption résonante ou à seuil. Une méthode simple et courante de

mesurer un flux rapide est de recouvrir les feuilles d'activation par du cadmium. Le cadmium

n'est pas à proprement parler une feuille d'activation étant donné que son activité n'est pas

mesurée directement. Il présente par contre une section efficace d'absorption aux neutrons

d'énergie inférieure à 0.4 eV extrêmement élevée : on parle de coupure cadmium. Ainsi,

lorsqu'une feuille est couverte de cadmium, elle ne sera activée que par les neutrons d'énergie

supérieure à 0.4 eV. Classiquement, on mesure deux feuilles d'activation identiques, l'une

couverte de cadmium, l'autre non, dans le même environnement. La différence entre ces
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mesures donne une quantité proportionnelle au flux thermique. Le rapport de ces mêmes

mesures , appelé « rapport cadmium », donne la proportion du flux due aux neutrons

épithermiques et rapides.

Enfin, pour les mesures de spectre neutronique, on utilise généralement des détecteurs

d'éléments dont les sections efficaces d'absorption présentent de fortes résonances (résultat de

réactions (n,y)) ou à seuils (résultat de réactions (n,p), (n,a) et (n,2n)). Les détecteurs à

résonances (vanadium, cuivre, or, lutecium, indium, ...) sont utilisés dans les régions

épithermiques, et les détecteurs à seuil dans les régions rapides.

Nous répertorions dans le tableau n°III.l-l, les périodes de décroissance radioactives

des différents matériaux cités précédemment.

Matériau
période

In
54 min

Au
2.69 jours

Co
5.27 ans

Mn
2.57 heures

V
44 heures

Cu
10.1min

Lu
6.71 jours

Tableau n°IILl-l

III-1.2.2. TECHNIQUES DE MESURE ET CORRECTIONS

L'expérimentateur est généralement intéressé par des mesures relatives ou absolues.

Ces dernières sont évidemment beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. La détermination

des techniques de mesure appropriées et des corrections à apporter aux mesures, dépendent à

la fois du type de radiation étudié (a, (3, ou y), de leurs énergies associées, et du type

d'équipement de comptage. Nous nous contenterons dans cette section de décrire les étapes de

la mesure de feuilles d'activation subissant des réactions (n,y), et mettant donc en jeu la

détection de rayonnements gamma de diverses énergies. La chaîne de mesure est semblable à

celle utilisée pour la spectrométrie gamma de pics particuliers décrite au III-1.1.3..

Les corrections à apporter à la mesure proviennent alors de quatre sources : la

rétrodiffusion, l'absorption, les considérations géométriques et électroniques. Les phénomènes

de rétrodiffusion tendant à augmenter les taux de comptage, ceux d'absorption à les diminuer.

La géométrie du banc de mesure ne permet d'atteindre qu'une fraction du cas idéal d'un

comptage sous 4ir stéradians. Les électroniques de mesure enfin peuvent causer des variations

sur les comptages dues à des effets de dérive ou d'âge dans les compteurs ou les détecteurs.

La formule proposée ci-dessous prend en compte l'ensemble de ces corrections [44] :

. dn G
A = — x-—xExF[xFbxFs

at An
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où : A = taux de comptage mesuré (coups/s), rapporté à l'instant de fin d'irradiation

— = activité absolue (désintégrations/s) en fin d'irradiation
dt

G = angle solide vu par la feuille et s'appuyant sur le volume sensible de la diode

E = efficacité intrinsèque de la diode pour l'énergie considérée.

Ft = facteur de correction de temps mort

Fb = facteur de correction du phénomène de rétrodiffusion

Fs = facteur d'autoabsorption gamma à l'intérieur de la feuille

Notons tout d'abord que par utilisation d'une carte d'acquisition PHA ORTEC

identique à celle utilisée pour les chambres à fission, la correction de temps mort est prise

implicitement en compte.

Par ailleurs, l'étalonnage en efficacité du banc de mesure (et non pas de la diode seule)

à l'aide de sources d'activités connues, et de même géométrie que les feuilles d'activation,

permettra de prendre en compte à la fois l'angle solide de mesure, l'efficacité intrinsèque de la

diode, et les phénomènes de rétrodiffusion. Nous les regrouperons donc sous la notation

Dans les conditions de mesure qui nous concernent, et reprenant les équations ci-

dn
dessus, nous pouvons donc écrire : A = —- x Eff x F

dt

De plus, le taux de comptage A serait égal à l'activité absolue dn/dt si le phénomène

d'autoabsorption gamma n'existait pas, et peut s'écrire dans tous les cas sous la forme

dn
suivante : — = NXSXT

dt

où : N = nombre d'atomes dans la feuille d'activation mesurée.

S = facteur d'autoprotection neutronique relatif à la feuille mesurée.

x = taux de capture radiative par atome.

La facteur d'autoprotection S peut être définit de la façon suivante :

e max

J capt(x) dx
ç _ X=0

jvidcapt(x)dx



154 CHAPITRE 1 : LES MESURES ABSOLUES POST-IRRADIATION

où : x = épaisseur de la feuille d'activation, variant de 0 à emax

capt(x) = taux de capture radiative par atome de l'isotope étudié à l'épaisseur x, dans

le spectre neutronique d'étude

vidcapt(x) = taux de capture radiative par atome de l'isotope étudié à l'épaisseur x en

remplaçant le matériau constitutif de la feuille par du vide, dans le spectre

neutronique d'étude

Les taux de capture radiative capt(x) et vidcapt(x) peuvent être calculés à l'aide du

code MCNP, suivant un processus qui sera décrit au paragraphe IV-3.4.3.

Enfin, il est nécessaire d'estimer le facteur d'autoabsorption gamma. Pour cela, nous

nous placerons dans le cas où les feuilles d'activation se présentent sous forme de disques de

faible épaisseur, soit classiquement : 10 mm de diamètre, et quelques um d'épaisseur. Dans ce

cas très courant, on peut considérer que les gammas détectés traversent le disque axialement,

c'est-à-dire suivant l'épaisseur de la feuille, et ainsi faire l'hypothèse d'un modèle

d'atténuation gamma « en ligne droite ». Dans ce modèle, on estime que la probabilité pour un

gamma d'énergie E de traverser sans être absorbé une épaisseur x d'un matériau écran est :

e~f(E)*x, où u(E) est le coefficient d'atténuation gamma linéaire du matériau écran pour

l'énergie E.

On peut alors écrire :
9-7CI2 emax

J \capt(x) x e-x**<«*d x cos 6 x </(cos 9) x dx
f _ ?'-*n x=0

s 9=rt/2 emax

J jcapt{x) x cos6 x d{cos0)xdx
e=-iciï x=o

avec : 0 = angle d'émission des gammas par rapport à l'axe de la feuille d'activation (on se

place dans le cas d'une émission isotrope)

Notons que le coefficient d'atténuation p. dépendant de l'énergie du gamma détecté, le

facteur d'autoabsorption gamma Fs en dépend également.

Pour conclure, nous pouvons maintenant donner la relation entre le taux de comptage

mesuré « A », et le taux de capture par atome de l'isotope étudié « T », sous la forme :

A = NxrxEffxSxFs

Nous appliquerons les différentes étapes décrites ci-dessus dans le paragraphe IV-3.4.

concernant des mesures par feuilles d'or au sein de la chaussette thermique du réacteur

MINERVE.
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CHAPITRE 2

MESURE DU TAUX DE CONVERSION MODIFIE
DE L'238U PAR SPECTROMETRIE GAMMA

SUR CRAYONS COMBUSTIBLES
DANS MISTRAL 1 ET MISTRAL 2

HI-2.1. INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous appliquons la technique de spectrométrie gamma de pics

particuliers, décrite dans le chapitre précédent, pour mesurer le taux de conversion modifié de

l'238U.

Le taux de conversion est défini comme le rapport des captures de l'238U aux fissions

des noyaux fissiles aux neutrons thermiques. Il fournit des informations sur le spectre

neutronique du coeur dans lequel s'effectue la mesure, et sert ainsi souvent de référence pour

les calculs par codes neutroniques.

La méthode de mesure la plus usitée est la mesure par détecteurs d'activation.

Cependant, lorsqu'un détecteur d'activation de type feuille est placé entre deux pastilles d'une

aiguille combustible du coeur, les flux et spectre neutroniques à proximité et à l'intérieur de

la feuille sont perturbés. Les effets de dépression de flux au voisinage de la feuille et

d'autoprotection dans le détecteur doivent être corrigés afin d'obtenir le résultat désiré : ces

effets, difficiles à estimer, sont corrigés soit expérimentalement, soit analytiquement [5] [44].

Dans le but de s'affranchir en partie de ce type de corrections, nous avons mesuré le

taux de conversion modifié par spectrométrie gamma sur des crayons combustibles irradiés, à

l'aide d'un détecteur LEGe (Low Energy Germanium detector). Le taux de conversion

modifié est défini comme le rapport des captures de l'238U aux fissions totales.

Cette méthode présente l'intérêt d'être facile à mettre en œuvre. De surcroît, pour des

combustibles MOX, elle évite d'avoir à manipuler du combustible contaminant.

Les mesures de taux de conversion modifié présentées ci-après ont été réalisées dans

les programmes expérimentaux MISTRAL 1 (cœur UO2 enrichi à 3.7 % en 235U) et MISTRAL

2 (cœur MOX enrichi à 7 % en Pu) sur le réacteur EOLE (voir annexe 2).
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Nous décrirons la marche à suivre pour obtenir les différents taux de conversion

modifié mesurés [45] suivant quatre parties.

Tout d'abord, nous présenterons le principe de la mesure et le dispositif expérimental

spécialement construit pour cette mesure.

Dans un second temps, nous détaillerons les calculs nécessaires au traitement des

résultats expérimentaux. Ces calculs, menés avec le code Monte Carlo N-Particules MCNP,

sont de trois natures : calculs de taux de réaction, de facteurs d'autoabsorption et de

rendements effectifs de fission. Les calculs de taux de réaction seront comparés à des calculs

APOLLO 2 utilisant la bibliothèque de sections efficaces JEF 2.2. Nous comparerons

également les résultats obtenus par MCNP avec les bibliothèques JEF 2.2 et ENDF-BV.

Puis nous examinerons les mesures réalisées par spectrométrie gamma et les résultats

des comptages. A ce titre, les étalonnages, en énergie pour le spectromètre, et en efficacité

pour le banc de mesure, seront également détaillés.

Enfin, nous donnerons les valeurs des taux de conversion modifiés dans MISTRAL 1

et MISTRAL 2 et leurs incertitudes de mesure associées. Ces résultats seront interprétés et

comparés à des calculs MCNP réalisés avec les bibliothèques de sections efficaces ENDF-BV

et JEF 2.2 en énergie continue, et à des calculs APOLLO 2 menés avec la bibliothèque JEF 2.2

pour MISTRAL 1.

III-2.2. PRINCIPE DE LA MESURE

Le but est de mesurer par spectrométrie gamma, le taux de conversion modifié (tel que

défini ci-après) sur tout type de crayon combustible (UO2, MOX).

taux de capture de V mU CS
taux de conversion modifié =

taux de fission total Ftotale

Notons que cette définition diffère du traditionnel taux de conversion où le

dénominateur est le taux de fission dû aux seuls noyaux fissiles à l'énergie thermique et non

pas le taux total de fission dans le crayon combustible, qui prend en compte les fissions des

noyaux fertiles.

Les expériences présentées dans cette note ont été menées sur les coeurs MISTRAL 1

(UO2 enrichi à 3.7 %) et MISTRAL 2 (MOX enrichi à 7 % en Pu). La méthode est basée sur

des spectrométries gamma de pics particuliers (voir paragraphe III-1.1.2.) sur les pics 143Ce à
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293.27 keV et I40Ba à 537.31 keV (produits de fission à rendements de fission élevés et

proches) pour remonter au taux de fission total, et le pic 239Np à 277.60 keV pour remonter au

taux de capture de F238U. On a en effet :

238f/ + n )*">{/ /?' 23.5min ^W» ftp fir 2.355 jours

Cependant, au cours de la mesure par spectrométrie gamma, les gammas issus des

couches internes du crayon combustible peuvent être absorbés avant d'arriver sur le détecteur.

Ce phénomène d'autoabsorption doit donc être pris en compte. A cet effet, des calculs réalisés

à l'aide du code Monte Carlo MCNP [1] pour les deux bibliothèques de sections efficaces

ENDF-BV [3] et JEF 2.2 [24], ont permis de déterminer les facteurs d'autoabsorption relatifs

aux trois pics gamma détectés, en tenant également compte de l'hétérogénéité de répartition,

après irradiation, des produits de fission à l'intérieur du crayon combustible (phénomène

d'autoprotection neutronique).

Notons que le choix des isotopes 143Ce et 140Ba pour remonter au taux de fission total a

été fait selon trois critères :

• au bout d'environ 4 jours, les pics gamma à 537.27 keV et à 293.27 keV sont isolés

de tous autres pics perturbateurs.

• le 140Ba et le I43Ce sont des isotopes présentant de forts rendements de fission pour

les isotopes de l'uranium et du plutonium, d'où de forts taux de comptages qui

impliquent de bonnes statistiques de comptage.

• les énergies des pics du 239Np à 277.60 keV et du 143Ce à 293.27 keV étant proches,

la différence d'autoabsorption gamma (voir paragraphe III-2.3.3) entre les deux est

faible, ce qui minimise l'incertitude associée à la mesure du taux de conversion

modifié de l'238U.

De plus, les produits de fission mesurés (143Ce et 140Ba) ayant des rendements de

fission différents pour les différents noyaux fissiles présent dans le crayon combustible (voir

tableaux n°III.2-6 et IEL2-7 page 173), les taux de comptages mesurés par spectrométrie

gamma doivent également être corrigés d'un facteur que l'on appellera rendement de fission

effectif. Pour cela, des calculs MCNP sont nécessaires pour déterminer la proportion des

fissions due à chaque isotope.

De plus, le détecteur ne présentant pas la même efficacité suivant l'énergie des

gammas détectés, il est nécessaire d'étalonner ce détecteur en efficacité à l'aide d'une série de
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sources gamma.

Après correction des taux de comptage mesurés par les facteurs d'autoabsorption, les

rendements de fissions effectifs et l'efficacité du détecteur, on a alors accès au taux de fission

total et au taux de capture de l'238U, donc au taux de conversion modifié. Disposant des

mesures de deux produits de fission, 143Ce et 140Ba, pour remonter au taux de fission total, on

obtiendra deux valeurs du taux de conversion modifiés pour chaque mesure, très fortement

corrélées, à partir desquelles on donnera une valeur moyenne du taux de conversion modifié.

Matériellement, l'expérience a consisté à irradier le crayon combustible central

(isotropie de l'irradiation) du coeur MISTRAL 1 à 80 Watts pendant 2 heures, et les crayons

combustibles en position 18.18, 26.26 et 29.29 du coeur MISTRAL 2 à 80 Watts pendant 3

heures (voir annexe 2).

Le comptage des crayons se fait entre 2 et 5 jours après irradiation en raison des

périodes de demi-vie du 239Np, du 143Ce et du 140Ba, respectivement égales à 2.355 jours, 1.375

jour et 12.746 jours.

Les énergies des pics gamma à mesurer étant basses, un banc de spectrométrie gamma

a été construit spécialement pour cette expérience. Il comprend un détecteur LEGe ( Low

Energy Germanium detector ) hautes efficacité et résolution ( < 0.9 keV à 550 keV ) en

dessous de 600 keV, et une électronique fort taux de comptage.

Ce banc de mesure est décrit sur la figure n°III.2-l.

Les « sandwiches » Cu Cd Al ont pour but de couper les X du plomb. Le choix d'une

épaisseur de plomb de 5 cm et d'une fenêtre de collimation de 1 cm de largeur a été guidé par

les expériences japonaises réalisées à ce jour [46] [47]. Des expériences supplémentaires (en

augmentant l'épaisseur de Plomb) ont montré que les effets de pic somme [41] avec une telle

collimation sont négligeables.

III-2.3. DESCRIPTION THEORIQUE DE LA METHODE

III-2.3.1. MISE EN EQUATIONS DU PROBLEME

II s'agit ici de déterminer l'équation menant au taux de conversion modifié en prenant

en compte les taux de comptage mesurés, les différents temps d'irradiation, de refroidissement

et de mesure, les probabilités d'émission gamma des raies gamma étudiées et les corrections

d'autoabsorption, de rendement effectif de fission et d'efficacité du détecteur.
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BANC DE MESURE CAPTURE U238

COUPE - VUE DE FACE
crayon combustible

sandwich Cu, Cd, Al
1 cm

table

/ \

Diode
LeGe

plomb

5 cm

VUE DE DESSUS

Figure n°IIL2-l : description du banc de mesure du taux de conversion de I U

Soient C8 et F' respectivement les taux de capture de l'238U et de production du

produit de fission étudié.

Soient U, Np et P le nombre d'atomes d5239U, ^'Np et du produit de fission considéré

(produit directement par fission ou indirectement) (140Ba ou 143Ce).

On a, pendant l'irradiation :
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dU
dt

dNp

dt ™

Pendant le refroidissement et la mesure par spectrométrie gamma, ces équations

deviennent :

dt dNp

dt
- ÂN Np

Par résolution de ces équations (voir annexe 6), et insertion de la probabilité

d'émission gamma des raies considérées, du rendement effectif de fission du produit de

fission considéré, de l'efficacité du détecteur et du facteur d'autoabsorption, on trouve (en

estimant que la période de décroissance de l'239U est très courte devant le temps de

refroidissement et peut être négligée dans les calculs) :

C8 =
'Np

Np

F =
N

FP
YFP x gFP x ïïpp x fFP x (l - e-x"- ) x e " ^ x ( l -

avec :

F

X-t

N

g t

f;

T|j

te,

et:

= taux de fission total

- constante de décroissance du noyau i.

j = comptage intégral du pic gamma relatif au noyau i.

= probabilité d'émission de la raie gamma pour le noyau i.

= probabilité qu'un gamma du noyau i s'échappe du combustible vers le

détecteur sans interaction.

= efficacité de détection pour la raie gamma du noyau i.

tc, t,,, = temps d'irradiation, de refroidissement et de mesure.

YFP = 2](YIT X riT + YiF xTiF) = rendement effectif de fission
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avec :

YiT = rendement de fission thermique de l'isotope i. (*)

Yip = rendement de fission rapide de l'isotope i. (*)(cf. paragraphe III-2.3.4.)

tiT = rapport du taux de fission thermique du l'isotope i au taux de fission total

xiF = rapport du taux de fission rapide du l'isotope i au taux de fission total

CS
Le taux de conversion modifié est alors donné par : —

III-2.3.2. CALCUL DES TAUX DE REACTION PAR LE CODE MCNP

Le calcul de la distribution des taux de réaction dans le crayon combustible est

nécessaire au calcul des facteurs d'autoabsorption gamma et des rendements effectifs de

fission. Il a été réalisé avec le code Monte Carlo MCNP, utilisant les bibliothèques de données

nucléaires ENDF-BV et JEF 2.2 en énergie continue.

Pour ces simulations, la cellule est carrée et comprend le crayon combustible, sa

surgaine et le modérateur, conformément à [22]. Elle est représentée en figure n°III.2-2.

L'option de condition limite appliquée dans les directions horizontales est « periodic

boundaries » [1], adaptée aux simulations de réseaux infinis (mode fondamental). La hauteur

de la cellule a été déterminée de telle façon que le système soit critique (c'est-à-dire que

seules les fuites axiales sont prises en compte).

L'évolution du keS du système en fonction du facteur d'homothétie appliqué à la

hauteur de la cellule (un facteur d'homothétie de 1 est relatif à la hauteur réelle de la cellule)

est décrite sur la figure n°III.2-3 dans la cas de MISTRAL 2 :

Par interpolation et vérification, le système est critique pour un facteur d'homothétie

égal à 0.26 pour MISTRAL 1 et 0.37 pour MISTRAL. 2, appliqué à la hauteur de la cellule de

calcul.

Le crayon combustible est découpé en 20 couronnes concentriques et isovolumiques

(voir figure n°III.2-2). Les taux de réaction des différents isotopes sont calculés dans chacune

de ces couronnes et en fonction de l'énergie. Le nombre « d'histoires » [1] est ajusté de telle

façon que l'incertitude relative sur les résultats soit inférieure à 1%.

(*) la coupure en énergie entre rendements de fission thermiques et rendements de fission

rapides est prise à 1 keV.
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Vue de face

Bouchon inox supérieur

Ressort inox

combustible

Bouchon Zr4

. Bouchon Zr4

Cale AG3

Gaine Zr4

Surgaine AG3

.Cale AG3

Bouchon inox inférieur

Vue de dessus

eau

combustible

Surgaine AG3

Gaine Zr4

Figure n°III.2-2 : Cellule de mesure MISTRAL pour calculs MCNP
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Keff en fonction du facteur homothétique sur la hauteur de la
cellule MOX MISTRAL2

0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
tataur hwnMMUqi» »ur la haiMir «• I I n M »

Figure n°ÏIL2-3

L'ensemble des résultats de taux de réaction couronne par couronne pour MISTRAL 1

est donné dans le tableau n°III.2-l.

La répartition des taux de fission total et de capture à l'intérieur du crayon combustible

est alors :

Taux de réaction normalisés dans MISTRAL1
comparaison Apollo2 - MCNP

28

28

24

2.2

2

1.8

1.6

1.4

1.2-

1 •

0.8

- • - C a p t L)238Apolto2

- * - capture U238 MCNP

-a- Fission totale Apollo2

-«-fissions totales MCNP

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

rayon extérieur m cm

Figure n°lH.2-4 : observation de Vautoprotection neutronique dans un crayon MISTRAL 1



Taux de réaction dans MISTRAL 1 en mode fondamental -
calcul MCNP (ENDF-BV)

rayon extérieur (cm)

0.091634
0.12959
0.158715
0.183268

0.2049
0.224457
0.242441
0.25918
0.274902
0.289772
0.303916
0.31743
0.330391
0.342863
0.354897
0.366536
0.377817
0.38877
0.399424
0.4098

n° zone

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

moyenne

résultats MCNP (ENDF-BV)
taux de fission

total
3.92E-02
3.96E-02
3.99E-02
3.99E-02
4.01 E-02
4.06E-02
4.06E-02
4.08E-02
4.12E-02
4.15E-02
4.19E-02
4.22E-02
4.24E-02
4.25E-02
4.28E-02
4.32E-02
4.36E-02
4.39E-02
4.46E-02
4.49E-02
4.18E-02

erreur
relative
0.008
0.0072
0.0068
0.0066
0.0064
0.0064
0.0062
0.0062
0.0061
0.0061
0.0061
0.006
0.006

0.0059
0.0059
0.006
0.006

0.0059
0.0059
0.006
0.0053

taux de capture U238

1.37E-02
1.40E-02
1.41 E-02
1.41 E-02
1.41 E-02
1.44E-02
1.48E-02
1.48E-02
1.50E-02
1.53E-02
1.55E-02
1.55E-02
1.61 E-02
1.62E-02
1.66E-02
1.73E-02
1.80E-02
1.93E-02
2.22E-02
3.68E-02
1.69E-02

erreur relative

0.015
0.0135
0.0135
0.0118
0.0113
0.0107
0.013
0.0119
0.0108
0.012
0.0113
0.0105
0.0122
0.0109
0.0104
0.0107
0.011

0.0119
0.0148
0.0205
0.0067

taux de fission total
normalisé

1
1.0107
1.0185
1.0186
1.0233
1.0347
1.0361
1.0413
1.0501
1.0586
1.0674
1.0750
1.0801
1.0832
1.090

1.1011
1.1106
1.1205
1.1363
1.1459

taux de capture U238
normalisé

1
1.0190
1.0265
1.0225
1.0290
1.0444
1.074
1.0790
1.0904
1.1130
1.1296
1.1309
1.1712
1.1819
1.2083
1.2603
1.3112
1.4002
1.6168
2.6761

Tableau n°IIL2-l
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On peut clairement observer le phénomène d'autoprotection neutronique dans le

combustible pour le taux de capture (rapport de 2.7 entre la périphérie et le centre du crayon).

Dans le cas du taux de fission total, il est nettement moins marqué (rapport 1.1).

Dans MISTRAL 2, la répartition des taux de fission total et de capture calculés par

MCNP utilisant les bibliothèques JEF 2.2 et ENDF-BV à l'intérieur du crayon combustible est

répertoriée dans le tableau n°III.2-2.La répartition des taux de fission total et de capture à

l'intérieur du crayon combustible est présenté en figure n°IIL2-5.

L'augmentation du phénomène d'autoprotection entre périphérie et centre du crayon

dans MISTRAL 2 (environ 326 % pour le taux de capture et 151 % pour le taux de fission

total) s'explique par le fait que le spectre est plus dur dans le réseau MOX MISTRAL 2 que

dans le réseau UO2 MISTRAL 1. Les taux de réaction ont été calculés à l'aide du code MCNP,

avec les bibliothèques de sections efficaces JEF 2.2 et ENDF-BV.

taux de réaction normalisés dans MISTRAL2
calculs MCNP

3.3

2.8-

2.3 ••

1.8-

1.3

0.8

-taux de fission total

-taux de capture U238

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

rayon «rtérieur « c m

Figure n°III.2-5 : observation de l'autoprotection neutronique dans un crayon MISTRAL 2

Les différents taux de réaction ont également été calculés par l'intermédiaire du code

APOLLO 2 avec la bibliothèque de données JEF 2-2 avec les mêmes hypothèses de calcul pour

MISTRAL 1 (cf. figure ci-avant relative à MISTRAL 1). Les résultats obtenus, ainsi que les

écarts entre MCNP (ENDF-BVet JEF 2.2) et APOLLO 2 sont décrits dans le tableau n°m.2-

3



Taux de réaction dans MISTRAL 2 en mode fondamental -
calcul MCNP

n° zone

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

total

JEF2.2
taux de
capture

7.94E-03
8.10E-03
8.09E-03
8.22E-03
8.27E-03
8.34E-03
8.49E-03
8.64E-03
8.84E-03
8.94E-03
9.03E-03
9.22E-03
9.42E-03
9.80E-03
1.02E-02
1.06E-02
1.13E-02
1.24E-02
1.50E-02
2.63E-02
1.04E-02

écart
relatif

0.0093
0.0088
0.0073
0.0072
0.007
0.0065
0.0068
0.0066
0.0064
0.0063
0.0064
0.006
0.0058
0.0062
0.0062
0.0062
0.0065
0.0069
0.0084
0.0102
0.0037

taux de
fission
total

2.13E-02
2.15E-02
2.18E-02
2.21 E-02
2.25E-02
2.28E-02
2.32E-02
2.36E-02
2.41 E-02
2.46E-02
2.50E-02
2.55E-02
2.62E-02
2.68E-02
2.74E-02
2.81 E-02
2.89E-02
2.98E-02
3.08E-02
3.22E-02
2.54E-02

écart
relatif

0.0051
0.0044
0.0041
0.0039
0.0038
0.0036
0.0036
0.0035
0.0034
0.0034
0.0033
0.0033
0.0033
0.0032
0.0032
0.0032
0.0032
0.0032
0.0032
0.0033
0.0026

taux de capture
normalisé

1
1.0194
1.0184 _,
1.0349
1.0407
1.0504
1.0683
1.087
1.113

1.1254
1.1374
1.1605
1.185
1.2341
1.2808
1.3394
1.4267
1.563
1.8919
3.3081

taux de fission
normalisé

1
1.0112
1.0258
1.0377
1.0546
1.0727
1.0902
1.1065
1.1338
1.1546
1.1733
1.1980
1.2293
1.2577
1.286
1.3175
1.3570
1.3991
1.4475
1.5111

ENDF-BV
taux de capture

normalisé

1
1.0210
1.0285
1.0391
1.0563
1.0667
1.0858
1.0986
1.113
1.1311
1.158
1.1834
1.2139
1.2450
1.2890
1.3450
1.4377
1.5787
1.8820
3.2625

taux de fission
normalisé

1
1.0130
1.0279
1.0435
1.0609
1.0767
1.0948
1.1155
1.1363
1.1585
1.1814
1.2024
1.2287
1.2569
1.2863
1.3186
1.356

1.3967
1.445
1.5108

écart JEF 2 2-
ENDF-BV capture

%
0

-0.1547
-0.9797
-0.3995
-1.4750
-1.5285
-1.6121
-0.9989
-0.0304
-0.5104
-1.7917
-1.9328
-2.3155
-0.8777
-0.6370
-0.4191
-0.7640
-0.982
0.5282
1.3950

écart JEF 2 2 -
ENDF-BV
fission %

0
-0.1856
-0.2005
-0.5575
-0.5963
-0.3649
-0.4191
-0.8121
-0.2280
-0.3346
-0.6879
-0.3671
0.0482
0.0669
0.0227
-0.0776
0.0726
0.1700
0.1267
0.0202

Tableau n°IIL2-2



Taux de réaction MISTRAL 1 normalisés
Comparaison des calculs APOLLO 2 et MCNP

zone
rayon
0.0916
0.1296
0.1587
0.1833
0.2049
0.2245
0.2424
0.2592
0.2749
0.2898
0.3039
0.3174
0.3304
0.3429
0.3549
0.3665
0.3778
0.3888
0.3994
0.4098

APOLLO2
capt
1.000
1.008
1.016
1.025
1.035
1.045
1.056
1.068
1.082
1.097
1.115
1.132
1.154
1.182
1.216
1.259
1.323
1.432
1.683
2.703

fiss
1.000
1.005
1.011
1.016
1.022
1.027
1.033
1.039
1.046
1.052
1.058
1.066
1.073
1.080
1.088
1.096
1.105
1.115
1.127
1.141

MCNPJEF2.2
fiss error capt erra

1.000 0.0064 1.000 0.0083
1.008 0.0062 1.004 0.0079
1.012 0.0062 1.013 0.0079
1.016 0.0061 1.024 0.0077
1.020 0.0061 1.036 0.0077
1.027 0.0061 1.044 0.0076
1.035 0.0061 1.056 0.0076
1.041 0.0061 1.067 0.0076
1.048 0.0061 1.082 0.0075
1.055 0.0061 1.094 0.0076
1.061 0.0061 1.109 0.0075
1.068 0.0061 1.128 0.0075
1.076 0.0061 1.147 0.0075
1.084 0.0061 1.178 0.0075
1.092 0.0061 1.213 0.0077
1.100 0.0061 1.254 0.0077
1.109 0.0061 1.311 0.0078
1.117 0.0061 1.412 0.0080
1.130 0.0061 1.650 0.0096
1.143 0.0061 2696 0.0104

MCNPENFBV
capt error
1.000 0.0083
1.019 0.0079
1.027 0.0079
1.023 0.0079
1.029 0.0077
1.044 0.0076
1.075 0.0075
1.079 0.0075
1.090 0.0075
1.113 0.0075
1.130 0.0076
1.131 0.0075
1171 0.0075
1.182 0.0075
1.208 0.0076
1.260 0.0077
1.311 0.0078
1.400 0.0079
1.617 0.0086
2676 0.0103

fiss error
1.000 0.0064
1.011 0.0062
1.019 0.0062
1.019 0.0062
1.023 0.0061
1.035 0.0061
1.036 0.0061
1.041 0.0061
1.050 0.0061
1.059 0.0061
1.067 0.0061
1.075 0.0061
1.080 0.0061
1.083 0.0061
1.090 0.0061
1.101 0.0061
1.111 0.0061
1.121 0.0061
1.136 0.0061
1.146 0.0061

écarts relatifs (%)
(APOLLO)-(MCNP JEF)

capture
0.00
0.42
0.31
0.18
-0.18
0.14
-0.02
0.14
-0.02
0.27
0.53
0.32
0.55
0.32
0.24
0.37
0.87
1.44
1.99
0.29

fission
0.00
-0.23
-0.12
0.05
0.12
0.04
-0.21
-0.18
-0.21
-0.28
-0.25
-0.22
-0.27
-0.32
-0.36
-0.39
-0.32
-0.20
-0.27
-0.23

(MCNP JEF) - (MCNP ENDF)
capture

0.00
-1.51
-1.31
0.09
0.71
-0.08
-1.72
-1.16
-0.80
-1.72
-1.86
-0.24
-204
-0.34
0.37
-0.49
0.01
0.82
205
0.72

fission
0.00
-0.32
-0.67
-0.30
-0.29
-0.76
-0.07
-0.04
-0.23
-0.36
-0.60
-0.65
-0.42
0.04
0.15
-0.06
-0.18
-0.31
-0.59
-0.25

Tableau n°IIL2-3
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Les écarts restent faibles (< 0.5 %), sauf pour les couches externes du crayon

combustible (1 à 2 %) entre APOLLO 2 et MCNP (on peut imputer les écarts observés à

l'option d'autoprotection des sections efficaces dans APOLLO 2), et ont une influence

négligeable sur le résultat du taux de conversion modifié.

Les taux de réaction calculés avec MCNP utilisant les bibliothèques ENDF-BV et

JEF 2.2 mettent en évidence le phénomène d'autoprotection neutronique à l'intérieur du

crayon combustible. Ils ont une précision statistique inférieure dans tous les cas à 1.5%,

et sont en accord avec les calculs menés par le code déterministe APOLLO 2 avec la

bibliothèque JEF 2.2. Ils serviront de base pour les calculs de rendements effectifs de

fission et d'autoabsorption.

III-2.3.3. CALCUL DES FACTEURS D'AUTO ABSORPTION VAR CODE MCNP

Nous présentons ci-après les résultats des calculs MCNP permettant d'estimer les

rapports d'absorption de raies gamma d'énergies différentes issus du crayon combustible entre

le crayon et le détecteur [45] [48].

Les gammas issus des couches internes du crayon ont tendance à être absorbés par la

matière (combustible, gaine ou surgaine du crayon) à traverser avant d'arriver au détecteur

LEGe. Ce phénomène d'autoabsorption dépend donc de l'endroit où est émis le gamma dans

le crayon, mais également de son énergie (variation des sections efficaces d'absorption et de

diffusion des matériaux constitutifs du crayon en fonction de l'énergie). Afin de caractériser

les différences d'absorption des gammas entre le crayon combustible et le détecteur, nous

déterminons ci-après le facteur /appelé facteur d'autoabsorption.

Le crayon est découpé en 20 couronnes concentriques et isovolumiques, au sein

desquelles ies sources y sont proportionnelles aux taux de fission et de capture de l'238U

donnés par le calcul MCNP décrit précédemment. Le facteur d'autoabsorption s'écrit alors :

]T z. x combi

J ~~\

avec : Xj = taux de fission ou de capture dans la couronne i.

vidj = atténuation entre la zone i et le détecteur pour un crayon fictif sans combustible.

= nombre de gamma incidents sur la tête du détecteur pour un gamma émis de

façon isotrope dans la couronne i (résultat calcul MCNP)
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combj = atténuation entre la zone i et le détecteur pour le crayon rempli du combustible

étudié, (résultat calcul MCNP)

La géométrie relative au calcul MCNP que nous avons mené est la géométrie réelle du

banc de mesure et est décrite en figure n°III.2-6.

Les facteurs vidj et combj sont répertoriés dans le tableau n°III.2-4 pour tous les

isotopes étudiées dans le cas de MISTRAL 1 et de MISTRAL 2.

A partir des résultats donnés dans le tableau n°III.2-4, on obtient les facteurs

d'autoabsorption suivants :

239Np
143Ce
140Ba

MISTRAL 1
0.3239

0.3283
0.6438

MISTRAL 2
0.3450

0.3546
0.6972

Tableau n°IIL2-5 : facteurs d'autoabsorption gamma dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2

On constate que le phénomène d'autoprotection est d'autant plus marqué que l'énergie

de la raie gamma est faible. Ceci est dû au fait que l'absorption des gammas dans la matière

par effet photoélectrique [49] augmente quand l'énergie diminue.

Notons par ailleurs que pour le calcul du taux de conversion modifié, seul le rapport

des facteurs d'autoabsorption intervient. Les pics gamma de 143Ce et 239Np étant très proches

en énergie, ce rapport sera alors très peu différent de 1. On trouve :

\fc

MISTRAL 1 . fi

fs,

^ = 1.0136
Np MISTRAL 2 .

JNp

= 2.0802

JNp

JBa

= 1.0278

f,
= 2.0209

Np

L'incertitude sur le calcul du facteur d'autoabsorption se calcule selon la formule

suivante :

2 x (A(VZÛ?,))2 + vid] x (Ar,)2 ) ^ K 2 x (j±{comb$ + comb? x (Ar,.)2 j
+ -L

:,. x combj

Les facteurs influant sur vidj et combj sont principalement :

•l'incertitude sur la position de la fenêtre de collimation (ouverture de 1 cm (± 0.1) ).
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•l'incertitude sur le diamètre des pastilles combustible = 0.8196 cm (+0.0014). [21]

•l'incertitude sur la densité des pastilles d'UO2 : 10.414 g/cm3 (±0.106). [21]

Vue de face

Pb

Crayon combustible

Pb

Pb

Pb

detect;eur

Zoom

détecteur

Pb
^Sandwiches
Cu, Cd, Al

Crayon combustible

Pb

Sandwiches
•Cd,Al

Figure n°III.2-6 : Géométrie du calcul MCNP d'autoabsorption



RECAPITULATIF DES FACTEURS vidj ET combj DANS MISTRAL 1 ET MISTRAL 2
CALCULS MCNP (ENDF-BV) (unité arbitraire)

zone n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MISTRAL 1
2 3 9 Np

combj
6.27E-05
6.94E-05
7.61E-05
8.36E-05
9.10E-05
9.96E-05
1.09E-04
1.18E-04
1.27E-04
1.38E-04
1.49E-04
1.62E-04
1.75E-04
1.90E-04
2.06E-04
2.23E-04
2.41E-04
2.62E-04
2.86E-04
3.16E-04

vidj

5.44E-04

5.45E-04
5.46E-04

5.47E-04

5.47E-04
5.47E-04
5.47E-04
5.47E-04

5.47E-04
5.47E-04
5.48E-04
5.47E-04

5.47E-04
5.46E-04
5.46E-04

5.46E-04

5.46E-04

5.47E-04
5.46E-04
5.46E-04

143Ce

combj
8.39E-05
9.05E-05
9.78E-05
1.06E-04
1.15E-04
1.22E-04
1.33E-04
1.41E-04
1.53E-04
1.59E-04
1.72E-04
1.85E-04
2.00E-04
2.12E-04
2.27E-04
2.48E-04
2.62E-04
2.80E-04
3.03E-04
3.34E-04

vidj
5.55E-04

5.58E-04
5.62E-04

5.61E-04
5.61E-04
5.60E-04
5.61E-04
5.61E-04

5.61E-04
5.61E-04
5.61E-04
5.61E-04

5.61E-04
5.61E-04

5.62E-04
5.62E-04

5.61E-04

5.61E-04
5.61E-04
5.61E-04

140Ba

combj
4.02E-04
4.09E-04
4.15E-04
4.26E-04
4.32E-04
4.36E-04
4.43E-04
4.48E-04
4.53E-04
4.61E-04
4.68E-04
4.75E-04
4.81E-04
4.93E-04
4.99E-04
5.06E-04
5.13E-04
5.23E-04
5.33E-04
5.45E-04

vidj

6.86E-04
6.88E-04
6.91E-04
6.96E-04
6.96E-04
6.95E-04
6.97E-04
6.97E-04
6.97E-04
6.97E-04
6.98E-04
6.98E-04
6.99E-04
6.99E-04
6.99E-04
7.00E-04
7.01E-04
7.01E-04
7.01E-04
7.01E-04

MISTRAL 2
2 3 9Np

combj
7.30E-05
7.99E-05
8.68E-05
9.36E-05
1.02E-04
1.11E-04
1.20E-04
1.27E-04
1.38E-04
1.48E-04
1.59E-04
1.72E-04
1.86E-04
2.00E-04
2.15E-04
2.30E-04
2.47E-04
2.68E-04
2.92E-04
3.20E-04

vidj

5.48E-04

5.48E-04
5.48E-04

5.49E-04
5.49E-04
5.49E-04
5.49E-04
5.49E-04
5.50E-04
5.49E-04
5.49E-04
5.50E-04
5.50E-04

5.49E-04
5.50E-04

5.49E-04

5.49E-04

5.49E-04
5.49E-04
5.48E-04

I43Ce
combj

9.53E-05
1.03E-04
1.10E-04
1.17E-04
1.25E-04
1.34E-04
1.45E-04
1.51E-04
1.61E-04
1.72E-04
1.84E-04
1.95E-04
2.10E-04
2.23E-04
2.36E-04
2.52E-04
2.69E-04
2.89E-04
3.11E-04
3.36E-04

vidj
5.62E-04

5.62E-04
5.62E-04

5.62E-04
5.62E-04
5.63E-04
5.63E-04
5.63E-04

5.63E-04
5.63E-04
5.62E-04
5.63E-04
5.64E-04
5.63E-04
5.64E-04

5.64E-04

5.63E-04

5.63E-04
5.63E-04
5.68E-04

140Ba

combj
4.20E-04
4.26E-04
4.36E-04
4.41E-04
4.47E-04
4.56E-04
4.57E-04
4.60E-04
4.67E-04
4.71E-04
4.81E-04
4.86E-04
4.92E-04
5.02E-04
5.08E-04
5.15E-04
5.23E-04
5.33E-04
5.43E-04
5.54E-04

vidj

6.95E-04
6.95E-04
6.95E-04
6.95E-04
6.96E-04
6.96E-04
6.96E-04
6.97E-04
6.97E-04
6.97E-04
6.97E-04
6.98E-04
6.99E-04
6.99E-04
6.98E-04
6.99E-04
7.00E-04
6.99E-04
6.98E-04
6.98E-04

Tableau n°IIL2-4



172 CHAPITRE2 : MESURE DU TAUX DE CONVERSION MODIFIE DE L'238u

Les incertitudes géométriques apportent une correction de l'ordre de 10"3 % sur vidj et

comb; (résultat de simulations MCNP). L'incertitude sur la densité apporte pour sa part une

correction de l'ordre de 0.4 % sur ces mêmes facteurs, ce qui implique une correction dans

tous les cas inférieure à 0.1 % sur f.

Notons qu'une incertitude sur les x{ impliquera un biais sur le facteur d'autoabsorption

f, qui sera en tous points semblable pour 140Ba, 143Ce et 239Np. Cette incertitude, ne provenant

que du calcul et étant biaisée, ne sera pas prise en compte dans l'incertitude de mesure finale

nous distinguons ici l'incertitude de mesure, relative à la reproductibilité de la mesure, de

l'erreur de mesure qui prend également en compte les biais dus au calcul). Elle sera

néanmoins mentionnée.

On a alors, dans tous les cas :

/ .
x vid,j | ^ t, x comb,j

III-2.3.4. CALCUL DES RENDEMENTS EFFECTIFS DE FISSION

Les nombres des produits de fission de 143Ce et 140Ba sont proportionnels, à un facteur

multiplicatif près appelé rendement effectif de fission, au total des fissions ayant eu lieu au

sein du crayon combustible. Nous présentons ci-dessous la façon dont les rendements effectifs

de fission sont calculés pour le 143Ce et le 140Ba dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

On peut écrire le rendement de fission effectif sous la forme suivante :

D'où pour MISTRAL 1:

^FP = *U235T X TU235T + ^U235F X TU235F + *U23SF X ^U23SF + "N7234F X ^U234F + •'{/236F X TU236F

et pour MISTRAL 2 :

X TU23SF + YU23ZF X TU23SF + YPu23iF X TPv23%F + ^Pu72%T X TPu23iT

X TPv239T + ^Pu2A0F X TPu2VSF + -VV241F X TPu24\F + ^Pu24lT X TX TPu239F + YPu239T X TPv239T + ^Pu2A0F X TPu2VSF + -VV241F X TPu24\F + ^Pu24lT X TPu2A\T



3EME P A R T I E . MESURE DU TAUX DE CONVERSION MODIFIE DE L'238u 173

Les rendements de fission de 140Ba et 143Ce sont donnés par la bibliothèque ENDF-BVI

[50] et répertoriés dans les tableaux n°III.2-6 et III.2-7 (à noter que les rendements de fission

donnés par JEF 2.2 sont semblables pour le 140Ba, mais nettement moins précis pour le 143Ce) :

Rendements de fission du 140Ba

isotope

238pu

239pu

240pu

241pu

242pu

2 4 I A m

234U

2 3 5 u
2 3 6 u
2 3 8 u

ENDF-BVI
thermique

(erreur relative)

5.34 %
(< 16.00 %)

5.35 %
(< 1.40%)

/

5.77 %
(< 2.80 %)

/

5.92 %
(< 2.80 %)

/

6.21 %
(<1.00%)

/

/

rapide
(erreur relative)

5.60 %
(< 16.00 %)

5.32 %
(<1.40%)
5.50 %

(< 6.00 %)

5.31 %
(< 8.00 %)
5.45 %

(< 11.00%)

4.92 %
(< 4.00 %)

5.78 %
(< 4.00 %)

5.98 %
(< 1.00%)
5.64 %

(<2.00%)

5.82 %
(< 0.70 %)

JEF 2.2
thermique

(erreur relative)

5.27 %
(6.98 %)

5.28 %
(1.00%)

5.74 %
(3.85 %)

1.17%
(51.12%)

/

6.28 %
(1.19%)

/

/

rapide
(erreur relative)

5.48 %
(37.54 %)
5.12%
(1.26%)
5.46 %
(5.23 %)

5.39 %
(3.66 %)

5.68 %
(5.58 %)

1.17%
(51.12%)

6.38 %
(42.19%)

5.78 %
(0.99 %)
5.77 %
(8.03 %)

5.74 %
(7.17%)

Tableau n°III.2-6 : rendements défissions thermiques et rapides du ^^Ba

Rendements de fission du 143Ce

isotope

2 3 8Pu

2 3 9Pu

240pu

241pu

242pu

241Am

ENDF-BVI
thermique

(erreur relative)
3.72 %

(<6.00%)
4.41 %

(<1.40%)
/

4.58 %
(<2.00%)

/

3.67 %
(<1.00%)

rapide
(erreur relative)

3.89 %
(< 6.00 %)

4.34 %
(< 0.50 %)

4.44 %
(< 6.00 %)

4.67 %
(<4.00%)

4.55 %
(< 6.00 %)

3.89 %
(< 6.00 %)

JEF 2.2
thermique

(erreur relative)
3.90 %
(7.32 %)

4.47 %
(4.29 %)

4.36 %
(16.27 %)

0.057 %
(54.75 %)

rapide
(erreur relative)

4.53 %
(36.26 %)

4.28 %
(6.05 %)
4.52 %

(11.38%)

4.60 %
(4.51 %)

4.61 %
(12.25 %)

0.057 %
(54.75 %)
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2 3 4 u
2 3 5 u
2 3 6 u
2 3 8 u

/
5.96 %

(<1.40%)
/

/

6.14%
(< 23.00%)

5.76 %
(<1.40%)
5.73 %

(< 4.00 %)

4.62 %
(<1.40%)

/

5.94 %
(4.34 %)

/

/

5.18%
(37.26 %)

5.69 %
(10.36 %)

5.01 %
(12.29 %)

4.82 %
(8.48 %)

Tableau n°IIL2-7 : rendements défissions thermiques et rapides du

MISTRAL 1

Avec ENDF-BV, on trouve,:

YCe = 5.8822% (137%)

\YBa= 6.1889% (l.01%)
MISTRAL 2

MISTRAL 1

et avec JEF 2.2 :

YCe = 5.9063 % (6.83 %)

[^=6.2654% (U6%)
MISTRAL 2

|YCe= 4.4774% (l.08%)

lrB a= 5.4459% (1.10%)

f FCe = 4.4992 % (3.70 %)

ff = 5.3753 % (l.O2 %)

On note une bonne cohérence des deux bibliothèques, même si on peut remarquer que

l'incertitude sur le rendement de fission du 143Ce par l'235U est beaucoup plus élevée dans le

cas de la bibliothèque JEF 2.2.

L'incertitude relative associée au calcul des rendements de fission effectifs s'écrit alors

sous la forme suivante:

SI r,, on a :
f A r

Kr,FP Y2

IFP

L'incertitude sur les taux de fission X; est directement liée à l'incertitude sur les

sections efficaces dans ENDF-BV, et est biaisée : quelle que soit la valeur des xis on aura

toujours : YBa / YCe # constante (d'une mesure sur l'autre, cette incertitude sera toujours la

même et dans le même sens). Cette source d'erreur est donc uniquement calculatoire et ne sera

pas prise en compte dans l'incertitude de mesure.

D'où:
lFP lFP
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III-2.4. RESULTATS EXPERIMENTAUX

III-2.4.1. MESURE DES PICS s 9Np, 143Ce ET 140Ba

Nous présentons ici la méthode et les résultats des comptages de pics gamma intégraux.

La mesure se fait sur le banc de mesure par spectrometne gamma précédemment décrit. Le

spectre global observé dans MISTRAL 1 et le détail des pics 140Ba, 143Ce, a 9Np et 140La sont

décrits sur les figures nom.2-7 et HL2-8 :

Spectre gamma d'un crayon UO2 MISTRAL1 irradié
5 jours après irradiation

800 1000 1200 1400 1600

énargle en keV

pic gamma du Np239 (277.6 keV)

1QUAJ

14000

12000

10000

8000

6000-

4000-

2000-

n-

•

I
/ \

1 1 1

435 440 445 450 455

n° de canal

pic gamma du Ba140 ( 537.27 keV )

4000'

850 855 860 865 870

n* de canal

pic ganvra du Ce143 ( 293.27 keV )

5000-

1500

465 470 475 480

n° de canal

Figure n°IIL2-7 : spectres gamma et pics gamma étudiés dans MISTRAL 1
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De la même façon, les figures suivantes présentent le spectre global et les détails de pics

obtenus dans MISTRAL 2 :

8.
8
S
S!
•Q

i

80000

70000 -

60000 -

50000 •

40000 "

30000

20000 +

10000

250

spectre gamma d'un crayon MOX MISTRAL2 irradié
4, jours après irradiation

23i9Np

143Ce
140Ba

lu u.— I A À I U
JL

450 650 850 1050 1250 1450

énergie en keV

pic gamma du Np239 (277.60 keV)

60000 T
I
S 5O000

pic gamma du Ba140 (537.27 keV)

270 275 280

énergie en keV

535 540 S4S

énergie en keV

pic gamma Ce143 (293.27 keV)

20000T

I

•S 18000

c 16000

14000

12000

10000

8000
287 292 297

énergie en keV

Figure n°HL2-8 : spectres gamma et pics gamma étudiés dans MISTRAL 2

On constate que dans tous les cas, les pics gamma ressortent très nettement du bruit de

fond Compton. De plus, on peut également noter que ces trois pics gamma ne sont pas

perturbés par d'autres pics qui auraient pu exister à des énergies semblables pour la même

période de comptage.
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Le comptage de l'intégral des pics gamma ainsi que la méthode de décorrélation pic

bruit de fond est décrite en figure n°III.2-9 :

Méthode de calcul d'intégrale de pics gamma

coups
par
canal
(Ci)

avec

intégrale pic = ][] Ct•. - (B - A) x ( CA - CB ) / 2

A-4
B+4

n° de canal

Figure n°III.2-9 : méthode de comptage de l'intégrale d'un pic gamma

L'ensemble des comptages réalisés dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2 est répertorié

dans le tableau n°III.2-8.

L'incertitude sur les comptages est calculée de la façon suivante. Soit C un comptage.

On a classiquement :
AC 1 ,. . , _ . ,
— = —j= (loi de Poisson)
C C

Les incertitudes sur les comptages sont répertoriées dans le tableau suivant.



MISTRAL2 (juin 1997)
position
crayon

18.18
26.26
29.29
18.18
26.26
29.29
18.18
26.26
29.29
18.18
26.26
29.29
18.18
29.29
18.18
26.26
29.29
18.18
26.26
29.29
29.29
29.29

comptage
date

09-juin
09-juin
09-juin
10-juin
10-juin
10-juin
11-juin
11-juin
11-juin
12-juin
12-juin
12-juin
24-juin
24-juin
25-juin
25-juin
25-juin
26-juin
26-juin
26-juin
30-juin
Ol-juil

heure
début
9h47
13h59
14h34
9hO3
10h23
13hl6
9h34
Ilh32
13hO6
9hl8
10h37
12h50
9h21
12hl4
8h52
10h36
14h38
9h37
10h52
13h57
9h49
9h43

irradiation à 80 Watts
jour

06-juin
06-juin
06-juin
06-juin
06-juin
06-juin
06-juin
06-juin
06-juin
06-juin
06-juin
06-juin
20-juin
20-juin
20-juin
20-juin
20-juin
20-juin
20-juin
20-juin
27-juin
27-juin

heure fin

15h40
15h40
15h40
15h40
15h40
15h40
15h40
15h40
15h40
15h40
15h40
15h40
15h53
15h53
15h53
15h53
15h53
15h53
15h53
15h53
13h27
13h27.

durée (s)

10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800

intégrale nette des pics
durée comptage

(s)
3600

1600.52
2001.66

3600
3600
3600

6384.08
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
5000
5000

239Np

126314.5
80309.5
101366.5

96673
139988

140346.78
124627.5
105273

105745.7
52331

78229.9
79252.85

92377
142699.5
70790.5
104735.5
105468
52437.5
78924

79169.5
65255

47775.5

incertitude
%

0.28
0.35
0.31
0.32
0.27
0.27
0.28
0.31
0.31
0.44
0.36
0.36
0.33
0.26
0.38
0.31
0.31
0.44
0.36
0.36
0.39
0.46

143Ce

40826
24427
31263

25576.5
37067
34862
26751

22200.5
21760

9125.83
13454.3
13447
24446
36327
15208
22235
22018
9083.5
13752.5
13357.9
20723.5
12547.5

incertitude
%

0.49
0.64
0.57
0.63
0.52
0.54
0.61
0.67
0.68
1.05
0.86
0.86
0.64
0.52
0.81
0.67
0.67
1.05
0.85
0.87
0.69
0.89

140Ba

16354
10916

13867.5
15671

23642.67
24173.4
25776
22335

22661.5
14031

21237.8
21293.5
15307.5
23880
14875
21842
22818

13892.5
20847

21827.5
8510
7925

incertitude
%

0.78
0.96
0.85
0.80
0.65
0.64
0.62
0.67
0.66
0.84
0.69
0.69
0.81
0.65
0.82
0.68
0.66
0.85
0.69
0.68
1.08
1.12

MISTRAL1 (novembre 1996)
29.29 27-nov 14hO3 22-nov Ilh45 7200 1000.9 21824 0.68 5573 1.34 5818 1.31

Tableau n°HL2-8 : récapitulatif des mesures réalisées lors des programmes MISTRAL 1 et MISTRAL 2
00
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III-2.4.2. ETALONNAGE EN ENERGIE DU DETECTEUR

Afin de distinguer les pics 143Ce à 293.27 keV, 140Ba à 537.31 et 239Np à 277.60 keV

dans le spectre gamma global des crayons combustibles, il est nécessaire de réaliser

l'étalonnage en énergie de la diode LEGe. Cet étalonnage a été réalisé à partir d'une source

d'152Eu très pure (impuretés < 0.29 %). Sur la figure n°III.2-10 est décrite la courbe de

correspondance n° de canal - énergie ainsi que son équation. Notons que la résolution

meilleure que 1 keV entre 0 et 1500 keV du détecteur, permet d'obtenir une courbe

remarquablement linéaire sur toute la gamme d'énergie couverte par les raies gamma de

l'1S2Eu.

étalonnage en énergie du détecteur LEGe
1500

> 1400

— 1300
Q)

S? 1200
.§ 1100

1000
900
800
700
600
500-
400
300-
200
100-
0
0

y = 0.6339x +0.2841

R2 = 1.0000

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

canal n°

Figure n°HI.2-10 : courbe de correspondance énergie - n° de canal

III-2.4.3. ETALONNAGE EN EFFICACITE DU BANC DE MESURE

Lors de la mesure intégrale des pics gamma du 239Np, 140Ba et 143Ce, il est nécessaire de

corriger les résultats d'un facteur que nous appellerons « efficacité de détection » du banc de

mesure. En effet, les sections efficaces d'absorption gamma du plomb contenu dans la

collimation, des sandwiches Cu Cd Al et des matériaux constitutifs du détecteur LEGe,
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varient en fonction de l'énergie. Aussi, les gammas à 277.60 keV, 293.27 keV et 537.31 keV

que nous cherchons à détecter, seront-ils absorbés dans des proportions différentes avant

d'arriver sur le détecteur. En fait, pour la mesure du taux de conversion modifié, seul le

rapport des efficacités de détection est pris en compte. Nous présentons donc ci-dessous la

méthode et les résultats expérimentaux des étalonnages en relatif du banc de mesure pour

MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

Dans MISTRAL 1, l 'étalonnage a été réalisé à l'aide d 'une source d'152Eu très pure

(impuretés < 0.29 %) de diamètre 38mm et d'activité égale à 3.993.105 Bq au 20/11/89.

Dans MISTRAL 2, un jeu de 8 sources gamma de même géométrie a été utilisé en

complément de la source d' I52Eu. L'ensemble des sources et pics gamma mesurés est

répertorié dans le tableau n°III.2-9 .

Radionucléide

57Co

13yCe
51Cr
II3Sn
85Sr

137Cs
54Mn
65Zn
I52Eu

énergie pic gamma
(keV)

122.0614
136.4743
165.857

320.0842
391.702
514.009
661.660
834.843
1115.546

121.78
244.70
344.28
411.12
778.92
964.13
1112.1
1408.0

intensité relative
(%)

85.68 %
10.67%
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%

136.10%
36.00 %
127.50 %
10.71 %
62.16 %
69.48 %
65.04 %
100.00%

période

271.77d

137.64d

27.703d

115.08d

64.85d

30.15Y

312.2d

243.9d

13.33y

flux d'émission gamma
sous 4ir(s"l)

le 15/07/97 à 12hO0 TU

4.18.104

5.21.103

2.72.104

3.56.104

4.43.104

3.40.104

4.05.104

3.34.104

3.16.104

d = jour y = an

Tableau n°III.2-9 : sources gamma d'étalonnage

III-2.4.3.1. Etalonnage en efficacité dans MISTRAL 1

L'étalonnage en efficacité du détecteur LEGe est un paramètre particulièrement

important pour la détermination du taux de conversion modifié. En effet, l'efficacité sur les

détecteurs Germanium varie fortement avec l'énergie des gamma détectés. Aussi est-il
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particulièrement important de la connaître avec précision afin de corriger les comptages

réalisés précédemment et de ne pas augmenter démesurément l'incertitude sur la mesure du

taux de conversion modifié.

L'étalonnage a été réalisé à l'aide d'une source d'I52Eu conformément aux références

[51] et [52). Nous nous sommes basés sur les 8 pics gamma de plus hautes intensités de

l'152Eu, à l'exception du pic à 1085.9 keV (intensité = 47.56%), trop perturbé par le pic à

1089.7 keV (intensité = 8.2%).

On détermine l'efficacité relative du détecteur en considérant qu'au niveau de chaque

. ,, r~ ,. . „ intégrale nette du pic
pic, 1 efficacité est directement proportionnelle au rapport : .

intensité théorique du pic

Un ajustement, sous forme polynomiale, est ensuite construite pour définir l'efficacité

du détecteur en fonction de l'énergie, à partir des points obtenus. La courbe d'efficacité

obtenue est représentée en figure n°III.2-ll :

efficacité du banc de mesure du taux de conversion
modifié dans MISTRAL 1 (source Eu152)

120

S?

o
c 80
o

60

40

20-

• Sériel

Polynomial
(Sériel)

y = 3.610566678E-14X5 - 3.879636252E-10X' + 1.049126275E-O6Xî - 1.084949753E-03X2.+ 3.669819386E-01X + 6.071891856E+01

R2 = 9.985601871E-O1

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

énergie en keV

Figure n°IIL2-U

On obtient les rapports d'efficacité suivants:

- ^ = 0.7630

= 0.9867
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On peut noter que les efficacités relatives aux pics 143Ce et 239Np sont très semblables

du fait que les énergies des pics correspondants sont très proches.

L'incertitude sur les mesures d'efficacité peut avoir plusieurs sources différentes. Elle

provient à la fois de l'erreur sur les comptages intégraux des pics gamma mesurés, de

l'incertitude sur les intensités théoriques des pics (données ENDF-BV) et de l'erreur due à la

courbe d'ajustement.

Soit ri l'efficacité que l'on cherche à mesurer à l'énergie E;. Soient (E^C,, lx) et (Ei+1,

C2, I2) respectivement les énergies, comptages et intensités théoriques des deux pics de

l'Europium encadrant de la façon la plus proche l'énergie Ej.

Soit l'incertitude relative sur l'estimation faite sur l'efficacité à l'aide de la
fit

courbe d'ajustement.

On a alors :

Afit \fit{EM ) - efficacité(EM )\ - \fitJE_, ) - efficacité^

fit efficacité(EM ) + efficacité^E^ )

et

\\{
cj {c

avec — = —j=, et — donné par la bibliothèque ENDF-BV.

On trouve :

L 0.0229

III-2.4.3.2. Etalonnage en efficacité dans MISTRAL 2

Afin d'améliorer la précision sur la mesure d'efficacité relative de détection par

rapport à MISTRAL 1, le SPEX/LPE s'est équipé d'un jeu de huit sources gamma, dont sept

présentent un raie gamma monoénergétique. Ces sources ayant la même géométrie que la
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source d'152Eu précédemment utilisée, il est possible de combiner les mesures, moyennant un

positionnement des sources identique au niveau du banc de mesure lors des comptages.

De la même façon que pour MISTRAL 1, on détermine la courbe d'efficacité du banc

de mesure, décrite sur la figure n°DI.2-12 :

efficacité du banc de mesure du taux de conversion modifié
dans MISTRAL 2 (Eu152 + 8 sources)

c
0)
Q)

en
75

u
tau

150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

énergie en keV

Figure n°III.2-12 : courbe d'efficacité du banc de mesure lors de MISTRAL 2

On obtient alors:

= 0.7614

= 0.9989

On constate que les valeurs restent très proches entre les expériences dans MISTRAL 1

et dans MISTRAL 2. Toutefois, des écarts pourraient provenir de :

• un léger déplacement la fenêtre de collimation, ce qui influe sur l'épaisseur de plomb

à traverser.
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• une dérive du détecteur LEGe, soit intrinsèque (dégradation des matériaux), soit

due à l'électronique associée (Haute Tension appliquée en particulier).

Dans tous les cas, il est préférable de réétalonner le banc de mesure après toute longue

interruption entre deux expériences.

Le calcul d'incertitude est en tous points semblable au calcul mené pour MISTRAL 1.

] . 0.0,25
On obtient :

f ^ - L 0.0135

On voit que l'utilisation du jeu de huit sources de calibration, rajoutant huit points à la

courbe d'étalonnage, a permis d'améliorer de 20 % l'incertitude sur l'efficacité de détection

pour les raies gamma étudiées du 143Ce et du 239Np, et de 41 % pour le 140Ba, ce qui permettra

in fine de réduire significativement l'incertitude de mesure totale sur le taux de conversion

modifié.

III-2.5 TAUX DE CONVERSION MODIFIES DE L'238U ET INCERTITUDES

A partir des résultats de calcul et expérimentaux décrits ci-dessus, il est possible de

déterminer le taux de conversion modifié de tous les crayons combustibles étudiés. Nous

donnerons dans un premier temps les résultats des taux de conversion modifiés dans

MISTRAL 1 et MISTRAL 2. Nous déterminerons ensuite les incertitudes expérimentales et

de calcul relatives à ces résultats, pour enfin expliquer les résultats obtenus et les différences

observées entre MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

L'équation donnant le taux de conversion modifié est (voir annexe 7) :

C8 * m - A » > V ,
1 '•' " — " — A A ' A X C D " ^ " * ^ /

F 7 1 N v n f il
r AFP /iU9 w Fp gNp r/Np j N p n —

Toutes les données nécessaires au calcul sont répertoriées dans le tableau n°III.2-10 :
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DONNEES MISTRAL 1

énergie (keV)

\ (s"1)
(b)

Nj (coups)

(b)

YPP

(b)

gi

(b)

"Hi

(b)

(b)

te (S)

to (S)

Us)

140Ba
537.31

6.2910xl0"7

(6.06x10"' %),

5818

(1.311%).

6.1889%

(1.01 %\

24.39 %

(0.22 %),

76.77 %

(2.29%),

0.6438

(<0.1%)a

7200

440460

1000.9

143Ce
293.27

5.8346x10"6

(2.35xl0'2%)a

5573

(1.339%),

5.8822 %

(1.37%),

42.8 %

(0.13 %).

98.65 %

(1.56%).

0.3283

(<0.1%).

7200

440460

1000.9

2 3 VNp
277.60

3.4066x10-6

(1.699x10-' %),

21824

(0.6769 %),

/

14.38 %

(0.21%).

99.13 %

(1.56%).

0.3239

(<0.1%)a

7200

440460

1000.9

2 3 9 U
/

4.9159X10"4

(2.13x10-' %),

/

/

/

/

/

/

/

/

(a) les incertitudes données sont les incertitudes relatives en %.
(b) données ENDF-BVI

DONNEES MISTRAL 2

YPP

140Ba
5.4459 %

(1.10%).

76.84 %

(1.35%).

0.6972

(<0.1%).

143Ce
4.4774 %

(1.08%),

100.81 %

(1.25 %)a

0.3546

(<0.1%X

2 3 9Np.

/

100.92%

(1-25 %)a

0.3450

(<0.1%).

(a) les incertitudes données sont les incertitudes relatives en %.
(b) données ENDF-BVI

Tableaux n°III.2-10 .synthèse des données nécessaires à la mesure
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A partir de l'équation et des données ci-dessus, on obtient les résultats expérimentaux

répertoriés dans les tableaux n°III.2-ll et III.2-12. Notons que les résultats de mesure sont

donnés dans deux cas : celui où l'on prend les constantes de la bibliothèque ENDF-BVI et

l'autre où l'on prend JEF 2.2. Dans ces tableaux figurent également les résultats des calculs

MCNP menés avec ENDF-BV ou JEF 2.2, et des calculs APOLLO 2 avec JEF 2.2 [23].

MISTRAL 1

mesures

ENDF-BV

f C8 1
[erreur %)

0.4018
(3.37 %)

( C8 1
[erreur %)

0.4016
(2.87 %)

JEF 2.2

f C8 1
[erreur %)

0.4068
(3.42 %)

f C8 1
[erreur %)

0.4032
(7.28 %)

calculs

ENDF-BV

(erreur %)

0.4046
(0.85 %)

MCNP

JEF 2.2

(erreur %)

0.4012
(0.54 %)

calculs
APOLLO 2

JEF 2.2

U

0.4048

(a) incertitude statistique ne prenant pas en compte l'incertitude sur les sections efficaces

Tableau n°III.2-ll : taux de conversion mesurés et calculés dans MISTRAL 1

MISTRAL 2

position

crayon

18.18

26.26

29.29

mesures

ENDF-BV

{ C8 1
[erreur %)

0.396

(0.91 %)

0.398

(0.91 %)

0.398

(0.85 %)

f C8 1
[erreur %)

0.395

(0.87 %)

0.394

(0.80 %)

0.396

(0.69 %)

JEF 2.2

f C8 "1

[erreur %)

0.391

(0.90 %)

0.392

(0.90 %)

0.393

(0.84 %)

f C8 1
[erreur °/o)

0.397

(1.80%)

0.396

(1.65%)

0.398

(1.43 %)

calculs MCNP

ENDF-BV

(erre^/o)

0.412

(0.24 %)

0.412

(0.24 %)

0.412

(0.24 %)

JEF 2.2

[erreur %)

0.408

(0.45 %)

0.408

(0.45 %)

0.408

(0.45 %)

calculs
APOLLO 2

JEF 2.2

U)

0.4054

0.4054

0.4054

(a) incertitude statistique ne prenant pas en compte l'incertitude sur les sections efficaces

Tableau n°III.2-12 : taux de conversion mesurés et calculés dans MISTRAL 2
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Dans MISTRAL 2, la valeur du taux de conversion pour chaque position est la

moyenne des différentes mesures réalisées, soit :

C8 ï [-
n

Les incertitudes associées aux mesures de taux de conversion modifié sont de deux

types. D'un côté, les incertitudes aléatoires de mesure donnent une image de la

reproductibilité des résultats d'une expérience à une autre. Nous décrivons ci-après la façon de

les déterminer, les calculons, et montrons en particulier la façon de les minimiser en

multipliant le nombre de résultats expérimentaux (dans le cas de MISTRAL 2).

De l'autre, les incertitudes systématiques dues aux calculs entraînent un biais sur les

résultats. Elles sont principalement liées au choix de la bibliothèque de sections efficaces (en

l'occurrence, nous prenons la bibliothèque ENDF-BV comme référence), et biaiseront

systématiquement les résultats dans le même sens et dans le mêmes proportions pour des

mesures semblables en tous points. Nous nous contenterons de décrire la façon de les calculer.

L'incertitude totale est donc la somme des incertitudes de mesure et des incertitudes

sur les valeurs calculées, soit :

C8 CS
F

A I T , biais

L'incertitude purement expérimentale est donnée par :

l F )
<"FP >-Np

'Np

f A/v

gFP J { gNp

.f,Np FP

Les incertitudes sur les ^ et les g; sont données dans la bibliothèque ENDF-BVI.

Par ailleurs, dans MISTRAL 2, plusieurs mesures ont été réalisées pour chaque

position, dans le but de réduire l'incertitude expérimentale.
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On a alors :

avec : n = nombre de mesures du crayon étudié.

Les résultats obtenus sont répertoriés dans le tableau n°III.2-10.

L'incertitude de calcul biaisée sur le taux de conversion modifié est donnée par :

C 8 Ï
F )

C8
V F ' biais

> vidPF x
\Z. FF,

nx(A,,f,)
!

X T
pFi

M A rA

, X T
Npj

• +

Npi X TNpi

• Synthèse des résultats pour MISTRAL 1 :

Dans MISTRAL 1, on constate une bonne adéquation entre les deux résultats

expérimentaux (écart relatif- 0.5%), ce qui valide les calculs d'autoabsorption gamma et les

mesures d'efficacités relatives du banc de mesure. Par ailleurs, le fait de prendre les

constantes physiques dans ENDF-BVI ou dans JEF 2.2 ne change quasiment pas les résultats.

Nous prendrons par la suite les résultats obtenus avec ENDF-BV et ENDF-BVI comme

référence, du fait que le rendement de fission du I43Ce y est connu avec une meilleure

précision qu'avec JEF 2.2.

Combinant les deux résultats de mesure, on a :

— = 0.402 (3.1%)

Les calculs MCNP utilisant les bibliothèques de sections efficaces ENDF-BV et JEF

2.2 donnent des résultats proches du résultat expérimental, à des écarts relatifs respectifs de

0.70 % et 0.20 %. Notons que l'incertitude relative sur les calculs n'est que purement
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statistique et ne prend pas en compte les incertitudes inhérentes aux bibliothèques de sections

efficaces.

Par ailleurs, le calcul APOLLO 2 réalisé avec la bibliothèque JEF 2.2 est cohérent

avec le calcul MCNP-JEF 2.2, à un écart relatif près de 1 %.

Les résultats expérimentaux et de calcul sont donc en accord dans la configuration de

référence MISTRAL 1. L'incertitude d'environ 3 % sur les résultats expérimentaux est

essentiellement due à l'incertitude sur l'efficacité du banc de mesure (~ 2 %). Elle est

néanmoins inférieure à l'incertitude relative sur les expériences japonaises (3.25 %) [46] [47].

• Synthèse des résultats pour MISTRAL 2 :

De même que dans MISTRAL 1, on constate une bonne adéquation entre les deux

résultats expérimentaux (écart relatif < 0.9 %), dans chaque position de crayon combustible

étudiée.

Combinant les deux résultats de mesure, on a :

position 18.18

position 26.26

position 29.29

On note que la multiplication des mesures ainsi que l'amélioration sur la mesure de

l'efficacité du banc de mesure, permet d'obtenir des incertitudes expérimentales inférieures à

1 % dans tous les cas. On constate par ailleurs que les taux de conversion modifiés mesurés

pour chaque position de crayon sont très proches (écart relatif maximum ~ 0.3%), ce qui

signifie que dans la zone du cœur MISTRAL 2 étudiée, on peut considérer que le mode

fondamental est établi, soit au moins jusqu'à un rayon égal à 22.4 cm (rayon relatif au crayon

18.18).

Par ailleurs, on observe que les résultats donnés par les calculs surestiment

systématiquement les taux de conversion modifiés obtenus par la mesure, ce qui n'était pas le

cas dans MISTRAL 1. Ceci provient probablement d'imprécisions dans les bibliothèques de

C8

F

es
F

es
F

= 0395

= 0395

= 0396

(0.89%)

(0.86%)

(0.77%)
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données nucléaires, sur la connaissance des sections efficaces des isotopes du plutonium et de

\t23*U [53], pour un spectre MOX tel que celui de MISTRAL 2.

On observe un écart relatif calcul-mesure de 3.3 % avec la bibliothèque JEF 2.2 et de

4.3 % avec ENDF-BV pour les calculs MCNP. Concernant les calculs APOLLO 2, cet écart

passe à 2.7 %.

III-2.6. INTERPRETATION DES RESULTATS

Nous cherchons ici à expliquer les variations du taux de conversion modifié entre

MISTRAL 1 et MISTRAL 2. Pour cela, nous nous appuierons sur les résultats de calculs

MCNP (avec la bibliothèque ENDF-BV) donnant les taux de fission et de capture des

différents isotopes qui sont répertoriés dans le tableau n°IIL2-13, et sur les spectres de fission

dans les deux configurations de cœur en mode fondamental présentés en figure nom.2-13.

Spectres neutroniques normalisés dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2
(mode fondamental) calcul MCNP 99 groupes

4.50%

S
3 4.00% -

§ 3.50%
x

3.00%

2.00%-

1.50%

1.00%-

0.50%

0.00%
1.00E-09 1.00E-08 1.00E-07 1.00E-06 1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00E+OO 1.00E+O1

énergie en MeV

Figure noIH. 2-13

Entre MISTRAL 1 et MISTRAL 2, on observe une diminution du taux de conversion

modifié de l3238u de l'ordre de 1.8 %. De façon plus détaillée, on observe une diminution de la



MISTRAL 1

2 3 4 u2 3 5 u2 3 6 u2 3 7 u
total

nombre de fissions / cm2 (résultat MCNP)
thermique

3.41E-07
3.87E-02
6.27E-09
3.76E-07
3.87E-02

% total

8.72%
97.64%
31.24%
0.02%

92.61%

rapide

3.57E-06
9.34E-04
1.38E-08
2.15E-03
3.09E-03

% total

91.28%
2.36%
68.76%
99.98%
7.39%

total

3.91E-06
3.96E-02
2.01E-08
2.15E-03
4.18E-02

CTj en barn

0.0464

% fissions

0.01%
94.84%
0.00%
5.15%

100.00%

nombre de captures de l'238U / cm2 (MCNP)
thermique

1.38E-02

rapide

3.08E-03

total

1.69E-02

<rC8 en barn

0.0192

MISTRAL 2

238pu

239pu

240pu

24.pu

242Pu
241Am

235U
238U

total

nombre de fissions / cm2 (résultat MCNP)

thermique

1.10E-05
1.86E-02

4.22E-06
2.79E-03

2.63E-07

9.90E-06
6.09E-04
3.27E-07
2.20E-02

% total

39.86%
95.79%

2.65%
96 .01%

0.98%

26.68%
93.32%
0.02%

88.57%

rapide

1.66E-05

8.18E-04
1.55E-04
1.16E-04

2.66E-05

2.72E-05
4.36E-05

1.64E-03

2.84E-03

% total

60.14%

4 . 2 1 %
97.35%
3.99%

99.02%

73.32%

6.68%
99.98%

11.43%

total

2.76E-05
1.94E-02
1.59E-04
2.91E-03
2.69E-05

3.71E-05
6.53E-04

1.64E-03

2.49E-02

<Jj en

barn

0.0387

écart
Mistral 1

-19.96%

%
fissions

0.11%
78.09%
0.64%
11.69%
0.11%
0.15%
2.62%
6.60%

100.00%

nombre de captures de l'238U / cm2 (MCNP)
thermique

7.94E-03

rapide

2.31E-03

total

1.03E-02

<jcgen

barn

0.0165

écart MISTRAL 1
-14.06 %

Tableau n°IIL2-13 : taux de fission et de capture des différents isotopes dans MISTRAL 1 et MISTRAL 2
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section efficace de fission moyenne de l'ordre de 20 %, et de la section efficace de capture de

j,238y jg i ' o r ( j r e de 14 % (voir tableau précédent). De plus, le nombre de noyaux total reste

quasi-constant, alors que le nombre de noyaux dl238U baisse d'environ 4.1 %. On constate par

ailleurs que dans MISTRAL 2, seules environ 9 % des fissions sont dues aux isotopes de

l'Uranium, l'essentiel des fissions étant fournies par le B9Pu (-78 %) et le 241Pu (-12 %).

En fait, la différence principale entre les configurations MISTRAL 1 et MISTRAL 2

réside dans le durcissement du spectre en présence de combustible MOX enrichi à 7% en

plutonium (voir spectres neutroniques en figure n0DI.2-13). Dans MISTRAL 1, les neutrons

« thermiques » (d'énergie inférieure à 0.625 eV, c'est-à-dire appartenant au spectre de

Maxwell thermique) représentent environ 17.5 % de la population totale de neutrons. Dans

MISTRAL 2, ils ne représentent plus que 9.1 %, soit une diminution d'un facteur 2 par rapport

à MISTRAL 1.

Ce durcissement de spectre s'explique par la différence de composition isotopique entre

MISTRAL 1 et MISTRAL 2, et plus particulièrement par la présence de combustible MOX

enrichi à 7% en plutonium dans MISTRAL 2 (les rapports de modération des deux

programmes expérimentaux sont identiques). En effet, les sections efficaces de capture et de

fission des isotopes du plutonium sont nettement supérieures à celles des isotopes de l'uranium

(voir figures nom.2-14, m.2-15, et TDL.2-16, et tableau n°IIL2-14), en particulier dans le

domaine des neutrons thermiques.

sections efficaces de fission et de capture de TU235
1.00E+O8

1.00E+O1 •

1.00E+00

1.00E-01

1.00E-02

1.00E-03

-fission
-çaplure

1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.0OE-01 1.00E+00 1.00E+01 1.00E+02 1.00E+03 1.00E+04 1.00E+05 1.00E+06 1.00E+07

énergie en keV

Figure n°IIL2-14
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sections efficaces de fission et de capture du Pu239

1.00B05

1.00BO4

1.00B-03

1.00&02

1.00E+O1

1.00BO0

1.00E-01

1.00&02

1.00&03

1.00&04

1.00&05-

1.00E-06-

1.00&07

1.00E-08

-fission

"capture

1.00&05 1.00&04 1.00&O3 1.00&02 1.0O&O1 1.00EHXI 100&-01 1.00E+02 1.00B-03 1.00EKM 1.œE+05 1.00&06 1.0OEH37

*nergl»«n»V

Figure n°IIL 2-15

section efficaces de fission et de capture du Pu241

1.00&KJ5

1.00&O4

1.00EKB

1.00EtO2

B 1.00&O1

B 1.00BOO

| 1.00E-01

f 1006-02

S iooe-03-

1.00E-04-

1.00S05

1.00E-06

1.00E-07

1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03 1.00BO2 1.00E-01 1.006*00 1.00E+O1 1.00E+02 1.O0&O3 1.00Et(M LOOErt» 1.00E+06 1.00E+07

énergie en eV

Figure n°111.2-16

De plus, le 241Pu se transforme en 241Am (qui est un poison neutronique puissant dans le

domaine thermique, Couture = 598.4 barn à 0.025eV) par décroissance P". Ce phénomène

contribue également à durcir le spectre.
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2 3 5 u
2 3 8 u

2 3 8Pu

239pu

240pu

241pu

242pu

aa (barns)

680.8

2.70

564

1011.3

289.5

1377

18.5

crf (barns)

582.2

0.0

16.5

742.5

0.030

1009

0.0

Tableau n°IIL2-14 : sections efficaces de fission et de capture des isotopes étudiés à

l'énergie thermique [26]

Par ailleurs, contrairement à la section efficace d'absorption de l'235U qui varie

proportionnellement à l'inverse de la vitesse des neutrons, les sections efficaces d'absorption

des isotopes du plutonium présentent une grande résonance dans le domaine thermique :

- à 0.3 eV pour le 239Pu et le 241Pu.

-àl.05eVpourle240Pu.

-à2.67eVpourle242Pu.

Ces résonances d'absorption engendrent une forte réduction de la population des

neutrons thermiques. Les neutrons rapides issus de fissions dans une cellule MOX sont ainsi

absorbés à une énergie plus élevée au cours de leur ralentissement que dans une cellule UO2.

Ce phénomène contribue également au durcissement du spectre.

Nous avons donc vu que dans MISTRAL 2 (combustible MOX), le taux de

conversion était plus faible d'environ 1.8 % que dans MISTRAL 1 (combustible UO2),

ce qui s'explique par le durcissement du spectre. Ce durcissement du spectre dans le

combustible MOX, essentiellement engendré par l'augmentation des sections efficaces

moyennes de capture et de fission du combustible et par l'existence de résonances

d'absorption dans le domaine thermique qui nous intéresse, entraîne une diminution des

taux de fission par noyau et taux de capture par noyau d'238!! de respectivement 40.39 %

et 36.57 % entre MISTRAL 1 et MISTRAL 2.
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III-2.7. CONCLUSION

Nous avons donc montré qu'il est possible de mesurer le taux de conversion modifié

de F238U par spectrométrie gamma directement sur des crayons combustibles UO2 ou MOX

dans le cadre des programmes expérimentaux MISTRAL 1 et MISTRAL 2. Reproduisant les

mesures une dizaine de fois, nous avons en outre obtenu des incertitudes expérimentales sur

les résultats de mesure inférieures à 1 %. L'obtention de telles précisions est très intéressante

dans le cadre de la validation des sections efficaces de capture et de fission des bibliothèques

de données. A ce niveau, on constate une très bonne adéquation des calculs APOLLO 2

(JEF2.2) et MCNP (JEF 2.2 et ENDF-BV) dans le cas du combustible UO2 de MISTRAL 1,

avec un écart calcul-expérience inférieur dans tous les cas à 0.7 %.

Dans le cas du combustible MOX MISTRAL 2, l'écart calcul-expérience est plus

élevé, du fait du durcissement du spectre neutronique et de la difficulté à bien simuler la

section efficace de capture de l'238U dans le domaine des résonances non résolues dans les

calculs. Ainsi observe-t-on que les calculs surestiment systématiquement les résultats

expérimentaux d'environ 3 %.

Par ailleurs, la détermination du taux de conversion modifié de l'238U par deux mesures

différentes (140Ba et 143Ce), nous a permis de valider les corrections d'autoprotection

neutromque et d'autoabsorption gamma apportées aux mesures grâce à des calculs MCNP de

transport neutronique et gamma.

De plus, nous avons examiné en détail les différents phénomènes contribuant à la

diminution du taux de conversion modifié dans MISTRAL 2 par rapport à MISTRAL 1. Cette

analyse nous a en particulier montré que le durcissement du spectre dans MISTRAL 2,

entraînait une diminution du taux de fission et du taux de capture par noyau d'238U de

respectivement 40.39 % et 36.57 % entre MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

Enfin, il convient de noter que ce type de mesure par spectrométrie gamma

directement sur le crayon combustible est particulièrement aisé à mettre en œuvre et dépend

très peu du crayon combustible étudié. A ce titre, elle est de loin préférable à des mesures par

détecteurs d'activation, aussi bien au niveau de la précision des mesures qu'en ce qui

concerne la facilité de mise en œuvre et la sûreté de l'expérience (pas de manipulation des

pastilles combustibles MOX en particulier).

Nous nous attacherons développer de type de mesures, et à l'adapter à la mesure des

taux de conversion du 242Pu et du 232Th dans les chapitres 1 et 2 de la quatrième partie.
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INTRODUCTION

Nous présentons dans cette quatrième partie les différentes études qui semblent

intéressantes à développer dans un futur proche, et qui s'inscrivent dans la continuité du

travail de cette thèse. Elles sont étayées à travers des mesures et calculs préliminaires, et par

analogie aux études précédentes. Notre but est de savoir si elles sont réalisables ou non.

Dans un premier temps, nous reprendrons les études de mesures par spectrométrie

gamma directement sur crayon combustible irradié, mais appliquées cette fois aux cas du 242Pu

dans un crayon MOX et du 232Th dans un crayon thorium. Ces expériences peuvent en effet se

révéler particulièrement intéressantes dans le cadre de l'amélioration de la connaissance des

sections efficaces de capture de ces deux isotopes, mal connues à l'heure actuelle. Elles

s'inscrivent respectivement dans le cadre des études, de retraitement des actinides mineurs, et

de réacteurs hybrides.

En effet, par capture neutronique, le 242Pu produit de l'243Am, déchet émetteur alpha à

longue période radioactive (7360 ans). Par ailleurs, le 232Th est le combustible envisagé dans

les réacteurs hybrides de par sa faible propension à fabriquer des isotopes supérieures du

plutonium.

Dans les deux cas, nous déterminerons uniquement s'il est possible ou non de réaliser

les mesures, en nous basant sur les résultats des mesures de taux de conversion modifié de

l'238U dans MISTRAL 2 présentées au chapitre 2 de la troisième partie, et sur des calculs

MCNP utilisant la bibliothèque ENDF-B V.

Dans le premier chapitre concernant la faisabilité des mesures de taux de capture du
242Pu, nous présenterons successivement la configuration du banc de mesure, les équations

associées au problème, les pics gamma étudiés, les calculs critiques de référence MCNP (avec

ENDF-BV) d'autoabsorption gamma et d'autoprotection neutronique réalisés dans le cas du

programme MISTRAL 2, et les mesures d'efficacité du banc expérimental dans la

configuration choisie.

Puis nous conclurons sur la possibilité de réaliser une telle mesure sur un crayon

combustible MOX dans MISTRAL 2, et donnerons une estimation du taux de capture du 242Pu

à l'aide de calculs MCNP critiques de référence.

Dans le second chapitre, nous suivrons les mêmes étapes que ci-dessus, appliquées

cette fois au 232Th. Nous montrerons que la mesure est réalisable sur un crayon Thorium
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irradié au centre du cœur MISTRAL 2, et donc qu'elle le sera a fortiori dans un spectre rapide

tel que celui du réacteur MASURCA.

Dans un second temps, dans la perspective de mesures avec des feuilles d'activation

Américium et Curium (déchets radioactifs à vie longue) lors du programme MUSE dans le

réacteur MASURCA, le troisième chapitre nous permettra de tester la méthode présentée au

chapitre 1 de la troisième partie, à travers des mesures dans la chaussette thermique du

réacteur MINERVE. Nous en profiterons pour savoir si cette dernière, qui présente l'intérêt

d'être en permanence en place, peut être utilisée comme standard secondaire d'étalonnage.

A ce titre, nous présenterons tout d'abord des mesures réalisées par chambres à fission
235U, 239Pu, et 237Np dans la chaussette thermique, et en déduirons les indices de spectre relatifs

à ces isotopes. Nous comparerons ensuite ces indices aux indices calculés par l'intermédiaire

de simulations MCNP (avec ENDF-BV) critiques, décrivant le réacteur MINERVE en

géométrie réelle (voir annexe 3).

Puis, afin de mieux caractériser le flux et le degré de thermalisation des neutrons au

sein de la chaussette thermique, nous décrirons les mesures par détecteurs d'activation en or

réalisées dans la chaussette. A partir de ces dernières, nous qualifierons expérimentalement les

résultats des calculs MCNP (avec ENDF-BV) d'autoabsorption gamma et d'autoprotection

neutronique au sein des feuilles d'or. Nous déterminerons de plus le rapport cadmium relatif à

l'or dans la chaussette thermique.

A partir de ces mesures, nous conclurons sur la possibilité d'utiliser cette dernière

comme standard secondaire de calibration, et listerons les étapes restant à réaliser pour

l'intercalibrer avec un standard primaire.
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CHAPITRE 1

ETUDE DU TAUX DE CAPTURE DU 242PU

IV-1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DE LA MESURE

Nous cherchons dans ce chapitre à savoir s'il est possible de mesurer par spectrométrie

gamma directement sur crayons combustibles le taux de capture du 242Pu, par une méthode

semblable à celle utilisée pour les mesures du taux de conversion modifié de i>238xjr dans

MISTRAL 1 et MISTRAL 2.

Cette mesure est particulièrement intéressante de par le fait que la section efficace de

capture du M2Pu (représentée sur la fîgure n°IY.l-l) est complexe, présentant de nombreuses

résonances dans le domaine épithermique (de façon similaire au cas de p238U étudié dans la

troisième partie, qui présente néanmoins une section efficace de capture de l'ordre de 7 fois

plus faible que celle du ^ P u aux basses énergies (< 1 eV)).

sections efficaces de capture du Pu242 et de I'U238
1.00E*04

•S 1.0OE+O2

1.00E»01

1.0OE-03

100E-04

1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00B-00 1.00&-01 1.00E*02 1.OO&-03 1.C0E»04 1.00E»05 1.006*06 1.00E+07

énergltaneV

Figure n°IV. 1-1

Aussi cette mesure pourrait contribuer à améliorer la connaissance de cette section

efficace dans les bibliothèques de données neutroniques.

Nous regardons ici la faisabilité d'une telle mesure sur du combustible MOX, en nous

plaçant dans le cas du programme MISTRAL 2, pour un crayon combustible en position

centrale (29.29).
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Nous cherchons en fait à mesurer le rapport suivant :

taux de capture du U2Pu C42

taux de fission total F

De plus, le schéma de la capture neutronique du 242Pu est le suivant :

Pu r 4956A >

Notons que l'243Am présentant une constante de décroissance radioactive de 76000 ans,

il peut être considéré comme stable. En outre, si l'expérience s'avère réalisable, le comptage

du crayon devra être effectué rapidement après l'irradiation, de l'ordre de la constante de

décroissance du 243Pu c'est-à-dire 5 heures.

La faisabilité de cette mesure dépend en fait de divers paramètres :

- l'existence d'un pic gamma du 243Pu à une énergie détectable, et de forte

intensité.

- Les pics étudiés doivent pouvoir ressortir nettement du bruit de fond lors des

mesures par spectrométrie gamma.

- L'existence de produits de fission à forts rendements de fission, et dont les pics

gamma sont de fortes intensités, détectables, et de surcroît pas trop éloignés en

énergie du pic gamma choisi pour le 243Pu.

- Les taux de comptage obtenus par spectrométrie gamma sur les pics étudiés

doivent être suffisants pour permettre un temps de mesure acceptable.

Nous traiterons des quatre points précédents dans la suite de cette étude. Notons

cependant d'emblée que le 243Pu présente un seul pic gamma de forte intensité, à 84.00 keV et

pour une intensité de 100 %.

La détection de ce pic nécessite donc un spectromètre gamma très performant à basse

énergie. Ceci est le cas du détecteur utilisé pour la mesure de la capture de l'238U, à la

condition de ne pas interposer de sandwiches Cu, Cd Al qui couperaient trop les gamma

étudiés. De plus, les X du plomb avec lequel on réalise la fenêtre de collimation, ont des

énergies de 70.83, 72.87 et 82.6 keV, et présentent des pics de fortes intensités. En présence

de cette collimation, la discrimination du pic du 243Pu à 84.00 keV des pics du plomb s'avérera

donc particulièrement difficile (résolution meilleure que 1 keV aux alentours de 80 keV

annoncée par le fabricant). Par ailleurs, nous avons vérifié qu'environ 5 heures après
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irradiation, aucune raie gamma issue d'un autre isotope ne vient perturber le pic à 84 keV

étudié. Nous pensons donc que pour cette expérience il ne faudra pas utiliser de collimation en

plomb, ce qui implique que l'on détectera les gammas sur un espace de 2TI stéradians.

Nous montrerons au paragraphe IV-1.8. que cette contrainte n'est cependant pas trop

gênante, et déterminerons par des calculs MCNP les éventuelles corrections à apporter à la

mesure. Le détecteur se retrouvant alors « nu », présentera une efficacité de détection quasi-

optimale à cette même énergie (voir paragraphe IV-1.6.), et la discrimination du pic du 243Pu à

84 keV sera alors possible.

IV-1.2. EQUATIONS DE LA CAPTURE DU 242PU

Nous cherchons ici à déterminer l'équation reliant les taux de fission des produits de

fission étudiés, et le taux de capture du 242Pu, aux comptages réalisés par spectrométrie

gamma.

Considérons que l'expérience à laquelle nous nous intéressons ici se déroule suivant

trois phases successives :

- une phase d'irradiation de durée te.

- une phase de refroidissement du crayon combustible de durée tc.

- une phase de mesure (comptage) par spectrométrie gamma du crayon combustible

de durée t,,,.

Adoptons de plus les notations suivantes :

C42 = taux de capture du 242Pu

Pu = le nombre de noyaux de 243Pu

X.pu = constante de décroissance radioactive du 243Pu

Nous allons déterminer le taux de capture du 242Pu en fonction des comptages mesurés

sur le pic du 243Pu à 84 keV. Pour cela, nous résolvons les équations d'évolution de Pu

pendant les trois phases

• Phase d'irradiation :

L'équation d'évolution s'écrit sous la forme suivante :
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ce qui se résout très simplement sous la forme :

Pu(t) = Ç^x[l-e-^} (1)

• phase de refroidissement :

L'équation d'évolution devient maintenant :

d'où:

(2)

• phase de mesure

Le nombre Np,, de gammas émis par seconde par le 243Pu pendant le comptage est

donné par l'intégrale de l'équation (2) entre le début et la fin du comptage, que multiplie la

constante de désintégration du 243Pu, soit :

'e+rm C42
* f —x[ l -e - X p * '<]x e^"1 x dt

C42
= x [l - e ~ w ' ] x e~Xp"'< x [l - e'Xp"'m ]

Pour accéder au taux de capture réel, il convient de corriger cette dernière équation des

termes gp,,, r]^ et fp,,, soient respectivement la probabilité qu'un gamma du 243Pu soit émis dans

la raie à 84 keV, de l'efficacité de détection de cette même raie et de l'autoabsorption gamma

à l'intérieur du crayon combustible (cette étape est en tous points semblable à celle réalisée

pour l'étude du taux de conversion de P238U de la troisième partie).

On déduit alors le taux de capture mesuré du 243Pu, sous la forme :

A- x Nt
C42 = Pu

x IPU x fpu x [l ~ e~Xp"'' ] x e-XpJ' x [l -

Par ailleurs, le taux de fission total F relatif au produit de fission FP, est donné, de

même qu'en annexe 6, par :

/ IF» X Nr
F = FP

YFP x gFP x rjFP x fFp x (l - e-^' ) x e-
Xrrt' x (l -

Ainsi, le rapport du taux de capture du 242Pu au taux de fission total est obtenu à partir

de la mesure par l'intermédiaire de la formule suivante :
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C42 8» f »
7 (3)

Reste maintenant à choisir convenablement les produits de fission étudiés ; c'est ce

que nous présentons ci-dessous.

IV-1.3. CHOIX DES PRODUITS DE FISSION ETUDIES

On doit choisir parmi les produits de fission ceux qui présentent les qualités suivantes :

- un fort rendement de fission (supérieur à 5 % (voir tableau n°IV.l-4))aux isotopes

fissiles contenus dans le combustible MOX, c'est-à-dire l'235U, le 239Pu et le 241Pu.

Ceci est nécessaire à l'obtention de pics d'intégrales de comptage suffisantes. Nous

fixerons comme critère de choix que ce rendement de fission doit dans tous les cas

être supérieur à 4 %.

- le produit de fission considéré doit présenter au moins un pic gamma de forte

intensité. Nous ne considérerons que les intensités supérieures à 10 %.

- L'énergie des pics choisis selon les deux critères précédents doit être la plus proche

^ et —etpossible de celle du pic 243Pu (84 keV) de façon, à ce que les rapports et r
Tfti JPU

soient les plus proches possible de 1, et donc à minimiser l'incertitude

expérimentale.

Prenant en compte ces trois critères, nous avons déterminé que les trois produits de

fission les mieux adaptés à cette étude sont :

produit de fission

133Xe
132Te
143Ce

période radioactive (jour)

5.243

3.26

1.375

pic gamma (keV)

81

228.16

293.27

intensité (%)

37.1

88.2

42.8

Tableau n°IV.Ll : choix des raies gamma des produits de fission étudiées

Notons au passage que le 143Ce a déjà été étudié lors des mesures du taux de

conversion modifié de l'238U.
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Nous connaissons maintenant les quatre pics gamma que nous allons étudier par

spectrométrie de pic particulier. Il convient donc désormais de connaître la répartition de ces

gamma au sein du crayon combustible, autrement dit de déterminer la répartition des taux de

fission et taux de capture dans l'aiguille combustible.

IV-1.4. TAUX DE FISSION TOTAL ET TAUX DE CAPTURE DU 242PU

Nous reprenons ici le même type de calculs qu'au III-2.3.2. Il s'agit en l'occurrence de

déterminer le taux de fission total et le taux de capture du 242Pu dans chacune des 20

couronnes concentriques formant le découpage du crayon.

Par rapport au cas de la troisième partie, le taux de fission total est inchangé. On

obtient par ailleurs, les taux de capture du 242Pu suivants :

taux de réaction normalisés dans NISTRAL2
calculs MCNP

1.6 1

1.5-

1.4-

1.3-

1.2

1 . 1 •

1 • • —

0

- • - t a * de fission total

• taux de capture Pu242

—Polynomial (taux de capture Pu242)

Q05 0.35 0.4 Q45

rayon extérieur en cm

Figure n°W.l-2 : taux de fission total et de capture du Pu dans MISTRAL 2

On observe un phénomène d'autoprotection entre le centre et la périphérie du crayon

combustible, caractérisé par une augmentation de 151 % du taux de fission total et de 146 %

du taux de capture du 242Pu.

On utilisera ces taux de réaction dans le paragraphe suivant pour calculer les facteurs

d'autoabsorption gamma.
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IV-1.5. DETERMINATION DES FACTEURS D'AUTOABSORPTION

Nous cherchons ici à déterminer par des calculs MCNP en mode photon les facteurs

d'autoabsorption gamma (fj) relatifs à chaque isotope étudié. Ces calculs sont menés de la

même façon qu'au III-2.3.3., à la différence près que l'on ne prend plus en compte de

collimation en plomb. De plus, la répartition des taux de réaction à l'intérieur du crayon

combustible MISTRAL 2 a été étudiée au paragraphe précédent.

Dans le cas présent, nous cherchons juste à savoir si la mesure du taux de capture du
242Pu est réalisable. Aussi n'avons-nous pas besoin de valeur très précises des résultats pour

f
cette première approche, et poserons-nous d'emblée que —rL# 1, du fait que les énergies des

JPu

pics (81 keV et 84 keV) sont proches.

Le crayon étant découpé en 20 zones concentriques et isovolumiques dans les calculs

MCNP, on peut alors écrire :

r, x vid,

•j x combj ' '

avec : TJ = taux de fission (ou de capture dans le cas du 243Pu) dans la couronne i.

vid; = atténuation entre la zone i et le détecteur pour un crayon fictif sans combustible.

= nombre de gamma incidents sur la tête du détecteur pour un gamma émis de

façon isotrope dans la couronne i (résultat calcul MCNP)

combj = atténuation entre la zone i et le détecteur pour le crayon rempli du combustible

étudié. ( résultat calcul MCNP )

Les facteurs vid; et comb; sont donnés dans le tableau n°IV.l-2.

On observe bien que l'autoabsorption dans le crayon combustible varie en fonction de

l'énergie du gamma émis. En effet, le phénomène est d'autant plus important que l'énergie du

rayonnement gamma est faible. Cela est dû au fait que l'effet photoélectrique, responsable de

l'autoabsorption, est prépondérant aux faibles énergies, car caractérisé par la section efficace

(i.e. une probabilité d'effet photoélectrique) suivante :

Z"
photoélectrique U\/m

où Z = le numéro atomique du matériau traversé,

h = constante de Planck = 6.625.10"27 erg.s
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n : varie de 4 (à basses énergies) à 5 (à hautes énergies)

m : varie de 1 (à hautes énergies) à 3 (à basses énergies)

Aussi observe-t-on une forte autoabsorption gamma pour les pics à 81 keV du 133Xe et

à 84 keV du 243Pu, d'où l'intérêt d'utiliser un spectromètre gamma très performant aux basses

énergies. Pour les pics à 228,16 keV du 132Te et à 293.27 keV du 143Ce, l'autoabsorption est

nettement moins marquée.

La figure n°IV.l-3 représente l'autoabsorption gamma au sein du crayon combustible

MISTRAL 2 pour les pics à 228.16 keV du 132Te, 293.27 keV du 143Ce et 84 keV du 243Pu

(quasi-identique à celle du I33Xe à 81 keV).

Autoabsorption gamma
au sein d'un crayon combustible MOX MISTRAL 2

I.OOBOOT

1.00&07

1.006-08

rayon en cm

Figure n°IV.l-3 : observation de l'autoabsorption gamma pour les raies gamma étudiées

Par application de l'équation (4), nous trouvons :

fpu

0.0708

JXe

0.0708

fee

0.3618

Su

0.2418

/ *
JPu

# 1.000

f»
J Pu

3.415

/ o .

fpu
5.110

Tableau n°IV.l-2 : calculs MCNP -facteur d'autoabsorption gamma

De même qu'au paragraphe 111-2.3.3., on peut considérer que l'incertitude de mesure

est toujours inférieure à 0.1 % .

Nous allons maintenant utiliser les taux de réaction calculés au IV-1.3. pour calculer les

rendements effectifs de fission relatifs à chaque produit de fission étudié.



RECAPITULATIF DES FACTEURS VIDj ET COMB; DANS MISTRAL 2
CALCULS MCNP (ENDF-BV) (unité arbitraires)

MISTRAL 2

zone n°
1

2

3
4
5

6
7

8
9
10
11

12

13

14
15

16
17

18

19
20

243pu

combj

5.24.10"8

2.02.10-7

3.35.10"7

6.83.10"7

1.10.106

1.82.10"6

2.84.10"6

4.45.10"6

6.66.10"6

9.65.106

1.37.10-5

2.03.10"5

3.01.10"5

4.28.10"5

5.98.10"5

8.38.10"5

1.19.10"
1.68.10"4

2.37.10"4

3.46.10"4

vidj
1.04.10°
1.03.10'
1.02.10'

1.02.10'
1.01.10'

1.00.10'
9.96.10""

9.88.10""
9.81.10""
9.73.10-"

9.59.10""
9.44.10""

9.30.10""
9.15.10""
9.01.10-"

8.86.10""
8.72.10""
8.57.10"4

8.43.10""

8.28.10"

143Ce
comb;

2.99.10"

3.22.10"
3.47.10-"
3.73.10"
4.01.10-"

4.28.10""
4.59.10""
4.91.10"

5.28.10""
5.63.10""

6.02.10"

6.44.10"
6.88.10"

7.35.10"4

7.87.10""
8.44.10"

9.02.10""
9.66.10"

1.03.10"3

1.12.10"'

vidj

1.81.10"'
1.81.103

1.81.10'
1.81.10'
1.81.10"'

1.81.10'
1.81.10"'

1.81.10'
1.81.10"'
1.81.10-'

1.81.10"'
1.81.10'
1.81.10"3

1.81.10'
1.81.10'

1.81.10'

1.81.10"'
1.81.10-'
1.81.10'

1.81.10'

"3Xe

combj

7.30.10"5

8.83.105

1.06.10"4

1.26.10"
1.48.10-4

1.71.10""

1.98.10-"
2.29.10""
2.63.10^
2.99.10-"
3.38.10""

3.84.10"
4.34.10"4

4.90.10-"
5.51.10"

6.21.10""

7.00.10"
7.87.10""

8.85.10""

1.01.10"'

vidj
1.78.10"'
1.78.10'
1.78.10'
1.78.10'
1.78.10'

1.78.10'
1.78.10"'

1.78.10"'

1.78.10"'
1.78.10"3

1.78.10"3

1.78.10"3

1.78.10"3

1.78.10'
1.77.10'

1.77.10"3

1.77.10"'
1.77.10"'

1.77.10"3

1.77.10'

132Te
comb;

7.30.10"5

8.83.10"5

1.06.10""
1.26.10-4

1.48.10""

1.71.10"
1.98.10""
2.29.10""
2.63.10""
2.99.10""

3.38.10"
3.84.10""

4.34.10""
4.90.10"

5.51.10""
6.21.10"4

7.00.10"
7.87.10"

8.85.10""

1.01.10"3

vidj

1.78.10"3

1.78.10"3

1.78.10'
1.78.10"'
1.78.10"3

1.78.10"'

1.78.10"'
1.78.10"'

1.78.10"'
1.78.10'

1.78.10"'
1.78,10"'
1.78.10"3

1.78.10'

1.77.10"'

1.77.10"'
1.77.10"'

1.77.10"'
1.77.10"'

1.77.10"'

Tableau n°IV.l-3
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IV-1.6. RENDEMENTS EFFECTIFS DE FISSION

Nous reprenons l'étude menée au III-2.3.4. On sait que l'on peut alors écrire le

rendement effectif de fission sous la forme :

*FP ~ HT235T X TU235T X TU235F X TU23SF X TPu23SF X TPu23&T

X TPu239F X TPu239T X TPu240F X TPu2AlF X TPu24lT

"*" *Pu242F X

Les rendements de fission du H3Ce ont déjà été donnés au III-2.3.4. Les rendements de

fission relatifs au 132Te et au 133Xe sont donnés dans le tableau n°IV.l-4.

isotope

238Pu

239pu

2 4 0Pu

241Pu

2 4 2Pu

2 4 1 Am

2 3 4 U

2 3 5 U

2 3 6 u
2 3 8 u

Rendements de fission du 132Te
ENDF-BVI

thermique
(erreur relative)

7.08 %
(7.56 %)

5.09 %
(1.61 %)

/

4.06 %
(2.82 %)

/

2.40 %
(23.08 %)

/

4.25 %
(1.00 %)

/

/

rapide
(erreur relative)

4.83 %
(37.69 %)

5.16%
(13.04%)

4.58 %
(4.98 %)
4.54 %
(3.46 %)

4.46 %
(3.65 %)

2.40 %
(23.08 %)

5.28 %
(43.54 %)

4.60 %
(2.24 %)

4.08 %
(5.51 %)

5.07 %
(1.99%)

Rendements de fission du I33Xe
ENDF-BVI

thermique
(erreur relative)

7.76 %
(6.72 %)

6.90 %
(1.36%)

/

6.54 %
(6.05 %)

/

0.01 %
(51.81 %)

/

6.61 %
(1.33 %)

/

/

rapide
(erreur relative)

6.96 %
(34.40 %)

7.05 %
(5.73 %)
7.00 %
(4.63 %)

6.67 %
(3.53 %)

6.80 %
(4.34 %)

0.01 %
(51.81%)

7.46 %
(40.01 %)

6.61 %
(2.65 %)

6.88 %
(8.51 %)

6.73 %
(6.66 %)

(a) incertitude relative

Tableau n°IV.l-4 : rendements de fission rapide et thermique du et du

On obtient alors les valeurs suivantes

YCe = 4.4774 % (l.08 %)

7^=6.8259% (l.31%)

7^=4.9367% (l.36%)
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IV-1.7. EFFICACITE DU BANC DE MESURE

L'étalonnage en efficacité du banc de meure est le dernier facteur correctif (t|i)

intervenant dans l'équation (3) qu'il nous reste à déterminer. Il se résume ici à l'étalonnage en

efficacité du détecteur nu (la collimation de plomb a été retirée par rapport à l'étude du taux de

conversion de P238!!), qui a été réalisé en tous points de façon identique à celle qui est décrite

au paragraphe ÏÏI-2.4.3. pour MISTRAL 2. Une source monoénergétique de 109Cd (pic à

88.034 keV) a été ajoutée afin d'avoir un point supplémentaire, proche de 84 keV.

On obtient alors la courbe d'efficacité suivante :

efficacité relative du banc de mesure du taux de
conversion modifié du 242Pu

100.00%

9000%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

\

\

\

\
\

\

\

\

• - •— ——•—. • — — .

1 0 O 2 0 0 3 O O 4 O 0 S O 0 6 0 0 700 8 O 0 9 O 0 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Figure n°IV. 1-4

Utilisant une courbe de tendance sous la forme d'un polynôme de degré 6, et

extrapolant les valeur des efficacités à 84 keV et 81 keV, on obtient :

^ = 1 0 5 . 1 3 %

r]Te = 37.93 %

rjCe =26.62%

rjPu =102.84%

Nous ne donnons pas les incertitudes associées à ces valeurs, du fait que les efficacités

trouvées à 81 keV et 84 keV sont estimées directement par la courbe de tendance, sans que
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l'on dispose pour l'instant d'un point à une énergie inférieure. Pour remédier à cela, on

pourrait par exemple utiliser une source monoénergétique d'241Am à 59.537 keV.

Par utilisation de cette dernière, on pourra obtenir des incertitudes du même ordre de

grandeur que dans l'étude (concernant le taux de conversion de F238U) menée au paragraphe

III-2.4.3.2., soit de l'ordre de 1.3 %.

Notons de plus que l'efficacité absolue du banc de mesure tel que configuré dans cette

étude, est, à 80 keV, nettement meilleure que celle obtenue aux alentours de 300 keV lors des

mesures de taux de conversion modifié de l'238U.

IV-1.8. ETUDE DE FAISABILITE DE L'EXPERIENCE

Afin de savoir si la mesure du taux de capture du 242Pu est réalisable, il convient de

connaître les taux de comptage que l'on pourra obtenir pour le pic 243Pu, et donc le temps de

comptage nécessaire pour obtenir une bonne précision sur les résultats.

Pour cela nous nous appuierons sur le résultat obtenu par calcul MCNP avec la

bibliothèque ENDF-BV, donnant le taux de capture du 242Pu dans MISTRAL 2, par une

méthode semblable à celle décrite au paragraphe III-2.5.

On trouve :

~ = 0.0328 (±1.41%)
F v '

C8
Par comparaison avec la valeur — = 0.395 trouvée dans le chapitre 2 de la troisième

partie, nous remarquons que le taux de capture du 242Pu est de l'ordre de 12 fois plus faible,

alors que le nombre de noyaux de 242Pu est de l'ordre de 250 plus faible que celui d'238U dans

les crayons MISTRAL 2 (voir composition isotopique des crayons MISTRAL 2 en annexe 2).

Cette différence entre rapport des taux de capture, et rapport des nombres de noyaux,

s'explique par le fait que dans le domaine thermique, la section efficace du 242Pu est nettement

plus élevée que celle de l'238U (voir figure n°IV.l-l).

IV-1.8.1. DONNEES DE REFERENCE

Nous récapitulons dans le tableau ci-dessous l'ensemble des valeurs nécessaires à

l'utilisation de l'équation (3).
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Nous considérerons une durée d'irradiation de 3 heures à 80 Watts de puissance,

analogue à celui de la partie 3. La durée de refroidissement sera prise égale à 16 heures (durée

minimale imposée par les autorisations de sûreté), soient environ 4 périodes de désintégration

du 243Pu après la fin de l'irradiation. La durée de comptage quant à elle sera arbitrairement

prise égale à 2 heures.

énergie (keV)

X, (s"1)
(b)

Ypp
(b)

gi
(b)

Tli
(b)

fi
(b)

te (S)

tc (S)

1.(8)

132Te
228.16

2.4609x10-6

(1.02%),
4.9367 %
(1.36 %)a

88.2 %

( %)a

37.93 %
(-1.3%).

0.2418
(<0.1%)a

10800

57600

7200

143Ce
293.27

5.8346X10"6

(2.35xl0"2%)a

4.4774 %
(1.08%).
42.8 %

(0.13%).
26.62 %

(-1.3%).
0.3618

(<0.1%)a

10800

57600

7200

133Xe
81.0

1.5301X10-6

(1.144xlO"1%)a

6.8259 %
(1.31%).
37.1 %

(%)a

105.13 %
(-1.3%),

0.0708
(<0.1%),

10800

57600

7200

243pu

84.0

3.8850xl05

(6.05xl0"2%)a

/

23.%

102.84%
(-1.3%).

0.0708
(<0.1%),

10800

57600

7200

(a) les incertitudes données sont les incertitudes relatives en %.
(b) données ENDF-BVI

Tableau n°IV.l-5 : données de référence pour l'équation (3)

IV-1.8.2. ORDRE DE GRANDEUR DU TAUX DE COMPTAGE MESURE DU 243Pu

Reprenant l'équation (3), nous allons déterminer à partir du résultat calculé du rapport

du taux de capture du 242Pu au taux de fission total, et des données ci-dessous, le rapport des

N
taux de comptage mesurés, soit : ——. D'après (3), on a :

N

C42
"FP Apu F YFp gFp TJFp jpp

Par application de cette formule, on obtient, dans le cas où l'on choisit le 143Ce comme

produit de fission :

N,

N
= 0.222

FF
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Compte tenu du fait que l'efficacité du banc de mesure est plus élevée sans collimation

(par exemple de l'ordre de 1.7 fois plus à 320 keV et de 6 fois plus à 165 keV), et que l'on

obtenait sans difficulté des intégrales de comptage de 30000 coups en 1 heure et après 3 jours

de refroidissement dans les expériences menées en troisième partie, on voit que l'on obtiendra

également sans problème des intégrales de comptages sur 2 heures supérieures à 10000 coups

et donc des statistiques de comptage meilleures que 1 % pour le pic du 243Pu à 84 keV

IV-1.9. CORRECTIONS A APPORTER A LA MESURE

Nous avons mentionné en introduction que l'on est obligé de s'abstenir de toute

collimation de plomb pour cette expérience. Ceci permet en effet à la fois de fortement

améliorer l'efficacité de détection du banc de mesure à basses énergies, et de s'affranchir des

pics dus aux X du plomb qui pourraient perturber la mesure des pics 133Xe et 243Pu étudiés ici.

Par contre, cela signifie que l'on détecte les gammas provenant de l'intégralité de la zone

combustible du crayon combustible mesuré. Si l'on souhaite ne mesurer le taux de capture du
242Pu qu'au centre du crayon, il convient d'apporter une correction à la mesure.

Aussi avons-nous comparé les résultats de calculs MCNP donnant le taux de capture

du 242Pu sur toute la hauteur de combustible ou seulement sur la partie centrale de ce dernier

(entre -3 cm et +3 cm dans les calculs, pour obtenir une statistique suffisante sur les résultats).

On obtient alors les valeurs suivantes :

C42
F

hauteur complète de combustible

0.0328
(±1.41)

partie centrale du combustible

0.0322
(± 0.34)

Tableau n°JV.l-6 : taux de capture du 242pu calculés
influence de la hauteur de combustible considérée

On constate que la différence entre les deux cas étudiés est faible (~1.9 %). Ce résultat

est d'ailleurs corroboré par des mesures (par chambre à fission et par spectrométrie gamma)

de laplacien axial réalisée lors du programme MISTRAL 2 [53], qui ont montré que le mode

fondamental est établi axialement sur toute la zone combustible du crayon central MISTRAL

2. Enfin, notons que lors des comptages des crayons combustibles par spectrométrie gamma,

la distance crayon-détecteur étant de 5 cm, la probabilité qu'un gamma émis en bout de
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crayon combustible (c'est-à-dire là où l'on ne pourrait pas considérer le mode fondamental

établi [54]) arrive jusqu'au détecteur est faible : le détecteur verra essentiellement les gammas

issus de la partie centrale (axialement) du crayon.

Enfin, cet effet dû aux extrémités du crayon combustible pourront être corrigés par des

calculs MCNP.

IV-1.10. INCERTITUDES DE MESURE ENVISAGEABLES

Par analogie avec l'équation donnée au paragraphe III-3.2.5., l'incertitude sur les

mesures sera donnée par la formule suivante :

iff
C42
F

mesurt

A^l 2 , f A^V , (ANPY , (AN_FPY , f A^V , f ^ V . (AVF ^
Npu ) \ NFP

Multipliant le nombre de mesures « n » de telle façon que l'incertitude expérimentale

puisse être réduite par la formule suivante :

F • , <

n2

L'obtention de l'ordre de 2 % d'incertitude sur la mesure est alors envisageable, de

même que pour l'étude du taux de conversion modifié de l'238U dans MISTRAL 2 (voir

paragraphe III-2.5.).

rv-i.ii. CONCLUSION

Dans l'étude ci-dessus, nous avons démontré la faisabilité de la mesure du taux de

capture du 242Pu par spectrométrie gamma directement sur crayon combustible MOX

(MISTRAL 2), par un procédé semblable à celui utilisé au chapitre 2 de la troisième partie

pourl'238U.
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Nous avons cependant montré la nécessité de retirer toute collimation de plomb au

banc de mesure lors de ces expériences, d'une part pour optimiser l'efficacité de détection, et

d'autre part afin de pouvoir discriminer les pics 243Pu et 133Xe étudiés, d'énergies proches de

80 keV, des pics X du plomb. Nous avons également prouvé que le biais de mesure induit par

ce retrait de la collimation de plomb est faible, et pourra par ailleurs être corrigé par des

calculs MCNP.

Trois mesures différentes seront alors possibles, par considération des pics gamma

suivants : 133Xe (81.0 keV), 132Te (228.16 keV), 143Ce (293.27 keV), et 243Pu (84.00 keV).

De plus, nous avons donné tous les résultats des calculs MCNP d'autoabsorption

gamma et d'autoprotection neutronique relatifs au problème, ainsi que le taux de capture du
242Pu calculé.

Se basant sur ces calculs, et sur les mesures réalisées pour l'238U, nous avons pu

conclure que la mesure étudiée ici est réalisable. Après 3 heures d'irradiation à 80 Watts, une

durée de refroidissement de l'ordre de 1 jour, et une comptage de 2 heures, il sera possible de

déterminer le taux de capture du 242Pu avec une précision inférieure à 2 %.

Cette expérience sera réalisée en fin de programme MISTRAL 2.
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CHAPITRE 2

ETUDE DU TAUX DE CAPTURE DU 232Th

IV-2.1. INTRODUCTION

Nous nous intéressons dans ce chapitre à la possibilité de mesurer, par spectrométrie

gamma sur crayon combustible TI1O2, le rapport du taux de capture du 232T\v au taux de fission

du ^ T h , soit le rapport :

C taux de capture du232Th_âc(
znTh)

F ~ taux de fission du 2Z2Th ~ â(2327h)F taux de fission du 2Z2Th âf(
2327h)

Cette étude est basée sur le même principe que celles menées précédemment

concernant 1>238U et le 242Pu. Les sections efficaces du 2i2rTh, et en particulier de sa section

efficace de capture (voir figure n°IV.2-2), étant à l'heure actuelle mal connues, la mesure que

nous étudions ici pourrait fournir une amélioration significative de la connaissance du 232Th

dans les bases de données.

Le DER/SPEX envisage l'utilisation du Thorium dans le cadre des expériences MUSE

menées sur le réacteur MASURC A pour valider les outils de calculs neutroniques des réacteurs

hybrides (ou Accelerator Driven System) composés d'un cœur sous-critique couplé à une

source de neutrons.

sections efficaces de capture

1.00E+06 r

% 1.0OE+O5

%

S 1.00E+04

I 1.OOE-H33

1.00E+02

1.00E+01

1.00E+00

1.00Ë-01

1.0OE-O2

1.0OE-O3

- sectlcn efleace Ha captiro de FU233

~ sedlon eilcace de caphre du Ri239

~ seefion efficace de capture de I'U235

1.00E-05 1.00E-O4 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00E+00 1.00E*01 1.0OE+O2 1.00EHI3 1.00E+04 1.0OE*OS 1.O0E+O6 1.0OE*07

énergie en eV

Figure n°IV.2-l : sections efficaces de capture issues de JEF2.2
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L'utilisation du 232Th dans les systèmes dédiés à l'incinération d'actinides mineurs,

peut en effet se révéler cruciale en raison de la section efficace de capture de l'233U produit

dans le cycle du Thorium, faible en comparaison aux sections de capture de l'235U ou du 239Pu

(voir figure n°IV.2-l). Ainsi, la quantité d'actinides mineurs produits dans le cycle du

Thorium est inférieure d'un facteur 100 à celle provenant des séquences de l'235U ou de l'238U.

Le 232Th n'étant pas fissile aux neutrons thermiques, son utilisation pourra être testée

dans le réacteur à neutrons rapides MASURCA au travers de cellules UPuO2-ThO2.

Dans le cas présent, nous essayons de voir si le taux de capture du 232Th est mesurable

après irradiation d'un crayon 232Th dans le spectre MOX de MISTRAL 2. Si la mesure s'avère

possible dans cet environnement, elle le sera nécessairement dans un spectre rapide (plus dur

que celui de MISTRAL 2) de type MASURCA.

Tout d'abord, nous présenterons le principe de la mesure par spectrométrie gamma, et

détaillerons les raies gamma et les isotopes à étudier en priorité, ainsi que les équations

associées à la mesure.

Ensuite, nous préciserons les caractéristiques géométriques du crayon combustible
232Th que l'on pourra irradier dans le réacteur MASURCA, et donnerons les résultats de

calculs de taux de fission et d'autoabsorption gamma dans le crayon combustible.

Enfin, nous conclurons sur la possibilité de mesurer le taux de capture du 232Th, et sur

la précision envisageable sur le résultat d'une telle mesure.

IV-2.2. PRINCIPE DE LA MESURE

Le thorium est un isotope fertile qui ne peut fissionner que pour des neutrons d'énergie

supérieure à environ 1.2 MeV.

Le schéma de la capture neutronique du 232Th est le suivant :

23̂ 77, + n->
mTh r 223min >233Pa r 210J<""s >™U

Dans le domaine thermique, sa section efficace microscopique de capture est

intermédiaire entre celle de l'238U et celle du 242Pu.

Les sections efficaces de capture et de fission du 232Th sont représentées sur la figure

n°IV.2-2.
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L'233U peut quant à lui être considéré comme stable, étant donné sa période de

décroissance radioactive égale à 159250 ans. Par ailleurs, on constate que la constante de

décroissance du 233Pa, égale à 27.0 jours, permettra de réaliser le comptage des crayons 232Th

plusieurs jours après l'irradiation, et donc de s'affranchir des impératifs sur les durées de

refroidissement en réacteur imposés par la radioprotection.

232-,

1.00E+03 -i
sections efficaces de fission et de capture du Th

» 1.00E+02

1.00E+00

1.00E-01 -

1.00E-02

1.00E-03

section de capture

section de fission

1 1 1

V II

—i 1 1 1 L.

\

1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00E+00 1.00E+01 1.00E+02 1.00E+03 1.00E+04 1.00E+05 1.00E+06 1.00E+07

énergie en eV

Figure n°IV.2-2 : sections efficaces de capture et de fission du 232Th - JEF 2.2

Dès lors, il s'agira pour les mesures par spectrométrie gamma sur les crayons

combustible, de mesurer la capture du 232Th à travers les gamma émis par le 233Pa, à une

énergie de 311.98 keV et à une intensité de 38.6 %.

Après recherche des différents produits de fission issus du 232Th, à forts rendements de

fission, et présentant des pics gamma aux alentours de 311.98 keV, deux isotopes ont été

retenus, le 140La et le 143Ce, dont les constantes radioactives (issues de la bibliothèque de

données ENDF-BVI) sont répertoriées dans le tableau n°IV.2-l :

isotope

140La

143Ce

période radioactive

1.678 jour

1.3 8 jour

rendement de fission (rapide)
du 232Th

7.8778 %
(2.80 %)a

6.6472 %
(2.80%) a

pic gamma détecté

328.768 keV

293.27 keV

intensité

21.60%
(0.40%) a

42.8 %
(0.13%) a

1401Tableau n°lV.2-l : données de référence sur le La et le Ce
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Notons que les trois raies gamma que nous cherchons ici à étudier ne sont pas

perturbées, dans un délai de l'ordre du jour après l'irradiation, par d'autres raies gamma dues

à d'autres isotopes.

De plus, les énergies relatives à ces raies tournant autour des 300 keV, on utilisera le

même banc de mesure que celui décrit au III-2.2 concernant le taux de conversion modifié de

l'238U. Aussi ne s'intéressera-t-on qu'à une zone de 1 cm de hauteur du crayon combustible,

dans sa partie centrale.

Le schéma de capture neutronique étant par ailleurs de la même forme que celui de

l'238U, l'équation régissant le rapport du taux de capture du 232Th au taux de fission du 232Th

est, par analogie avec les calculs décrits en annexe 6, et en considérant que la période

radioactive du 233Th (22.3 min.) est négligeable devant celle du 233Pa (27.0 jours), la suivante :

gFP rjFP fFP
X J r-D X X X X

f

x (l -
X X X J r-D X X X

XFP ^ NFP gn Vn f n

avec :

C = taux de capture du 232Th

F = taux de fission du 232Th

A,; = constante de décroissance du noyau i.

N; = comptage intégral du pic gamma relatif au noyau i.

g; = probabilité d'émission de la raie gamma pour le noyau i.

fi = probabilité qu'un gamma du noyau i s'échappe du combustible vers le

détecteur sans interaction.

T|i = efficacité de détection pour la raie gamma du noyau i.

te, tc, ^ = temps d'irradiation, de refroidissement et de mesure.

Ypp = rendements de fission rapide du 232Th pour le produit de fission étudié

Nous allons ci-après décrire le caractéristiques physiques et géométriques des crayons

Thorium, nécessaires à la détermination des phénomènes d'autoprotection neutronique et

d'autoabsorption gamma par les calculs MCNP qui seront décrit aux paragraphes IV-2.4. et

IV-2.5.
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figure n°IV.3-2 représente la section d'un crayon TI1O2, ainsi que les compositions

isotopiques du combustible et de la gaine aluminium [55].

gaine alunûiii

Figure n°IV.2-3 : section droite d'un crayon Thorium

Les compositions chimiques des différentes parties de ce crayon sont répertoriées dans

les tableaux n°IV.2-2 et IV.2-3.

Fe
0.21

Si
0.11

Cu
0.01

Mn
0.003

Mg
0.007

Ti
0.002

B
99.655

Al

Tableau n°TV.2-2 : composition chimique de la gaine (% massique)

Ag
15
Cl
20
Si

500
Eb

0.25

Al
30
F

100
Sn
10
Eu
0.1

As
10
Fe
200
Sr

200
Sulfate

500

B
1
K
10
N
80

Ba
50
Li
1

Ti
50

Be
1

Mg
20
U
15

Bi
20
Mn
2.5
V

100

c
400
Mo
100
Zn
50

Ca
200
Na
500
Zr

200

Cd
0.1
Ni
50
Ce
5

Co
30
P

200
Gd
0.1

Cr
25
Pb
2

Sm
0.5

Cu
50
Sb
2

Dy
0.25

Tableau n°IV.2-3 : analyse chimique des impuretés dans les pastilles ThÛ2 (enppm)

La géométrie du crayon Thorium, et sa composition chimique vont être utilisées pour

déterminer les facteurs d'autoabsorption gamma et d'autoprotection neutronique dans les

paragraphes qui suivent.
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La géométrie du crayon Thorium, et sa composition chimique vont être utilisées pour

déterminer les facteurs d'autoabsorption gamma et d'autoprotection neutronique dans les

paragraphes qui suivent.

IV-2.4. ETUDE DU PHENOMENE D'AUTOABSORPTION GAMMA

Tout comme pour les études des taux de capture du 242Pu et de l'238U, nous étudions

l'absorption gamma en fonction de la zone de départ du gamma à l'intérieur du crayon

combustible. A ce titre, nous reprenons les calculs menés au paragraphe III-2.3.3., en

remplaçant le crayon combustible MISTRAL par le crayon Thorium (les dimensions des

crayons ne sont pas les mêmes). Le crayon Thorium est découpé en 20 couronnes

concentriques isovolumiques. Sur la figure n°IV.2-4, on peut observer les facteurs

d'atténuation relatifs aux gammas de 293.27 keV du 143Ce entre chaque couronne et le

détecteur, dans le cas d'un crayon fictif sans combustible (vidi), et dans le cas du crayon

combustible réel (combj) :

Observation du phénomène d'autoabsorption gamma
dans le crayon Thorium - pic gamma du 143Ce à 293.27 keV

5.70E-04
Q.

O

>>

I 4.7OE-O4-

I 3.70E-O4

2.7OE-O4

1.70E-04

7.00&O5

• I « • «

r, x

• autoabsorption avec conrfcustible

• aiioabsorption sans oorrbustibte

FWynorrial {aiioabsorption avec combustible)

Polynomial (aUoabsorption sans combustible)

Figure n°IV.2-4
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On remarque que la collimation en plomb et les sandwiches Cu Cd Al, contribuent très

peu au phénomène d'autoabsorption, du fait que le paramètre vidj est quasi constant en

fonction de l'endroit où est émis le gamma dans le crayon. La quasi-totalité du phénomène est

donc due à l'absorption (voir combj sur la figure n°IV.2-4)des gamma dans le combustible

même du crayon.

Nous répertorions dans le tableau n°IV.2-4 toutes les données nécessaires au calcul

des facteurs d'autoabsorption pour les trois raies gamma étudiées, et issues de calculs MCNP

réalisés avec la bibliothèques de sections efficaces ENDF-BV. Notons que les simulations

MCNP de la répartition des taux de fission et de capture du 232Th à l'intérieur du crayon

combustible nécessitant la mise en œuvre d'un calcul cœur critique, impliqueraient des durées

de calcul énormes (plusieurs mois !) pour obtenir des erreurs statistiques correctes (de l'ordre

du %), et n'ont donc pas été réalisées. Aussi l'utilisation d'un code déterministe de type

APOLLO semble-t-elle dans ce cas vivement recommandable.

n° de couronne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

rayon en mm

1.1784
1.6665
2.0411
2.3568
2.6350
2.8865
3.1178
3.3330
3.5352
3.7265
3.9083
4.0821
4.2488
4.4092
4.5640
4.7136
4.8587
4.9996
5.1366
5.2700

143Ce - 293.27 keV

combj

(*)

7.81E-05
8.54E-05
9.15E-05
9.86E-05
1.06E-04
1.18E-04
1.25E-04
1.33E-04
1.45E-04
1.54E-04
1.67E-04
1.82E-04
1.95E-04
2.05E-04
2.23E-04
2.39E-04
2.59E-04
2.78E-04
3.02E-04
3.33E-04

vid;

(*)

5.48E-04
5.48E-04
5.49E-04
5.49E-04
5.48E-04
5.48E-04
5.50E-04
5.50E-04
5.51E-04
5.51E-04
5.51E-04
5.51E-04
5.51E-04
5.51E-04
5.52E-04
5.52E-04
5.52E-04
5.53E-04
5.54E-04
5.54E-04

140La- 328.768 keV

combj

(*)

1.26E-04
1.34E-04
1.40E-04
1.47E-04
1.55E-04
1.64E-04
1.74E-04
1.82E-04
1.94E-04
2.00E-04
2.15E-04
2.30E-04
2.43E-04
2.53E-04
2.66E-04
2.84E-04
2.97E-04
3.18E-04
3.36E-04
3.64E-04

vid;

(*)

5.75E-04
5.75E-04
5.75E-04
5.75E-04
5.75E-04
5.76E-04
5.76E-04
5.77E-04
5.77E-04
5.78E-04
5.78E-04
5.78E-04
5.78E-04
5.78E-04
5.79E-04
5.79E-04
5.79E-04
5.80E-04
5.80E-04
5.80E-04

23iPa-311.98keV

comb;

(*)

1.02E-04
1.10E-04
1.16E-04
1.23E-04
1.32E-04
1.43E-04
1.50E-04
1.57E-04
1.70E-04
1.80E-04
1.92E-04
2.06E-04
2.20E-04
2.30E-04
2.46E-04
2.64E-04
2.78E-04
3.00E-04
3.22E-04
3.49E-04

vid;

(*)

5.62E-04
5.61E-04
5.62E-04
5.62E-04
5.63E-04
5.63E-04
5.64E-04
5.64E-04
5.64E-04
5.64E-04
5.65E-04
5.65E-04
5.65E-04
5.65E-04
5.66E-04
5.67E-04
5.66E-04
5.66E-04
5.67E-04
5.67E-04

(*) unité arbitraire de tally MCNP

Tableau n°IV.2-4 : calculs des taux de réaction vidj et combjpour les raies gamma étudiées
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IV-2.5. TAUX DE REACTION DANS MISTRAL 2

Dans ce paragraphe, nous ne donnerons pas la répartition des taux de capture et de

fission sur 20 couronnes tels que calculés dans les paragraphes III-2.3.2. et IV-1.3. Nous nous

contenterons de raisonner en comparant les taux de fission et de capture du 232Th moyens sur

le crayon Thorium, aux résultats trouvés au III-2.3.2. Cela nous permettra de conclure que la

mesure étudiée ici est réalisable dans MISTRAL 2, et donc dans MASURCA.

Reprenant les calculs MCNP (avec ENDF-BV) de MISTRAL 2 en géométrie réelle

menés au 1-1.5., on remplace le crayon combustible MISTRAL 2 central par le crayon

combustible Thorium étudié dans le cas présent. Il est alors possible d'obtenir les taux de

capture et de fission du 232Th relatifs à cette configuration. Nous comparons dans le tableau

n°IV.2-5 ces taux de réaction à ceux obtenus pour l'238U dans MISTRAL 2.

En ce qui concerne les pics relatifs aux produits de fission étudiés, on note par contre

que le nombre de produits de fission, pour une même irradiation, est de l'ordre de cent fois

plus faible dans le cas d'un crayon Thorium, que dans celui d'un crayon MOX de type

MISTRAL 2 (ce qui s'explique simplement par le fait que le Thorium est un isotope non

fissile). En augmentant notablement la puissance et/ou la durée de l'irradiation par rapport au

cas étudié dans le chapitre 2 de la troisième partie, on pourra cependant obtenir aisément des

intégrales de comptage de 10000 coups pour des durées de mesure acceptables (de l'ordre de

la journée).

CRAYON MOX MISTRAL 2

taux de capture
de l'238U

(unité arbitraire)
3.735.10"6

(0.18%)

taux de fission total du
crayon MOX

(unité arbitraire)
9.065.10-6

(0.16%)

CRAYON THORIUM

taux de capture
du232Th

(unité arbitraire)
2.797.10-6

(%)

taux de fission
du232Th

(unité arbitraire)
8.070.10"8

(%)

Tableau n°IV.2-5 : taux de réaction calculés par le code MCNP

Nous voyons donc qu'il serait possible de mesurer le taux de capture du 232Th dans

MISTRAL 2 de façon analogue à celle décrite pour la mesure du taux de conversion modifié

de l'238U.
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A fortiori, la mesure sera donc également possible dans le réacteur MASURCA, qui

présente un spectre neutronique plus dur que celui de MISTRAL 2, et dans lequel le taux de

fission du 232Th sera donc plus élevé.

Notons enfin que la détermination du facteurs d'autoabsorption gamma (« f ») relatif

au crayon Thorium pour chaque pic gamma détecté, nécessitera le calcul des taux de fission et

de capture du 232Th sur 20 couronnes concentriques. Ces calculs n'ont pas été réalisés dans

cette étude (car on ne connaît pas à l'heure actuelle le milieu exact dans lequel pourront être

irradiés les crayons Thorium dans le futur).

IV-2.6. CONCLUSION

Nous avons montré dans l'étude ci-dessus que la mesure du taux de capture du 232Th

dans un réacteur rapide comme MASURCA (ainsi que dans un cœur MOX de type MISTRAL

2) est possible, moyennant la détection du pic gamma du 233Pa à 311.98 keV, et des pics du
140La à 328.768 keV et/ou du 143Ce à 293.27 keV.

Notons de surcroît que cette étude peut éventuellement déboucher sur la mesure

absolue du taux de capture du 232Th. Pour cela, il sera nécessaire d'étalonner le banc de

mesure en efficacité à l'aide de sources monoénergétiques d'énergie adaptées, et de géométrie

équivalente à celle des crayons combustibles. Nous pensons que cette mesure peut s'avérer

particulièrement intéressante dans l'avenir, du fait de la mauvaise connaissance actuelle de la

section efficace de capture du 232Th.

NEXT PÂGEfS)
left BLANK
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CHAPITRE 3

ETUDE DE LA CHAUSSETTE THERMIQUE
DU REACTEUR MINERVE.

IV-3.1. INTRODUCTION

Lors de notre étude sur les dispositifs d'étalonnage menée dans la deuxième partie,

nous avons conclu qu'il était possible de réaliser des mesures de qualité à l'aide d'un

générateur de neutrons. Néanmoins, ce type de dispositif est lourd à mettre en œuvre. En outre

nous avons montré la qualité des étalonnages dans le standard de calibration secondaire que

représente le réacteur MASURCA (incertitude sur les masses inférieure à 2 %). Toutefois,

notre étude sur les indices de spectre au paragraphe II-2.3. a démontré que, dans certains cas,

il est préférable de se baser sur des étalonnages dans le domaine thermique.

Aussi étudions-nous dans cette partie la possibilité de réaliser un standard secondaire

de calibration dans le domaine thermique. A ce titre, nous nous penchons sur les performances

envisageables de la chaussette thermique du réacteur MINERVE (voir annexe 3). Cette

dernière est située en périphérie du réacteur. On y place généralement les chambres à fission

moniteurs pour des recalages en puissance.

La chaussette thermique est constituée d'un assemblage graphite lesté à sa base et

percé de deux canaux O = 16 mm. Le tout est prolongé par un cylindre de polyethylene

contenu dans un tube aluminium O = 99 mm, tel que décrit sur la figure n° IV.3-1. Sa

position dans le réacteur MINERVE est donnée en figure n°IV.3-2.

Afin de caractériser les performances de la chaussette thermique, nous avons

procédé à diverses expériences et à des calculs MCNP décrivant le réacteur en géométrie

réelle, conformément aux données de référence de l'annexe 3. Dans un premier temps, nous

avons réalisé des mesures par chambres à fission 237Np, 235U et 238U, afin de déterminer la

répartition axiale du flux au sein de la chaussette thermique, ainsi que les indices de spectre

235U 235U '

Nous comparerons dans un second temps ces résultats expérimentaux aux calculs

MCNP menés avec la bibliothèque de sections efficaces ENDF-BV, qui nous donnerons

également le spectre neutronique calculé au niveau de la chaussette thermique.
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MINERVE
CHAUSSETTE THERMIQUE

ma. A
Tube Al-uJtî W «p: 1,5

Tubs PVC/fc> l a .JO lè int

coeur

•o
in

A lu cp:

TuhcPVC

lrB>l

Figure n°4.3-l : plan de la chaussette thermique de MINERVE
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En outre, nous tenterons d'affiner la connaissance expérimentale du spectre

neutronique en décrivant des mesures par détecteurs d'activation en or de type feuilles, nues

ou sous boîtier cadmium. Nous présenterons également le dispositif de mesure construit suite

à ces expériences, et visant à améliorer la précision de ces dernières.

Enfin, nous conclurons partiellement sur les possibilités d'utiliser la chaussette

thermique du réacteur MINERVE comme standard secondaire d'étalonnage.

IV-3.2. MESURES PAR CHAMBRES A FISSION

Ces mesures visent essentiellement à déterminer les indices de spectre au sein de la

chaussette thermique du réacteur MINERVE. A ce titre, nous avons procédé à des mesures par

chambres à fission, suivant le même processus que pour les mesures d'indices de spectre

précédemment décrites.

Dans le canal n°l, c'est-à-dire le plus proche du centre cœur (voir ci-dessus), la

chambre 235U n°954 est installée comme moniteur de puissance. La mesure s'effectue alors à

l'aide d'une carte d'acquisition PHA suivant le processus décrit au 1-1.3. Le moniteur reste

fixe tout au long des expériences, et placé dans le plan médian du cœur.

Dans le canal n°2, le plus éloigné du centre cœur, les chambres à fission 235U n°931,
237Np n°812 et 238U n°372 sont successivement placées dans le plan médian du coeur, et

comptées à l'aide d'une carte d'acquisition PHA. Les durées de comptage sont adaptées à

l'isotope étudié de telle façon que l'intégrale des comptages donnée pour un seuil de 0.4R soit

toujours supérieure à 10000 coups, soit une incertitude statistique de 1 %. Toutes les mesures

ont lieu à 30 Watts.

On obtient alors les résultats suivants :

chambre à fission

235Un°931
238U n°372

237Np n°812

moyenne

durée

(s)

30

360

960

/

moniteur

(coups/s)

17872.2

18276.68

17899.09

18016.00

comptage intégral

(coups)

240067.6

23769

11032

/

comptage normalisé

(coups/s)

8066.64

65.08

11.56

/

Tableau n°IV.3-l : comptages des chambres à fission dans la chaussette thermique
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Les « comptages normalisés » apparaissant dans le tableau ci-dessus tiennent à la fois

compte des durées de comptage et de la puissance donnée par le moniteur, de la façon

suivante :

( x comptage intégral (coups) moyenne moniteur
comptage normalisé (coups I s) = T-T x

v durée (s) moniteur

Reprenant les notations du II-2.3., on obtient, et se basant sur les étalonnages réalisés

dans le réacteur HARMONIE pour l'indice de spectre
Gy U

et sur ceux provenant de

MASURCA pour
o>

U
, on obtient :

pour

La chambre 238U n°372 est donnée à 400 ppm d'235U. On a donc :

N,

C C

CJC
- 1 = 410"4 x

65.08/8066.64

18.14/2556.87
= 5.49.10"5

-

La forte incertitude sur le résultat est due au fait que le spectre étudié est proche d'un

spectre thermique, et donc que C # 1.

e t

pour

^ = ^ x ^ ( ) = 1 1 9
a5 M7 A5

y ' 379.76 235 8066.64

Nous récapitulons les résultats de mesure d'indices de spectre dans le tableau n°IV.3-

2 où nous les comparons aux indices de spectre dans une colonne thermique idéale

caractérisée par un spectre de Maxwell :
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chaussette thermique

(incertitude en %)

5.49.10-5

(16.6%)

4.53.10"4

(3.16%)

colonne thermique idéale

(incertitude en %) [26]

7.03.10"7

(0.23 %)

3.65.10"5

(11.2%)

Tableau n°IV.3-2 : indices de spectre ; comparaison chaussette thermique - colonne idéale

Ces indices de spectre mesurés montrent que si le spectre neutronique semble plutôt

bien thermalisé (faibles sections efficaces de fission des isotopes présentant un seuil de fission

que sont l'238U et le 237Np), il s'écarte néanmoins trop du spectre de Maxwell pour représenter

un standard primaire d'étalonnage (voir partie suivante).

Par l'intermédiaire des mesures réalisées de la chambre à fission 235U n°931, il est

également possible d'estimer le flux neutronique au sein de la chaussette thermique. En effet,

nous savons que la sensibilité de cette chambre à fission dans le spectre de PROMETHEE VI,

est de 1.49.10"4 coups.s^/n.cm^.s"1. Estimant que cette sensibilité varie peu entre

PROMETHEE VI et la chaussette thermique de MINERVE (les deux spectres sont proches

d'une spectre thermique de Maxwell), on obtient alors le flux neutronique suivant :

= 806664 =

1.49.10"4x30

Notons que, de par les hypothèses posées, cette valeur n'est qu'approchée, et que nous

ne la mentionnons qu'à titre indicatif. Nous ne lui associons donc pas d'incertitude.

IV-3.3. SIMULATIONS MCNP DE LA CHAUSSETTE THERMIQUE

Afin d'observer l'écart du spectre neutronique dans le canal n°2 de la chaussette

thermique au spectre théorique de Maxwell, nous tentons dans cette partie de simuler le

réacteur MINERVE par l'intermédiaire du code de calcul MCNP utilisant la bibliothèque de

sections efficaces ENDF-BV. Par ailleurs, nous calculerons les indices de spectre dans ce

même canal, et les comparerons aux indices mesurés dans la partie précédente.

Le réacteur MINERVE a été simulé en géométrie réelle conformément à l'annexe 4.

Notons toutefois que devant la complexité géométrique et la diversité des assemblages de la
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zone nourricière, ces derniers ont tous été homogénéisés. Il en est de même pour les crayons

combustibles de la zone centrale. On obtient alors la géométrie de calcul présentée en figure

n°IV.3-3.

Eau piscine
MINERVE

Extrémité crayons R2

Assemblages zone
nourricière

Coins aluminium

Assemblage graphite.

Trou d'eau central

Blocs réflecteurs

COUPE VERTICALE

Grille supérieure

Assemblage graphite

Crayons réseau R2

Assemblages zone
nourricière

ase des assemblages

Grille inférieure

Blocs réflecteurs

COUPE HORIZONTALE

Blocs réflecteurs

Assemblages zone
nourricière

Assemblage graphite

Eau piscine

Chaussette thermique

Trou pour instrumentatior

Trou d'eau central

Crayons réseau R2

Coins aluminium

Cuve AG3

Figure n°IV.3-2 : géométrie de calcul de la chaussette thermique de MINERVE

A noter que les deux canaux de la chaussette thermique sont explicitement représentés.
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IV-3.3.1. FLUX NEUTRONIQUE ET DES INDICES DE SPECTRE

Le code MCNP donne accès aux indices de spectre dans le canal n°2 de la chaussette

thermique par l'intermédiaire de tallies de type F4 donnant les taux de fission des isotopes
235U, 238U et 237Np, suivant le même processus que celui décrit au II-2.5. Les résultats obtenus

pour un calcul au centre du canal n°2 (sur une hauteur de ±20 cm de part et d'autre du plan

médian du cœur) sont répertoriés dans le tableau n°IV.3-3 :

flux neutronique
(n-cm'ls"1)

a/3SU

af™U

af
2i1Np

oy235t/

calculs MCNP
2.15.106

(1.75%)
6.13.10"5

(6.9 %)

4.23.10"4

(4.8 %)

mesure
1.80.106

5.49.10-5

4.53.10"4

C/E
1.195

1.116

0.934

Tableau n°IV.3-3 .indices de spectre ; comparaison calculs MCNP - mesure

Nous remarquons que les écarts entre calculs et expériences sont au plus de 20 %, et ce

malgré les approximations apportées au calcul en homogénéisant les assemblages

combustibles de la zone nourricière et les crayons combustibles de la zone de mesure, et en

intégrant le résultat sur une hauteur de 40 cm dans le canal n°2 de la chaussette thermique.

L'écart du spectre dans le canal n°2 de la chaussette thermique au spectre observé dans

une colonne thermique calculée par MCNP (épaisseur de 1.5 m de graphite) peut être

directement observé par simulations MCNP. Nous déterminons ces spectres sur 99 groupes

d'énergie dans la figure n°IV.3-4.

IV-3.4. MESURES PAR DETECTEURS D'ACTIVATION

IV-3.4.1. CONDITIONS DEMESURE

Ces mesures viennent en complément des mesures par chambres à fission et visent à

mieux connaître le spectre neutronique à l'intérieur de la chaussette thermique de MINERVE.

Nous ne présenterons ici qu'une seule mesure, réalisée à l'aide de 5 feuilles d'activation en or

de 10mm de diamètre, et d'épaisseurs variables (environ 3|xm, 6 u.m et 200 |xm).
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des calculs MCNP les effets d'autoprotection neutronique et d'autoabsorption gamma au sein

de la feuille. Nous les utiliserons néanmoins également pour déterminer le rapport cadmium de

l'or dans la chaussette thermique de MINERVE, c'est-à-dire la fraction de neutrons

épithermiques et rapides.

Comparaison des spectres neutroniques de la chaussette
thermique de MINERVE et d'une colonne thermique graphite

18.0% T—•

- chaussette thermique

- colonne thermique graphite

0.0%

1.00E-09 1.00E-08 1.00E-07 1.00E-06 1.0Œ-05 1.00E-O4 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01 1.00E+O0 1.00E-tO1

énergie en MeV

Figure n°IV. 3-4

Pour ces mesures, nous avons employé un photomultiplicateur et une échelle de

comptage classique (mode MCS) constituée d'un amplificateur de charges, d'un

préamplificateur, d'un discriminateur et d'une carte d'acquisition. Le banc de mesure n'étant

pas étalonné en efficacité, il n'a pas été possible de remonter à des mesures absolues de flux

neutronique.

Les cinq détecteurs ont été irradiés pendant 2 heures à 60 Watts dans le canal n°2 de

MINERVE, à des cotes s'étalant entre 6 et 20 cm au dessus du plan médian du cœur (le canal

thermique n'étant à l'époque percé que jusqu'à 6 cm au-dessus du plan médian). Nous

considérerons par la suite, pour des raisons de commodité, que le mode fondamental est établi

au niveau de la zone de mesure (ce qui n'est pas tout à fait vrai dans la réalité) [56].
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considérerons par la suite, pour des raisons de commodité, que le mode fondamental est établi

au niveau de la zone de mesure (ce qui n'est pas tout à fait vrai dans la réalité) [56].

L'or subit, sous irradiation, des réactions de capture radiatives (n,y) menant au schéma

d'activation suivant :

191 Au ^"'^ Ty 2 ° 2 ' 6 9 4 j0UrS \ m Au ^" '^ Jy 1=3.15 jours 199 ;

On a de surcroît les sections efficaces de capture à l'énergie thermique suivantes :

c^ = 98.69 barn pour I97Au et a* « 26000 barn pour 198Au.

Par la mesure, on détectera les rayonnements gamma à 411,79 keV (intensité 95.5 %)

de 198Au et à 158.38 keV (intensité 36.9 %) de I99Au.

IV-3.4.2. EQUATIONS REGISSANT LE PROBLEME

Les équations d'évolution de l'or sous irradiation s'écrivent :

di
dN.

dt
dNg

dt
= NS x <J8 x O -

avec :

t = temps d'irradiation en s

N7 = nombre d'atomes de 197Au

Ng = nombre d'atomes de 198Au

N9 = nombre d'atomes de 199Au

CT7 = section efficace de capture radiative de 197Au = 98.69 barn

a8 = section efficace de capture radiative de 198Au « 26000 barn

Xs = constante de décroissance radioactive de 198Au = 2.97.10"6 s"1

^9 = constante de décroissance radioactive de 199Au = 3.46.10"6 s'1

O = flux neutronique en neutrons.cm^.s"1

L'irradiation ayant duré 2 heures à 60 Watts, nous pouvons estimer le flux

neutronique, d'après 4.2., à 1.80.106x 60 = 1.08.10s neutrons.cm'ls"1, et donc :
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Ji x $ x tjnaa = 9 8 - 6 9 x 10"24 x 1.08 x 108 x 2 x 3600 = 7.67 x 10"11

= 24.91 x 10"3

On voit qu'il est donc possible de considérer que les termes en

apparaîtront dans les solutions du problème sont égaux à 1.

On obtient alors les solutions suivantes :

qui

Du fait que \ x t et X^ xt sont très inférieurs à 1, on obtient, en faisant un

développement limité au second ordre de e~u = 1 - u + — + o(u), les activités A8(t) de 198Au

etA9(t)de199Au:

xcr7

= A9 xN9(t)#N7 xcr8 x

En fin d'irradiation, on aura donc :

2x2.97xlQ
= 85x 107

cr8 x ^ x O x r 26000 x 10"24 x 3.46 x 10'6 x 1.08 x 108 x 7200

En conclusion, on pourra négliger l'activité due au 199Au par rapport à celle du 198Au

(compte tenu du fait que leurs périodes radioactives respectives sont du même ordre de

grandeur), et ainsi considérer que tous les gammas détectés proviennent du pic à 411.79 keV

du 198Au.

Par analogie avec les calculs menés au IV-1.2. concernant la capture du 242Pu, et

utilisant la théorie décrite au paragraphe III-1.2.2. sur le principe des mesures par feuilles

d'activation, nous pouvons écrire qu'après une durée d'irradiation t ^ , une durée de

refroidissement tc, et une durée de comptage t,,, de l'ordre de 10 minutes (soit très inférieure à

la période radioactive de 198Au), on a :

tirmd xtmx e-***'< xSxFsxEff
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avec :

Cmesuré = t a u x de comptage mesuré sur la diode

S = facteur d'autoprotection neutronique

Fs = facteur d'autoabsorption gamma relatif à la feuille d'activation étudiée

Eff = efficacité du banc de mesure prenant en compte l'angle solide de détection,

l'efficacité intrinsèque du détecteur gamma utilisé, et les phénomènes de

rétrodiffusion. Cette efficacité dépend donc à la fois de la position de la feuille

d'activation et de l'énergie des gammas détectés.

IV-3.4.3. CALCUL DES FACTEURS D'AUTOPROTECTION

Considérant l'équation (1), nous voyons que la mesure absolue du taux de capture de

l'or dans un spectre neutronique connu nécessite de connaître de façon précise les facteurs

d'autoprotection relatifs à chaque feuille d'activation. Ces facteurs dépendent à la fois de la

géométrie des feuilles (donc pour un diamètre fixe de l'épaisseur ce celles-ci), et de la

présence ou non présence de couvertures (« boîtiers ») cadmium autour des feuilles.

Dans le cadre de l'expérience que nous avons menée, nous avons irradié cinq feuilles

d'or d'épaisseurs diverses, et de diamètre 10 mm. Les caractéristiques de ces feuilles sont

répertoriées dans le tableau n°IV.3-4 :

feuille d'or n°

épaisseur (um)

masse (g)

1

2.675

0.004055

2

5.779

0.008760

3

5.842

0.008855

4

194.27

0.294480

5

196.94

0.298520

Tableau n°IV.3-4 : masse et épaisseur des feuilles d'or irradiées

Notons que le épaisseurs précises ont été déterminées suite aux mesures de la masse de

chaque feuille à l'aide d'une microbalance, et en estimant que densité de l'or est égale à 19.3.

Selon l'étude menée au III-1.2.2., on peut écrire le facteur d'autoprotection

neutronique sous la forme :

o .

etrax.

)capt(x)dx

rmax

\vidcapt(x)dx
x=0
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Utilisant les mêmes notations, on détermine par calculs MCNP les dénominateurs et

numérateurs de l'équation précédentes. Pour cela, on calcule respectivement les taux de

capture radiative au sein de la feuille d'activation remplie d'or et de vide.

Nous présentons sur la figure n°IV.3-5 la géométrie du calcul dans le cas des feuilles

d'activation contenues dans un boîtier cadmium, ce qui est le cas des feuilles n° 1, 2 et 4. Le

spectre neutronique, décrit sur 99 groupes et présenté au paragraphe IV-3.4.1., est supposé

existant dans une sphère entourant la feuille d'activation. Remarquons au passage que cette

hypothèse suppose que le flux incident sur les deux faces de la feuille d'activation est le

même. Dans la réalité, de par les emplacements des sources de neutrons, le flux au niveau de

la chaussette thermique est anisotrope.

Spectre
neutronique à
99 groupes

Boîtier cadmium

Sphère de vide

Feuille d'or

Figure n°IV.3-5 .géométrie de calcul pour une feuille d'or avec bottier Cadmium

On obtient alors les taux de capture suivants : :

feuille d'or n°

«MM

\capt(x)dx
* = 0

(unité arbitraire)
C n u

\vidcapt(x)dx

(unité arbitraire)

jcapt(x)dx

jvidcapt(x)dx
1=0

1

0.433
(±2.69%)

0.488
(±3.13%)

0.888
(±4.13%)

2

0.376
(±2.77 %)

0.488
(±3.28 %)

0.771
(±4.29 %)

3

0.921
(±1.21%)

1.172
(±1.96%)

0.786
(±2.30 %)

4

0.090
(±1.48%)

0.489
(±3.22%)

0.184
(±3.54%)

5

0.541
(±0.33 %)

1.128
(±1.73%)

0.480
(+1.76%)

Tableau n°IV.3-S : calculs des taux de capture pour les feuilles d'or étudiées
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Notons que les incertitudes statistiques sur les calculs pourraient être améliorées en

augmentant considérablement le temps de calcul. Le but de cette étude étant uniquement de

voir si l'on peut corriger les phénomènes d'autoprotection et d'autoabsorption, nous avons

volontairement restreint les temps de calcul à des durées inférieures à trois heures de station

de travail.

IV-3.4.4. CALCUL DES FACTEURS D'AUTOABSORPTION

Un autre paramètre nécessaire à la détermination du flux neutronique par

l'intermédiaire de feuilles d'activations est le facteur d'autoabsorption gamma à l'intérieur de

la feuille d'activation. Ce facteur est évidemment d'autant plus important que l'épaisseur de la

feuille est élevée. Se basant sur l'étude menée au III-1.2.2., nous pouvons écrire le facteur

d'autoabsorption gamma sous la forme :

max

\capt(x) xdx

; max

jcapt(x)dx
x=0

où u est le coefficient d'atténuation linéaire gamma de l'or, égal à 4.206821 cm'1 [57].

Les taux de capture aux différents endroits de chaque feuille d'activation sont calculés

à l'aide du code MCNP par le même principe que dans le paragraphe précédent. La

distribution du taux de capture au sein de la feuille d'activation n°5 est représentée sur la

figure n°IV.3-6 à titre d'exemple.

Notons que dans le cas de la feuille d'activation n°l, d'épaisseur environ 3 um, et

irradiée sous boîtier cadmium, il n'est pas possible d'obtenir avec de bonnes statistiques et

dans un temps raisonnable, les taux de capture aux différentes épaisseurs. Néanmoins, du fait

de la finesse de cette feuille, nous pouvons considérer avec une bonne précision que le facteur

d'autoabsorption Fs est dans ce cas très peu différent de 1. Les résultats des calculs MCNP

d'autoabsorption gamma sont répertoriés dans le tableau n°IV.3-6.

feuille d'or n°

Fs

1

#1
(< 0.1 %)

2

0.999
(<0.1%)

3

0.999
(<0.1%)

4

0.959
(<0.1%)

5

0.959
(<0.1%)

Tableau n°IV.3-6 .facteurs d'autoabsorption gamma pour les feuilles d'or étudiées
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Figure n°IV.3-6 : exemple de distribution du taux de capture dans une feuille d'or

L'incertitude sur les facteurs d'autoabsorption gamma est donnée dans tous les cas

inférieure à 0.1 %, suite à un raisonnement en tout point semblable à celui mené au

paragraphe III-2.3.3.

IV-3.4.5. RESULTATS DES MESURES

Le comptage des différentes feuilles d'activation en or a été effectué entre 3 heures et

4 jours après l'irradiation. La durée des comptages a dans tous les cas été adaptée de telle

façon que le comptage intégral dépasse 10000 coups, soit une statistique de 1 %.

On obtient alors les taux de comptage suivants :

taux de comptage massiques (coups/s/jig)

feuille d'or n°
boîtier cadmium

durée de refroidissement
3.6 heures

3.683 heures
3.716 heures
4.333 heures
4.416 heures
4.55 heures

1
oui
/
/
/
/

16198.76
/
/

2
oui
/
/
/
/
/

14171.23
/

3
non

/
/

42828.91
/
/
/
/

4
oui
/
/
/
/
/
/

3292.84

5
non

/
26181.32

/
26099.92

/
/
/
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46.633 heures
46.683 heures
46.766 heures
46.866 heures
46.983 heures
51.216 heures
51.266 heures

51.3 heures
51.433 heures
51.55 heures
75.083 heures
75.266 heures
75.416 heures
75.583 heures
75.666 heures
100.416 heures
100.583 heures
100.7 heures
100.8 heures

100.85 heures

/
/

10347.71
/

. /
/
/

9663.87
/
/

7603.69
/
/
/
/

5552.41
/
/
/
/

/
/
/

8961.18
/
/
/

8619.06
/
/

6629.79
/
/
/
/

4998.47
/
/
/

/
26108.41

/
/
/

25402.59
/
/
/
/
/
/
/

18885.37
/
/
/
/

14503.67
/

/
/
/
/

2126.65
/
/
/
/

2021.77
/
/

1567.23
/
/
/
/

1192.16
/
/

16612.32
/
/
/
/
/

15901.11
/
/
/
/
/
/
/

12248.92
/
/
/
/

9381.28

Tableau n°JV.3-7 .synthèse des mesures des feuilles d'or par spectrométrie gamma

Ces taux de comptage mesurés à des instants différents permettent de retrouver la

décroissance exponentielle spécifique de l'or, et de visualiser les effets d'autoprotection

neutronique et d'autoabsorption gamma au niveau de feuilles d'activations d'épaisseurs

différentes, ainsi que représenté sur la figure n°rV.3-7 dans le cas des feuilles d'activation

couvertes de cadmium.

Se ramenant à t = 0, c'est-à-dire en fin d'irradiation, on trouve alors les taux de

comptage massiques suivants :

feuille d'or n°

taux de comptage massique

(coups/s/g)

1

17146.97

(< 1 %)

2

14916.71

(< 1 %)

3

44513.35

(< 1 %)

4

3473.77

(< 1 %)

5

27185.56

(< 1 %)

Tableau n°W.3-8 : synthèse des taux de comptage massiques mesurés
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Figure n°IV.3-7 : observation de l'autoprotection neutronique et de l'autoabsorption gamma

IV-3.4.6. COMPARAISON CALCULS MCNP - MESURES

Nous cherchons dans ce paragraphe à confronter les résultats des calculs MCNP et les

résultats expérimentaux. Dans un premier temps, nous nous attacherons à valider nos calculs

MCNP de facteurs d'autoprotection neutronique et d'autoabsorption gamma, pour ensuite

déterminer le rapport cadmium de l'or dans le canal n°2 de la chaussette thermique de

MINERVE à partir des mesures et/ou des calculs. Enfin, nous interpréterons la valeur du

rapport cadmium de l'or par comparaison à des valeurs de référence.

A partir de l'équation (1), nous voyons que pour une même irradiation, une même

durée de refroidissement, et un même temps de mesure, les taux de comptage massiques des

feuilles d'or mesurées ne dépendent que des facteurs d'autoprotection S et d'autoabsorption

Fs. Ainsi, considérant deux feuilles i et y, d'épaisseurs différentes, on observera :

( taux de comptage massique). st

[taux de comptage massique) Sj yFs)
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II est donc possible, à partir de l'équation ci-dessus, de comparer les résultats

expérimentaux (à travers le quotient à gauche de l'équation) aux résultats des calculs MCNP

(à travers le terme de droite de l'équation).

Nous résumons dans les tableaux croisés n°IV.3-9 les rapports des taux de

comptage massiques obtenus par l'expérience et par les calculs, dans le cas des feuilles

« nues » 3 et 5 tout d'abord, puis dans celui des feuilles irradiées sous boîtiers cadmium 1, 2

et 4.

expenence

feuille

n°3

n°5

n°3

1

1.637
(<1.4%)

n°5

0.611
(<1.4%)

1

expérience

feuille

n° l

n°2

n°4

n ° l

1

1.150
(<1.4%)

4.936
(<1.4%)

n°2

0.870
(<1.4%)

1

4.294
(<1.4%)

n°4

0.203
(<1.4%)

0.233
(<1.4%)

1

calcul

feuille

n°3

n°5

n°3

1

1.706
(±4.0%)

n°5

0.586
(±4.0%)

1

calcul

feuille

n° l

n°2

n°4

n° l

1

1.153
(± 6.1%)

5.033
(±5.6%)

n°2

0.868
(±6.1%)

1

4.366
(±5.6%)

n°4

0.199
(±5.6%)

0.229
(±5.6%)

1

Tableau n°IV.3-9 : Rapports des taux de comptage massiques

Les incertitudes de mesures sont obtenues en ajoutant de façon quadratiques les

incertitudes sur les taux de comptage massiques utilisés. Les incertitudes sur les calculs sont

quant à elles calculées en ajoutant en quadrature les incertitudes les termes Si5 Sj5 (Fs)j et (FJj.

Nous observons que les résultats des calculs et des expériences sont en accord, à une

précision meilleure que 4 %, soient une incertitude inférieure à l'incertitude expérimentale, ce

qui prouve que l'on est capable de bien corriger les effets d'autoprotection neutronique et

d'autoabsorption gamma au niveau des différentes feuilles d'activation. Ainsi, après

étalonnage du banc de mesure en efficacité, il sera possible de remonter au taux de réaction de

l'or.
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Les résultats des mesures sont ici entachés d'une erreur provenant du fait que les

feuilles d'activation n'avaient pas nécessairement toutes la même orientation à l'intérieur du

canal de la chaussette thermique. Par ailleurs, elles étaient placées à des hauteurs différentes,

et le flux neutronique incident de part et d'autre de chaque feuille n'est pas le même de par

l'anisotropie du flux au niveau de la chaussette thermique.

Au niveau du calcul, outre l'incertitude statistique sur les résultats, on peut également

considérer que le fait de décrire le spectre neutronique sur 99 groupes induit une imprécision

sur les résultats. Néanmoins, cette opération est dans le cas présent nécessaire du fait qu'on ne

pourrait obtenir une précision statistique suffisante sur les résultats des calculs MCNP en

simulant le cas réel : une très fine feuille d'activation directement placée dans la chaussette

thermique, dans un calcul MCNP critique décrivant MINERVE en géométrie réelle.

Par ailleurs, maintenant que nous avons démontré la validité des calculs

d'autoprotection et d'autoabsorption, nous pouvons déterminer, à partir des résultats

expérimentaux couplés aux calculs, le rapport cadmium de l'or au sein du canal n°2 de la

chaussette thermique de MINERVE, noté R^, de la façon suivante :

(taux de comptage massique mesuré) S, x \ F ) .
R - 1 ° i L L x i lx

{taux de comptage massique mesuré). St x {Fs).
n\

où : i = indice relatif à une feuille d'activation nue.

j = indice relatif à une feuille d'activation sous boîtier cadmium.

Afin de minimiser les erreurs dues aux calculs d'autoprotection et d'autoabsorption,

nous calculerons le rapport cadmium de l'or à partir des feuilles d'activation n°2 et 3 et d'une

part, et n°4 et 5 de l'autre. En effet, ces couples de feuilles présentent des épaisseurs

semblables, et donc des autoprotections et autoabsorptions semblables.

On obtient alors les résultats suivants :

R^ (mesure + calcul)

feuilles n°2 et3

2.928
(<5.1%)

feuilles n°4 et5

2.999
(<4.2%)

Tableau n°IV.3-10 : mesures du rapport Cadmium de l'or dans la chaussette thermique
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Les incertitudes sur les rapports cadmium calculés et mesurés sont déterminées en

ajoutant en quadrature les incertitudes sur les différents termes intervenant dans l'équation (2).

Au vu des résultats, nous pouvons tout d'abord constater que l'on trouve bien un

rapport cadmium quasi constant, quelles que soient les feuilles d'activation considérées. Ceci

conforte la validité des calculs MCNP.

Par ailleurs, on considère généralement qu'un rapport cadmium supérieur à 300 est

synonyme d'un bon degré de thermalisation ; ici, ce n'est pas le cas, et l'on retrouve donc le

fait que la chaussette thermique de MINERVE ne peut pas être considérée comme un standard

primaire d'étalonnage dans le domaine thermique, déjà observé au IV-3.2. de ce chapitre.

IV-3.5.CONCLUSION

Nous avons donc caractérisé le spectre neutronique de MINERVE par les mesures

a U <Tp
d'indices de spectre — ^ j — et ^r—, et par des mesures par feuilles d'activation en or.

<jfU a , U

Notons que d'autres chambres à fission et feuilles d'activation pourraient être utilisées afin

d'affiner cette étude. A partir de là, on peut envisager de reconstituer de façon précise le

spectre neutronique réel à l'intérieur du canal n°2 de la chaussette thermique, par l'utilisation

d'un code tel que SNL-SAND-II [561 [58], permettant de déterminer un spectre neutronique à

partir de mesures par feuilles d'activation au moyen d'une méthode d'itérations. Ce spectre

pourra ensuite être inséré dans un schéma de calcul afin d'obtenir les sections efficaces

moyennes (sur ce spectre) des différents noyaux qui nous intéressent, et par là-même la masse

précise de chambres à fission dont on connaît la composition isotopique. De plus, on pourra

également iritercalibrer la chaussette thermique de MINERVE avec une colonne thermique de

type ULYSSE (à Saclay) à l'aide de chambres à fission isotopiquement très pures.

A ce titre, la chaussette thermique de MINERVE s'avère donc un standard secondaire

d'étalonnage, dans un domaine d'énergie proche du domaine thermique.

Par ailleurs, notre étude a démontré qu'il est possible de corriger de façon précise les

effets d'autoprotection neutronique et d'autoabsorption gamma apparaissant lors des mesures

par feuilles d'activation. Elle peut donc être transposée à d'autres expériences, telles que la

détermination des taux de réaction d'actinides mineurs dans un spectre de type PHENIX ou

SUPERPHENIX. A ce titre, l'irradiation de feuilles d'activation telles que les isotopes du
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Thorium, du Neptunium, de l'Américium ou du Curium dans le réacteur à neutrons rapides

MASURCA serait particulièrement intéressante, et est d'ores et déjà envisagée.
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CONCLUSION GENERALE

1. CONCLUSION

Les différents apports de ce travail de thèse sont les suivants :

- Des améliorations significatives sur les mesures (directes) absolues par chambres à

fission 0 4 mm ont été réalisées. Un effort particulier a été dédié à la correction des pertes de

comptage par temps mort, ainsi qu'à l'analyse et la réduction des incertitudes de mesure.

- Nous avons développé une nouvelle technique de mesure (post-irradiation) par

spectrométrie gamma directement sur crayon combustible irradié du taux de conversion

modifié des isotopes fertiles. Cette technique présente l'avantage de pouvoir s'adapter à tout

type de cœur. On a en cette occasion démontré la fiabilité des simulations numériques pour

modéliser les problèmes d'autoprotection neutronique et d'autoabsorption gamma. Les

différentes sources incertitudes, liées au calcul et à l'expérience, ont été répertoriées et

réduites de façon optimale.

- Les différents résultats expérimentaux relatifs aux deux points précédents, ont servi à

valider les schémas de calcul de référence associés. Ces calculs ont été réalisés à l'aide du

code Monte Carlo MCNP, s'appuyant sur la bibliothèque de sections efficaces pour lequel il

est validé, soit ENDF-BV. Ils ont en outre prouvé qu'ils permettent de modéliser correctement

les mesures.

1.1. AMELIORATION DES MESURES ABSOLUES PAR CHAMBRES A FISSION

Les différentes étapes de cette étude ont été les suivantes :

• L'analyse des différentes techniques de mesure par chambres à fission utilisées au

DER/SPEX/LPE a été réalisée.

Concernant les mesures de taux de réaction à l'aide d'un analyseur multicanaux, nous

avons souligné la validité de la correction du temps mort de la chaîne de mesure par

l'analyseur. Par ailleurs, nous avons montré que dans le cas où l'isotope étudié est un fort

émetteur alpha (cas du 238Pu en particulier), l'utilisation d'un amplificateur à constante de
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temps rapide permet de diminuer d'un facteur supérieur à deux les empilements alpha qui

perturbent fortement les mesures.

Lors du suivi de puissance du réacteur par chambre à fission, le problème de la non

prise en compte des pertes de comptage par temps mort par l'échelle de comptage utilisée a

été soulevé. A travers l'exemple de mesures relatives de temps de doublement au cours du

programme expérimental MISTRAL 1, nous avons pu démontré que ces pertes de

comptage sont réduites d'un facteur 2 par utilisation de l'amplificateur de charges

ORTEC 579 au lieu de l'ORTEC 570. Par ailleurs, on a développé en TURBOC++ un

logiciel de traitement du signal recueilli en sortie de l'échelle de comptage, qui permet de

s'affranchir au mieux des problèmes de temps mort.

• L'étude de la perturbation induite par la présence d'une chambre à fission dans un

canal de mesure a été menée.

Elle a montré que l'ajout de la matière combustible contenue dans la chambre peut être

négligé par rapport à la masse totale de la zone de mesure. Par contre, on observe une

modification du spectre neutronique dans le cas où la chambre est introduite en lieu et

place d'un élément combustible.

Cette perturbation a été étudiée plus en détail à l'aide de calculs critiques de référence

MCNP dans le cadre des programmes MISTRAL 1 et MISTRAL 2. Ces calculs de sections

efficaces microscopiques de fission (précision statistique de l'ordre de 1 %)ont servi à

déterminer, isotope par isotope, l'influence de la perturbation due à la présence d'une

chambre à fission à la place d'une aiguille combustible, et qui se traduit par une différence

d'autoprotection au niveau de la zone de mesure entre le cas du cœur homogène et celui du

cœur hétérogène (aiguilles combustible + chambre à fission). Ils permettront également de

recaler les résultats de calculs homogènes sur les résultats de mesure.

• L'étude d'un nouveau dispositif de calibration des détecteurs neutroniques, en

remplacement de la colonne thermique du réacteur HARMONIE.

Cette étude a été menée suivant deux grands axes.

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la construction d'une colonne

thermique au centre de la cuve cylindrique du réacteur MINERVE. Pour cela, nous
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avons conduit des simulations de référence MCNP utilisant la bibliothèque ENDF-BV, et

caractérisant les phénomènes de thermalisation, d'absorption, ainsi que les taux de réaction

des différents isotopes étudiés au centre des dispositifs étudiés. Le test des performances de

divers matériaux modérateurs a amené à approfondir une configuration de colonne

thermique constituée de couronnes concentriques de graphite et de polyethylene, au sein de

laquelle on observe de l'ordre de 90 % de neutrons thermiques (i.e. d'énergie inférieure à

0.625 eV) et un flux neutronique d'environ 7.28.107 neutrons.cm"2.s"' suffisant pour obtenir

des précisions de comptages inférieures à 1 % dans des temps de mesure raisonnables.

Par comparaison à la colonne thermique du réacteur HARMONIE, cette colonne, peu

coûteuse, technologiquement simple et sûre, ne peut cependant pas être considérée

comme un standard primaire de calibration ; en effet, l'écart observé sur les indices de

spectre massiques (calculés dans MINERVE et mesuré dans HARMONIE) est trop élevé,

en particulier pour l'indice 2il'Np/235\J pour lequel il est de l'ordre de 94 %.

Dans un second temps, nous avons développé un nouveau concept de dispositif

d'étalonnage, basé sur l'utilisation d'un générateur de neutrons fonctionnant en mode

puisé. Il permet en particulier de choisir l'énergie des neutrons interrogateurs par simple

discrimination de leur temps de vol, mais également d'étalonner soit en masse soit en

taux de comptage les chambre à fission.

Nous basant sur des mesures réalisées au sein du dispositif PROMETHEE VI mis à

notre disposition par le DER/SSAE/LDMN, et sur des calculs MCNP, à dépendance

temporelle et énergétique, de transport neutronique , nous avons montré qu'il est d'ores et

déjà possible d'étalonner en masse les chambres à fission à dépôts fissiles avec une

précision meilleure que 4 %.

Ce type de dispositif permet également de mesurer la sensibilité des chambres à fission

avec une précision meilleure que 4 %, ce qui s'avère très intéressant dans le cadre de

mesures absolues de flux neutronique.

Pour l'avenir, nous avons déterminé par le calcul qu'avec un générateur de

neutron à émission neutronique de l'ordre de 1011 neutrons/s (tel que prévu par la société

SODERN), l'étalonnage en masse de tout type de chambre à fission sera possible avec

une précision inférieure à 1.2 %, soit une précision environ deux fois meilleure que celle

obtenue actuellement dans les étalonnages sur le réacteur MASURCA.
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Par ailleurs, la comparaison des indices de spectre massiques mesurés dans

PROMETHEE VI et dans la colonne thermique du réacteur HARMONIE, montre que les

performances d'un dispositif avec générateur de neutrons sont meilleures que celles d'une

colonne thermique de réacteur.

Un dispositif d'étalonnage avec générateur de neutrons tel qu'étudié dans cette thèse

aura donc un impact considérable sur l'amélioration des mesures absolues par chambres

à fission.

• Une méthode standard de mesure d'indices de spectre sur réacteurs de recherche a été

mise au point. Un soin particulier a été accordé à la détermination et la mise en équation

du calcul de l'incertitude de mesure.

On a souligné en cette occasion la nécessité d'étalonnages de qualité, cette qualité

rejaillissant directement sur la précision des mesures.

Par ailleurs, les indices de spectre standards ont été mesurés suivant cette méthode

dans le cadre d'expériences réalisées lors de programmes expérimentaux MISTRAL 1 et

MISTRAL 2, et sur la base des étalonnages réalisés dans le passé dans le réacteur

HARMONIE. Pour chaque indice, nous avons précisé quel type d'étalonnage (en masse ou

en taux de comptage, dans un spectre thermique ou dans un spectre rapide) s'adapterait au

mieux au cas étudié, dans le but d'améliorer la précision des mesures futures. Par exemple,

nous avons montré qu'il sera possible de réduire l'incertitude de mesure sur l'indice de

238Pw
spectre - ^ — dans MISTRAL 2, de 14 % à environ 3 %, par simple utilisation d'un

Pu

étalonnage adapté.

Ces mesures d'indices de spectre ont également servi à valider les simulations

réalisées à l'aide du code déterministe APOLLO 2 utilisant JEF 2.2, et du code Monte

Carlo MCNP utilisant ENDF-BV.

1.2. MESURE PAR SPECTROMETRIE GAMMA SUR CRAYON COMBUSTIBLE

DU TAUX DE CONVERSION MODIFIE DE L'238U

Cette technique de mesure post-irradiation combine facilité de mise en œuvre,

adaptabilité, et précision. Elle présente par là-même une amélioration considérable par
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rapport aux techniques de mesure par détecteurs d'activation employées par le passé,

surtout dans le cas de combustible MOX, difficilement manipulable.

Après avoir présenté le banc de mesure, les pics gamma considérés, l'instrumentation

spécifique à ce problème, et les équations qui le régissent, cette étude a permis de valider les

calculs d'autoprotection neutronique et d'autoabsorption gamma réalisés avec MCNP et

ENDF-BV.

De plus, les mesures ont prouvés que la diode LEGe (Low Energy Germanium) était

particulièrement bien adaptée à l'étude des pics de basse énergie (de l'ordre de 300 keV)

considérés, ces derniers ressortant nettement du bruit de fond Compton.

L'amélioration de l'étalonnage en efficacité du banc de mesure a également été

nécessaire à cette étude. Le développement d'une méthode de mesure adaptée a permis la

détermination de cette efficacité avec une précision inférieure à 2.3 % dans MISTRAL 1, et à

1.35 % dans MISTRAL 2, pour tous les pics gamma étudiés. L'amélioration observée entre

MISTRAL 1 et MISTRAL 2 provient de l'utilisation, en soutien à la source d'I52Eu

initialement employée, d'un jeu de sources gamma monoénergétiques judicieusement

choisies.

In fine, nous avons mesuré le taux de conversion modifié de l'23SU, dans MISTRAL 1

et MISTRAL 2, avec une précision meilleure que 1 %. Cette mesure a servi à valider les

calculs APOLLO 2 - JEF 2.2, et les calculs critiques MCNP - ENDF-BV, du taux de

conversion modifié de l'238U.

Par ailleurs, nous avons adapté cette méthode pour étudier la faisabilité des mesures de

taux de conversion modifiés du 242Pu sur crayon MOX MISTRAL 2, et du 232Th dans un

spectre rapide tel que celui du réacteur MASURCA. Dans chaque cas, nous avons montré que

la mesure est réalisable avec une précision de l'ordre de 1 %.

Nous pensons que ce nouveau type de mesure permettra une amélioration notable de

la connaissance des sections efficaces de capture des isotopes fertiles (238U, 232Th, u2Pu,...),

actuellement relativement mal connues, dans le domaine épithennique principalement où elles

présentent des résonances non résolues.
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2.PERSPECTWES

Dès à présent, nous pouvons dégager de ce travail de thèse des retombées importantes

sur les études futures qui seront menées au DER/SPEX/LPE, mais aussi dans le cadre de

l'amélioration des bibliothèques de données nucléaires. A ce titre, les trois contributions

principales de cette thèse sont les suivantes :

• la qualification de schémas de calcul de référence, par comparaison de résultats

expérimentaux aux résultats de calculs Monte Carlo MCNP utilisant la bibliothèque

ENDF-BV.

D'un côté, les calculs critiques des cœurs MISTRAL 1, MISTRAL 2, et du réacteur

MINERVE, décrits en géométrie réelle, permettront de prévoir, avec une bonne précision

(erreur statistique d'environ 1 %, plus le biais dû aux incertitudes sur les sections efficaces

de la bibliothèque ENDF-BV), les résultats des expériences futures. De surcroît, ces calculs

sont facilement adaptables à tout changement de configuration de cœur et de combustible.

Ils pourront en particulier être repris pour de la poursuite des expériences MISTRAL.

De l'autre, notre travail a démontré la bonne représentativité des calculs MCNP

d'autoprotection neutronique et d'autoabsorption gamma, concernant à la fois les crayons

combustible et les détecteurs d'activation. Le principe de ces calculs sera aisément

transposable à tout autre problème nécessitant des corrections de ce type, ce qui ouvre de

nouvelles perspectives sur la précision des mesures absolues par spectrométrie gamma.

En particulier, ces calculs permettront d'améliorer considérablement la précision des

mesures absolues réalisées par détecteurs d'activation, qui nécessitaient par le passé des

corrections basées sur des formules empiriques approchées. Ils pourront en particulier être

utilisés dans le cadre de l'irradiation de feuilles d'activation Curium et Américium dans le

système hybride actuellement à l'étude sur le réacteur MASURCA (programme MUSE).

• la précision des mesures par chambres à fission réalisées au SPEX/LPE pourra être

nettement améliorée en prenant en compte études menées dans cette thèse.

D'une part, l'amélioration des électroniques de mesure - utilisation d'un amplificateur

de charge ORTEC 579 à faible constante de temps - permettra de réduire considérablement

les bruits de fond observés (pour les alphas notamment, ou plus généralement pour tous les

empilements d'impulsions), ainsi que les phénomènes de perte de comptage par temps
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mort. Après prise en compte et correction de ces derniers, la qualité des mesures par

chambres à fission sera nettement améliorée par rapport au passé.

De l'autre, le choix d'une calibration adaptée (en taux de comptage ou en masse, dans

un spectre rapide ou thermique) à chaque mesure, permettra de diminuer notablement (d'un

facteur 4 dans certains cas) les incertitudes expérimentales, ainsi que nous l'avons

démontré dans le chapitre sur les mesures d'indices de spectre.

De plus, la mise en œuvre d'un dispositif de calibration avec générateur de neutrons,

permettra d'améliorer d'un facteur environ 2 la précision des étalonnages des chambres à

fission O 4 mm par rapport aux expériences passées dans la colonne thermique du réacteur

HARMONIE, ou à toute expérience réalisée en colonne thermique.

Un tel dispositif pourra être mis au point à l'aide du générateur de neutrons de type

GENEPI (GEnérateur de NEutrons Puisés Intenses) qui sera utilisé pour les futures

expériences MUSE dans MASURCA, ou avec le futur générateur de neutrons de la société

SODERN dont l'émission neutronique annoncée sera de 10" neutrons.s'1 en mode puisé.

Des études devraient être entreprises à ce niveau dans un avenir proche au SPEX/LPE.

• Les mesures par spectrométrie gamma directement sur crayon combustible développées

dans les parties 3 et 4, ont montré que cette technique permet de déterminer les taux de

conversion d'isotopes fissiles avec une excellente précision (de l'ordre de 1 %). Son

application à des isotopes tels que des actinides mineurs ou le 232Th (voir étude de

faisabilité au chapitre 2 de la quatrième partie), permettra d'améliorer notablement la

précision sur les sections efficaces respectives de ces éléments, et contribueront ainsi à

l'évolution des bibliothèques de données nucléaires. Par ailleurs, la bonne connaissance

des caractéristiques neutroniques du 232Th est indispensable à la mise en œuvre d'outils de

calcul permettant de préciser le concept des réacteurs hybrides actuellement en

développement.

Moyennant un étalonnage en efficacité du banc de mesure réalisé avec des sources de

géométrie identique à celle des crayons combustibles, on peut même envisager de mesurer

directement par cette méthode les taux de capture des isotopes fertiles avec une précision

de l'ordre du pour-cent. Des voies de recherche très intéressantes sont ouvertes à ce sujet,

et des études devraient prochainement être mise en œuvre lors des programmes RI MOX

sur le réacteur MINERVE et MUSE sur MASURCA.

NEXT PÂGEfS)
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ANNEXE!

LE CODE DE CALCUL MCNP4A

1. HISTORIQUE

Nous décrivons dans cette annexe les possibilités offertes par le code de calcul Monte

Carlo MCNP (Monte Carlo N-Particle) utilisé dans cette thèse pour de nombreux calculs de

transport gamma et/ou neutrons.

La méthode de Monte Carlo a été développée à la suite des travaux effectués pendant

la deuxième guerre mondiale, à Los Alamos, sur la bombe atomique. Son invention est

généralement attribuée à Enrico Fermi, John Von Neumann, Stanislaw Ulam, Nicholas

Metropolis et Robert Richtmyer [1]. L'idée de base est de résoudre un problème physique ou

mathématique en réalisant un grand nombre de tirages aléatoires représentatifs de ce

problème. Il est ainsi possible d'en déduire un comportement statistique moyen. Dans le cas

des transports neutronique ou photonique par exemple, des histoires individuelles de

particules sont simulées séquentiellement :

1- Apparition : émission par une source

2- Interactions diverses avec les matériaux du milieu étudié

3- Disparition par absorption ou fuite de ce milieu

A chaque étape de sa vie, les interactions de la particule avec le milieu où elle se

trouve sont choisies de façon aléatoire dans un ensemble de réactions possibles, avec des

probabilités liées aux sections efficaces des matériaux considérés. Cette technique fait appel

au tirage de nombres aléatoires qui rappellent les jeux de chance, d'où le nom donné à la

méthode : Monte Carlo. Le comportement moyen des particules est déduit à partir de la

simulation d'un grand nombre d'histoires individuelles.

Avant les années 1940, la technique des tirages aléatoires semblait difficilement

applicable, en raison du grand nombre de cas à traiter pour que se dégage, avec suffisamment

de précision, un comportement statistique moyen. Fermi parvint néanmoins à des prédictions

étonnantes de résultats expérimentaux avec des techniques de tirages aléatoires qu'il avoua

réaliser... dans sa tête, pendant ses heures d'insomnie ! ! ! Avec l'apparition, pendant la

deuxième guerre mondiale, du premier ordinateur, ENIAC (Electronic Numerical Integrator
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And Computer), l'utilisation de la méthode Monte Carlo devint possible et, en 1945, son

application aux calculs sur les armes nucléaires commença à être étudiée. Ces travaux

s'accentuèrent après le largage de la première bombe atomique et, en 1947, Von Neumann

proposa à Richtmyer, directeur de la Division Théorique à Los Alamos, l'utilisation des

calculs de type Monte Carlo pour résoudre les problèmes de diffusion et de multiplication

dans les armes à fission nucléaire. A partir des années 1950, avec le développement des

ordinateurs, la méthode connut un essor important, avec notamment un élargissement des

applications : mathématiques, problèmes divers de transport des rayonnements et des

particules, étude des rayonnements cosmiques, énergie thermonucléaire,...

2. METHODES DE MONTE CARLO ET METHODES DETERMINISTES

Les codes de transport sont basés sur deux grandes familles de méthodes :

• Les méthodes de Monte Carlo permettent de faire des observations déduites du

comportement statistique moyen d'une population de particules. La qualité des résultats

dépend beaucoup de l'information demandée. Ainsi, si l'on s'intéresse à un événement

fréquent, comme les interactions des particules dans une région de l'espace voisine de la

source d'émission, alors le nombre d'historiques traitées par le code qui participent à la

réponse statistique moyenne est élevé et la qualité des résultats est bonne. Par contre, si

l'information demandée concerne des événements rares, parce que trop éloignés de la

source, restreints à une région de l'espace trop petite, ou peu probables (de faible section

efficace), alors la précision statistique et la qualité des résultats sont moindres.

• Les méthodes déterministes résolvent les équations de transport sur un maillage

géométrique de l'espace considéré. A la différence des méthodes de Monte Carlo, elles

donnent une information complète sur tous les éléments du maillage, donc sur toute la

géométrie décrite, et non entachée d'erreur statistique. Par contre, la complexité

algorithmique des codes déterministes augmente de façon très importante avec le nombre

de dimensions géométriques du problème. Leur utilisation pour les problèmes à trois

dimensions notamment, nécessite des moyens de calcul extrêmement puissants et est

actuellement très limitée. En outre, la discrétisation de l'espace, de l'énergie et du temps,

inhérente aux méthodes déterministes, implique certaines approximations qui sont autant
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de sources d'erreur. Leur application aux problèmes à géométrie complexe et à forte

dépendance temporelle est de ce fait limitée.

Les méthodes de Monte Carlo sont donc particulièrement adaptées pour les problèmes

où la géométrie joue un rôle très important et doit être décrite avec un minimum

d'approximations. Elles présentent également l'avantage de pouvoir traiter des problèmes à

forte dépendance temporelle comme les réponses impulsionnelles (en particulier les mesures

utilisant un générateur de neutrons puisé). Elle est également particulièrement bien adaptée au

calcul de phénomènes tels que l'autoprotection et l'autoabsorption neutroniques ou

photoniques, qui nécessitent des approximations dans le cas des calculs déterministes.

3. LE CODE MCNP

Les premiers codes de calcul utilisant la méthode Monte Carlo étaient écrits en langage

machine pour résoudre un problème spécifique. Puis, avec l'apparition d'ordinateurs plus

performants et de langages de programmation standardisés comme FORTRAN, des codes à

applications multiples furent crées. Le premier de ce genre écrit à Los Alamos fut MCS en

1963, suivi de MCN (Monte Carlo Neutron) en 1965. Ce code, adapté aux problèmes

neutroniques à trois dimensions, utilisait des bibliothèques de données séparées déjà très

évoluées. En 1973, il fut couplé à un code Monte Carlo pour les rayonnements gamma de

haute énergie, MCG (Monte Carlo Gamma), formant ainsi MCNG, code couplé Neutron-

Gamma. En 1977, MCNG fut à son tour mixé avec MCP (Monte Carlo Photon), code qui

traitait les photons à des énergies plus basses, jusqu'à 1 keV : MCNP était né, avec comme

première signification Monte Carlo Neutron Photon. Plusieurs versions se succédèrent

ensuite. La première à être écrite en langage standard FORTRAN 77 ANSI et distribuée de

façon internationale fut MCNP 3, en 1983. La première version UNIX, MCNP 4, fut achevée

en 1990. Elle permettait, notamment, de faire du transport multi-particules (neutrons, photons,

électrons), d'où une nouvelle appellation, toujours d'actualité : Monte Carlo N-Particle.

Le code est régulièrement mis à jour. La version utilisée dans cette thèse, MCNP 4A,

date de 1993. Elle permet de faire du transport multi-particules, de traiter des problèmes

dépendant du temps, dans n'importe quelle géométrie et pour une gamme d'énergie de 10'n à

20 MeV pour les neutrons, de 1 keV à 1000 MeV pour les photons et les électrons.



276 ANNEXE 1 : LE CODE DE CALCUL MCNP

Les points suivants doivent être précisés par l'utilisateur pour chaque calcul avec

MCNP:

• La géométrie du dispositif modélisé : elle doit être la plus précise possible, et idéalement

représenter le cas réel. Il est parfois trop compliqué de décrire certains éléments, comme le

générateur de neutrons utilisé dans la deuxième partie ou les assemblages combustibles de

la zone nourricière de MINERVE, ou certains détails de petite dimension (vis, écrous,

câbles de connexion, ...)• On procède alors à des approximations de description ou à des

homogénéisations, tout en essayant de respecter les quantités et la géométrie des matériaux,

surtout pour les modérateurs et absorbants neutroniques.

La géométrie est décrite suivants deux phases successives. Dans un premier temps, il

s'agit de déterminer toutes les surfaces (plans, cylindres, sphères, ellipsoïdes, ...) et leurs

axes associés, intervenant dans le problème. A partir d'intersections, exclusions, ou unions

de ces surfaces, on construit alors la géométrie cellule par cellule.

• Les matériaux et les bibliothèques de sections efficaces associées : MCNP utilise des

bibliothèques continues en énergie essentiellement à partir des bibliothèques de référence

américaines ENDF (Evaluated Nuclear Data File), ENDL (Evaluated Nuclear Data

Library) et ACTL (ACTivation Library). La plupart des sections efficaces sont aussi

disponibles sous forme discrète (263 groupes d'énergie), ce qui réduit sensiblement leur

taille de stockage en mémoire. Le système ENDF-B est réputé pour être l'une des

meilleures évaluations de sections efficaces disponibles actuellement. Dans cette thèse, la

version V -ENDF-BV - a été dans tous les cas utilisée.

Notons cependant qu'il nous a été également été possible d'utiliser la bibliothèque de

sections efficaces JEF 2.2 à partir du code MCNP à partir d'un certain stade de la thèse.

Son utilisation est particulièrement intéressante dans le cadre de comparaisons avec des

résultats de codes déterministes (APOLLO en particulier) fonctionnant eux-aussi avec JEF

2.2. Il est également intéressant de comparer parfois les résultats donnés par les deux

bibliothèques précédemment citées (en particulier, voir les calculs d'indices de spectre au

chapitre 2 de la deuxième partie).

A chaque fois que cela a été possible (coût en temps de calcul), nous avons donné les

résultats des calculs utilisant JEF 2.2 et ENDF-BV.
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Enfin, il est désormais possible d'utiliser la bibliothèque ENDF-BVI, que nous

recommandons pour des calculs futurs.

• La position et les caractéristiques de la source de particules : cette description nécessite

autant de précision que celle de la géométrie. On doit décrire à la fois sa nature (neutron,

photon, électron), sa position ( la ou les cellules ou elle se situe), son intensité (nombre de

particules émises), sa répartition énergétique, et si besoin est la direction d'émission des

particules.

Pour des calculs critiques, quelques neutrons sources doivent être placés dans des

zones comprenant du combustible. Le tirage d'un nombre donné de neutrons est effectué,

et la vie de chaque neutron dans le réacteur est alors suivie. Ces neutrons sont alors

multipliés suivant un coefficient de multiplication keff (rapport des neutrons produits aux

neutrons disparus) évalué au départ et réactualisé après chaque cycle de particules.

• Le type de résultat souhaité, appelé tally {score en anglais, toujours par analogie avec les

jeux de hasard) : MCNP permet d'évaluer des quantités telles que des flux, des courants,

des taux de réaction ou des doses, en différents points, surfaces ou volumes de la

géométrie.

Dans cette thèse, nous avons utilisé deux types de tally : F2 et F4.

Les tallies de type F2 permettent de déterminer le flux moyen de particules traversant

une surface donnée. Le résultat est exprimé en particule.cm"2. Il représente la grandeur :

dA
= \\\<S>{r,E,t)dEdt —

A t E

où:

A = aire de la surface en cm?

t = temps en shakes (I shake - 10'8 s)

E = énergie en MeV

r =position de la particule (cm)

O(r,E,t)- flux de particules en particules.crrr^', à la position r , l'énergie E et à

l'instant t.



278 ANNEXE 1 : LE CODE DE CALCUL MCNP

De façon similaire, les tallies de type F4 permettent de déterminer le flux moyen de

particules traversant une cellule (donc un volume) donnée. Le résultat est exprimé en

particules, cm-2. Il représente la grandeur :

dV_

VV I E

où : V = volume de la cellule exprimé en cm3.

Il est possible de discrétiser ces tallies en temps et en énergie par l'intermédiaire

d'options notées respectivement Tet E.

A titre d'exemple, nous pouvons écrire :

E14 10E"3 1.2

F14:N 8

II s'agit ici de déterminer le flux moyen en Neutrons.cm*2 dans la cellule numéro 8

pour les énergies comprises entre 10"3 MeV et 1.2 MeV.

Il est également possible d'obtenir à partir de tallies de type F2 ou F4, les taux de

réaction de différents isotopes ou combinaisons d'isotopes rassemblés sous forme de

matériaux. Nous en donnons ci-dessous une illustration :

F4:N 10

FM4 0.04786 999 102

M999 92238.50C 1.0

On détermine dans le cas présent le taux de capture (caractérisé par le numéro de

réaction 102) de l'238U (identifié par sa section efficace 92238.50C), dans la cellule numéro

10 remplie avec une densité atomique égale à 0.04786 atome.barn'1.cm"1 par le matériau

numéro 999 constitué à 100 % d'2î8U.

Les tallies de type FM sont utilisées dans cette thèse pour calculer tous les taux de

fission, de capture, ainsi que les indices de spectre et les sections efficaces de capture ou de

fission. Il s'agit en l'occurrence de calculer la grandeur suivante :

VtE
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où cr(.E) est la section efficace microscopique à l'énergie E relative au type de réaction

étudié.

• les options particulières destinées à améliorer la précision statistique : une large

gamme de techniques permet de gagner du temps de calcul en favorisant les événements

qui contribuent au résultat demandé. Il est ainsi possible de biaiser le calcul en privilégiant

certaines régions de l'espace, certaines directions de particules de la source, certaines

énergies, etc. Ces méthodes peuvent s'avérer indispensables quand le temps de calcul

nécessaire à l'obtention d'un résultat significatif, en terme de précision statistique, est trop

long. Cependant, l'utilisation de ces techniques requiert beaucoup de prudence et la bonne

compréhension du biais utilisé. Il est recommandé, avant d'utiliser une technique de biais,

de la valider avec des cas déjà étudiés et parfaitement connus.

Nous avons donc vu les atouts du code Monte Carlo MCNP, qui permet de façon

simple d'avoir accès, pour des geometries compliquées (3D en particulier) à diverses

grandeurs telles que taux de réaction ou flux de particules. En outre, ce code est

particulièrement bien adapté à l'estimation des phénomènes d'autoprotection et

d'autoabsorption, photoniques ou neutroniques. Néanmoins, s'il permet d'obtenir des

résultats la plupart du temps très précis, il nécessite souvent des temps de calcul très

longs. Par ailleurs, pour des geometries relativement simples, il n'apportera rien de plus

que des calculs déterministes pour leur part beaucoup plus rapides.

NEXT PAGE
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ANNEXE 2

LE REACTEUR EOLE
PROGRAMMES MISTRAL 1 ET MISTRAL 2

1. PRESENTATION DU REACTEUR EOLE

Le réacteur expérimental EOLE, de très faible puissance, est un réacteur de type cuve

destiné aux études neutroniques de réseaux modérés, en particulier ceux des Réacteurs à Eau

sous Pression industriels (REP).

EOLE est muni d'une structure d'accueil constituée :

- d'un bloc pile offrant les protections biologiques permettant un fonctionnement

jusqu'à un flux de 109 n.cm"2.s'' dans le cœur.

- d'une cuve en AG3 (alliage d'aluminium à faible teneur en cuivre et bonne résistance

mécanique, adapté aux réacteurs) (D = 2.3 m ; H = 3 m), surmontée d'une virole en acier

inoxydable, pouvant contenir différents types de coeurs et leurs structures associées.

- de barres de commande (quatre barres de sécurité, une de pilotage) accrochées à des

treuils au-dessus de la virole et dont la position, la structure (plaque ou crayons) et la

composition (hafnium, carbure de bore) s'adaptent aux coeurs étudiés.

- Des circuits d'eau permettant le remplissage, la vidange, l'introduction de bore dans

le modérateur, et le contrôle de la température du modérateur de 5 à 90°C.

- d'un système moderne de contrôle-commande (rénové en 1996) avec en particulier,

le traitement numérique des signaux neutroniques, l'utilisation d'automates programmables et

la visualisation sur écran des états du réacteur.

- D'un équipement moderne et informatisé pour la réalisation et le dépouillement des

mesures (mesures par chambres à fission, spectrométrie gamma, mesure de bruit de fond

neutronique...)

En 1989, pour les besoins du programme EPICURE, une cuve spécifique en AG3 de

98 cm de diamètre, reliée au circuit modérateur, a été mise en place au centre de la cuve

EOLE. Elle contient les grilles servant à supporter les crayons des coeurs EPICURE et

MISTRAL.

Une photographie du réacteur est donnée en figure n°A2-l.
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Figure n°A2-l : vue de dessus du réacteur EOLE en configuration MISTRAL

2. LE PROGRAMME MISTRAL

Le programme MISTRAL [59] (MOX : Investigation of Systems which are Technically

Relevant of Advanced Light water reactors) a démarré dans le réacteur EOLE à Cadarache

dans le cadre d'une collaboration entre l'organisme japonais NUPEC, le CEA et leurs

partenaires associés dans le but d'obtenir des informations expérimentales précises relatives au

recyclage du plutonium à 100 % dans les réacteurs à eau.

Historiquement, le recyclage du Plutonium à 30 % (30 % d'assemblages MOX, 70 %

d'assemblages UO2) dans les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) a débuté dès 1987, avec

l'introduction de la première recharge de 16 assemblages contenant du combustible MOX dans

le réacteur St-Laurent Bl et se poursuit actuellement avec 16 tranches contenant de tels

assemblages.
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Parallèlement, un programme expérimental, baptisé EPICURE [60], a été mis en place

dans le réacteur EOLE à Cadarache, et est destiné à la mesure d'un grand nombre de

paramètres neutroniques relatifs à la physique du plutonium en réacteur à eau.

Aujourd'hui, on dispose d'une grande base de données expérimentales relatives à ce

type de recyclage, et les études s'orientent vers l'augmentation du taux de recyclage dans les

REP jusqu'à 100 %. Ce concept présente en effet l'intérêt à la fois d'augmenter la quantité de

Pu recyclé et de diminuer les difficultés liées au zonage des assemblages MOX (limitation des

erreurs de chargement, diminution des coûts de fabrication, élimination des problèmes

d'interface MOX/UO2). Aussi s'avère-t-il particulièrement intéressant de concevoir un

programme expérimental spécifique, dédié à la mesure des paramètres neutroniques liés au

recyclage du plutonium à 100 % dans les réacteurs à eau [61].

En effet, le rapport de modération du réseau envisagé et la présence de plutonium dans

le combustible, rendent le spectre neutronique habituel notablement différent de celui qui

règne dans les réacteurs à eau classiques, chargés d'UO2 ou recyclant du MOX à 30 %.

Ainsi, les outils de calcul et les bibliothèques de données de base actuels ne sont pas

validés pour obtenir le niveau de qualification requis pour satisfaire les critères de sûreté liés à

la conception de réacteurs à eau recyclant le plutonium à 100 %.

Le programme expérimental MISTRAL consacré à ce type d'étude prévoit quatre

phases, et devrait durer environ 39 mois répartis sur 4 ans [62] :

- le première phase, baptisée « CŒUR 1 », est consacrée à l'étude expérimentale

d'un cœur homogène à 100 % UO2 enrichi à 3.7 % en 235U, de rapport de modération

« atomique » d'environ H/HM -5 .0 (HM= Métal Lourd) (soit 1.7 pour le rapport de

modération volumétrique), qui a démarré en 1996 et a servi de référence aux études

expérimentales effectuées sur les coeurs contenant du MOX.

- la deuxième phase, baptisée « CŒUR 2 », est dédiée à la mesure des paramètres

neutroniques d'un cœur homogène chargé avec des crayons MOX à 7 % de Pu, de

même rapport de modération atomique que dans le CŒUR 1, et dans lequel règne un

spectre représentatif d'un cœur 100 % MOX à modération accrue.

- la troisième phase, baptisée « CŒUR 3 », reprendra le même type d'investigations

expérimentales que précédemment dans un cœur homogène 100 % MOX à rapport de

modération « atomique » H/HM - 6.0.
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- la quatrième phase, baptisée «CŒUR 4», sera consacrée à l'étude de

configurations de type maquette dans les coeurs MOX. Le rapport de modération

n'est pas encore définitivement fixé, mais le principe des études envisagées sera du

même type que celui réalisé dans les configurations UH1.4 et UM-ZONE du

programme EPICURE.

2.1. GENERALITES - DESCRIPTION DU CŒUR MISTRAL 1

2.1.1. Conception de l'expérience

Le cœur MISTRAL 1 [63], envisagé dans le cadre de la première phase du programme

MISTRAL, est construit sur les bases des structures existantes dans le réacteur EOLE et déjà

étudiées dans le cadre de la deuxième phase du programme EPICURE. Il est constitué d'un

réseau de crayons combustibles de type REP : combustible UO2 enrichi à 3.7 % en 235U, gainé

de Zircaloy 4 de diamètres interne/externe 8.36x9.50 mm2 (gainage standard REP) ; le réseau

est de pas carré de 13.2 mm de coté.

Par ailleurs, on utilise des surgaines en AG3 dites « minces » de 2 mm d'épaisseur.

Ainsi, le rapport de modération (V^c/V^,,) est voisin de 1.7, ce qui correspond au rapport de

modération d'un assemblage REP de type Réacteur à Modération Accrue (RMA) d'environ

2.5 à chaud, si on tient compte de l'effet de densité de l'eau.

Notons également que ce type de rapport de modération correspond à celui d'un

Réacteur à Eau Bouillante (REB) Avancé, actuellement à l'étude au Japon. Les figures n°A2-

2 et A2-3 présentent les coupes radiales et axiales des crayons utilisés dans MISTRAL 1.

Les aiguilles sont maintenues à l'aide de grilles en aluminium et l'assemblage est

placé à l'intérieur de la cuve en aluminium d'environ 1 m de diamètre, installée au centre du

réacteur EOLE. Le grille inférieure présente 2517 positions réparties suivant un réseau carré

de pas 13.2 mm.

Le modérateur est de l'eau déminéralisée, empoisonnée par du bore soluble (acide

borique) jusqu'à 400 ppm de bore.

Dans chaque configuration, la criticité du cœur est atteinte par la méthode

d'ajustement de la concentration en bore par ajout d'acide borique dans le modérateur ou

dilution d'une certaine quantité d'eau déminéralisée, ou bien par ajustement de la taille

critique par ajout ou suppression d'un certain nombre de crayons combustibles situés à la

périphérie du cœur. La configuration de base MISTRAL 1 est présentée en figure n°A2-4.
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vide

Figure n°A2-2 : Coupe axiale d'un crayon

combustible MISTRAL

pastille UO2 3.7%
8.2 mm

surgaine AG3

* 9.8 x 10.2 mm

gaine Zr4

<D 8.36 x 9.50 mm

Figure n°A2-3 : coupe radiale d'un

crayon combustible MISTRAL
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Figure n°A2-4 : coupe radiale de la configuration MISTRAL 1
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L'arrêt d'urgence du réacteur est assuré par les quatre barres de sécurité du réacteur

EOLE. Les parties absorbantes sont constituées de crayons en B4C enrichi à 90 % en 10B afin

d'obtenir une antiréactivité suffisante pour satisfaire les critères de sûreté du réacteur dans

toutes les configurations du programme MISTRAL, y compris dans le cas d'une situation

incidentelle de remplissage par de l'eau froide sans bore soluble.

2.1.2. Crayons combustibles

Pour le CŒUR 1 du programme MISTRAL, on utilise des crayons UO2 enrichis à 3.7

% en 235U. Ils sont réalisés suivant la spécifications FRAMATOME/Division Combustible

n°SP/C/7029, à l'exception de la pressurisation interne qui est supprimée. Chaque crayon se

compose de :

- une gaine en zircaloy 4 standard REP O8.36x9.50 mm2 de 1065 mm de longueur.

- un bouchon inférieur Zr4 standard REP soudé.

- une cale inférieure en AG3 O 8.20 mm de 100 mm de longueur.

- une colonne combustible de pastilles O 8.20 mm, de longueur totale 800 ± 3 mm.

- une cale supérieure en AG3 O 8.20 mm et de 100 mm de hauteur.

- un ressort de type REP, raccourci de façon à ce que la longueur (aiguille montée) soit

d'environ 55 mm.

Un bouchon supérieur Zr4 REP standard soudé.

La longueur hors-tout du crayon est de 1085 mm avec une flèche inférieure à 1 mm.

Les pastilles combustibles contenues dans ces crayons ont une densité d'environ 10.4

g.cm'3, et sont de diamètre 8.196 mm.

2.1.3. Schéma de calcul MCNP

Nous présentons ici la géométrie de calcul retenues pour les simulations MCNP du

cœur MISTRAL 1.

Après cylindrisation des bouchons Zr4 et inox, ainsi que du ressort en inox (par

affectation de facteurs de dilution adaptés), la cellule de calcul et le crayon combustible se

présentent tels que sur les figures n°A2-5 et A2-6.
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Figures n°A2-5 : coupe radiale de la cellule MISTRAL

Bouchon inox supérieur

Ressort inox

combustible

Bouchon Zr4

" Bouchon Zr4

Cale AG3

Gaine Zr4

Surgaine AG3

Cale AG3

— Bouchon inox inférieur

Figure n°A2-6 : coupe axiale de la cellule MISTRAL
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2.2. GENERALITES - DESCRIPTION DU CŒUR MISTRAL 2

2.2.1. Conception de l'expérience

Le cœur MISTRAL 2 [64] est constitué de crayons combustibles MOX enrichi à 7.0 %

en Pu, de même dimensions que dans MISTRAL 1. Le modérateur est de l'eau déminéralisée,

sans ajout d'acide borique. La criticité du cœur est atteinte par la méthode d'ajustement de la

taille critique du réacteur par ajout (ou retrait) de crayons périphériques MOX enrichi à 8.7 %.

En effet, il convient de compenser la décroissance dans le temps du 241Pu en 241Am par

radioactivité P".

Les autres paramètres sont en tous points identiques à ceux du cœur MISTRAL 1. La

configuration MISTRAL 2 de référence (i.e. en début de programme) est présentée en figure

n°A2-7.

2.2.2. Crayons combustible

La géométrie des crayons combustibles est identique à celle de MISTRAL 1, sauf pour

le diamètre des pastilles combustibles qui est cette fois égal à 8.192 mm [21].

2.2.3. Schéma de calcul MCNP

Les éléments décrits pour MISTRAL 1 restent inchangés, à la différence du diamètre

des pastilles combustibles donné ci-dessus.

La configuration du cœur MISTRAL 2 est donnée en figure n°A.2-7.
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Figure n°A2-7 : coupe radiale de la configuration MISTRAL 2
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ANNEXE 3

LE REACTEUR MINERVE

1. GENERALITES

MINERVE est une pile expérimentale destinée essentiellement aux études

neutroniques. Implantée en 1959 au Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses, elle a

été transférée en 1977 sur le Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache.

Elle est de type piscine, comprenant une zone nourricière constituée d'éléments à

plaques d'uranium fortement enrichi et d'un réflecteur extérieur en graphite [65] [66].

Le cœur, de puissance très faible (< 100 Watts) est immergé sous trois mètres d'eau.

Les éléments combustibles et les réflecteurs sont disposés sur quatre grilles mobiles

permettant de dégager au centre du réacteur une cavité carrée de dimension variable.

A l'intérieur de cette cavité sont placés les différents réseaux expérimentaux sous-

critiques étudiés. On réalise ainsi des assemblages couplés.

Les éléments de contrôle (barres de contrôle et de sécurité, chambres (à bore) de

contrôle) et le pilote automatique, sont placés dans la zone nourricière ou dans le réflecteur.

Lors des mesures que nous avons réalisées, le massif MELODIE IV - réseau R2 était

installé dans de la cavité cylindrique centrale du réacteur. Notons cependant que les études de

colonne thermique menées dans la deuxième partie de cette thèse considèrent que les colonnes

thermiques sont situées en lieu et place du massif de mesure.

Le réacteur MINERVE dans sa configuration R2 est présenté en figure n°A.3-l.

2. L'ASSEMBLAGE MELODIE IV

L'assemblage MELODIE est un assemblage couplé thermique-thermique. Dans cette

configuration, les quatre grilles mobiles supportant les éléments de la zone nourricière sont

écartées pour dégager une cavité centrale de 740 mm de côté environ. Au centre de cette

cavité est placée une cuve cylindrique en aluminium de 715 mm de diamètre intérieur et de 10

mm d'épaisseur.
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COUPE RADIALE DU REACTEUR MINERVE
CONFIGURATION MELODIE IV -reseau R2

4 éléments 12 pi avec barre de contrôle : B1.B2.B3.B4.

12 elements 18 pi SAE

16 elements 18 pi SBS ou SDS

3 elements 12 pi

1 élément 9 plaques

Massif mélodie
.768 aiguilles Uo2-3% Minerve 2

24 rondins aluminium

Figure n°A.3-l : le réacteur MINERVE en configuration R2
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Des coins en aluminium permettent de passer de la géométrie cylindrique de la cuve à

la géométrie carrée de la cavité.

A l'intérieur de la cuve se trouve le massif MELODIE de 712 mm de diamètre et de

858 mm de hauteur.

Il se compose d'un réseau de 801 cellules entourées de blocs d'aluminium.

3. DESCRIPTION DE LA ZONE THERMIQUE NOURRICIERE

3.1. ELEMENTS COMBUSTIBLES

Les éléments combustibles sont des éléments MTR du type SILOE à plaques planes.

Le combustible se présente sous forme de lames d'alliage Uranium-Aluminium. Différents

types d'éléments sont utilisés :

• des éléments standards à 18 plaques, de deux enrichissements :

- des éléments en uranium enrichi à 90 % en 235U (chaque élément contient

environ 195 g d'235U).

- des éléments en uranium enrichi à 93 % en 235U (chaque élément contient

environ 263 g d'235U). Ces éléments sont au nombre de 12 et sont placés

exclusivement autour des barres de contrôle.

• des éléments spéciaux à 9 ou 12 plaques en uranium enrichi à 90 %. Les éléments à

12 plaques contiennent environ 129 g d'235U, les éléments à 9 plaques environ 97 g.

La partie sans plaque de combustible de ces éléments est complétée par un bloc de

graphite gainé d'aluminium.

• 4 éléments de contrôle destinés à recevoir les barres absorbantes (barres fourchettes

en Hf). Ces éléments contiennent 12 plaques d'aluminium-uranium enrichi à 93 %,

soit 177 g d'235U. Dans ces conditions, six plaques (3,4, 5,14,15 et 16) d'un élément

standard sont remplacées par deux plaques d'aluminium et un emplacement laissé

libre pour permettre l'introduction d'une plaque d'Hafnium.

Tous les éléments ont une section de 80x76.1 mm2. Ils comportent à leur partie

inférieure un embout cylindrique d'aluminium permettant de les ficher en positon verticale

dans une plaque épaisse d'aluminium, appelée grille, percée d'un réseau de trous à pas
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rectangulaire (pas des trous égal à 81x77.1 mm2 ; il correspond à un espacement moyen entre

éléments combustibles de 1 mm). A leur partie supérieure est placée une barrette de

préhension. La hauteur de la partie combustible est de 600 mm environ.

La description d'un assemblage de la zone nourricière à 18 plaques est donnée sur la

figure n°A3-2.

MINERVE
ZONE NOURRICIERE

Elévation

M

S?
—i

M C

. . . | _ .

I t

- DZTATL ECII: IM. I. IO.

ia

Plan de posa

Figure A3-2 : description d'un assemblage 18plaques de la zone nourricière
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3.2. LE REFLECTEUR

II est constitué par des blocs de graphite de différentes tailles gainés en aluminium.

Quatre gros blocs réflecteurs contenant 500 kg de graphite chacun et de dimensions

700x455x925 mm3, sont placés à l'extérieur de chaque face du réacteur. Quatre blocs

réflecteurs moyens de 98 kg de graphite chacun et de dimensions 600x250x350 mm3, sont

placés à chaque angle et complètent le réflecteur externe. De petits blocs de mêmes

dimensions extérieures que les éléments combustibles avec, à leur partie inférieure, des

embouts cylindriques pleins en aluminium venant prendre position dans les trous de la grille,

contiennent environ 7 kg de graphite et sont destinés à combler les vides entre les éléments

combustibles et le réflecteur extérieur.

3.3. DESCRIPTION DU MASSIF MELODIE IV

3.3.1. Le massif

Le massif MELODIE IV est formé d'un réseau de 801 cellules constituant la zone

d'étude, entouré de blocs d'aluminium. La zone de mesure est réalisée par une grille inférieure

et une grille supérieure en aluminium, distantes de 795 mm. La grille inférieure repose sur une

plaque en acier inoxydable de 24 mm d'épaisseur et de 712 mm de diamètre.

Radialement, des blocs d'aluminium, tournés extérieurement pour former un cylindre

de 712 mm de diamètre, entourent la zone de mesure. La grille supérieure est fixée à ces

blocs.

Une plaque supérieure de 24 mm d'épaisseur en acier, de 712 mm de diamètre

extérieur et ajourée en son centre (diamètre intérieur de 480 mm) complète l'ensemble.

Les plaques inférieure et supérieure sont reliées par des tirants traversant les blocs

d'aluminium qui assurent la rigidité du massif.

Ce dernier est placé dans la cuve en aluminium à une hauteur telle que les plans

médians des combustibles de la zone d'étude et de la zone nourricière coïncident.

3.3.2. Le réseau R2

Le réseau R2 comporte 801 cellules au pas de 1.26 cm. Il forme sensiblement un

cylindre de 40 cm de diamètre.
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Une surgaine d'aluminium de 9.7 mm de diamètre intérieur et de 11.0 mm de diamètre

extérieur, est placée dans chaque cellule. Elle permet de diminuer la quantité de modérateur

qui baigne l'ensemble, et d'obtenir un rapport de modération (Vmc/^comimubie= 1-35) voisin de

celui d'un réacteur REP type 17x17 à chaud (compte tenu de la densité de l'eau).

A l'intérieur de la surgaine, on peut insérer un crayon combustible UO2, un crayon

d'aluminium, ou bien le trou est laissé libre et est alors rempli d'eau.

Dans le réseau R2, les neuf trous centraux sont laissés en eau, de façon à permettre

l'introduction de dispositifs expérimentaux (mesures par oscillations en particulier). 24

crayons aluminium aident de surcroît à la cylindrisation de la partie combustible du massif, de

telle sorte qu'on observe alors 768 aiguilles combustibles.

Un descriptif du réseau R2 est donné ci-dessous :

ZONE D"EITJDE MELODIE R2

CHARGEMENT: 768 aiguilles UO2 _3<M> MINERVE 2

24 rondins alumixriun

o

S

.Rondin ALU

Figure n°A3-3 : détail du réseau R2
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3.3.2.1. Les crayons combustibles UO2

Les crayons d'uranium sont constitués par des pastilles d'oxyde d'uranium fritte de 8

mm de diamètre et de 15 mm de hauteur, de densité 10.2.

La colonne fissile fait 500 mm de longueur, et est placée entre deux cales de Plexiglas

(130 mm en partie haute et 127 mm en partie basse) dans une gaine de zircaloy 4 de 0.6 mm

d'épaisseur et 8.2 mm de diamètre intérieur. Le crayon est surmonté d'une tête de préhension.

La longueur hors tout est de 850 mm.

L'uranium est enrichi à 3 % en 235U. La figure n°A3-4 détaille un crayon combustible

UO2 de la zone de mesure :

ZONE D'ETUDE

AIGUILLE MINERVE 2

Ensemble et details

Figure n°A3-4 : détail d'un crayon combustible de la zone de mesure

4. SIMULATIONS DU REACTEUR MINERVE PAR LE CODE MCNP

Le réacteur MINERVE a été décrit en géométrie réelle tel que représenté sur la figure

n°4.3-5. Cependant, de par la complexité de la géométrie, nous avons procédé aux

homogénéisations des différents éléments constitutifs du réacteur.
NEXT

ieft BLMÏK
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ANNEXE 4

LE REACTEUR MASURCA

Le réacteur MASURCA, de très faible puissance (5 kW), est destiné aux études

neutroniques de réseaux des Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR).

Sa grande adaptabilité permet de valider les solutions novatrices de coeurs de réacteurs

rapides. C'est ainsi qu'en 1994 a débuté le programme expérimental CIRANO en soutien au

projet CAPRA de coeurs brûleurs de plutonium.

Dans le même esprit, les coeurs de type hétérogène, contenant des zones fertiles à

l'intérieur de la zone fissile, ont fait l'objet des programmes RACINE et CONRAD (1989-

1993).

Depuis sa mise en service, MASURCA contribue à la mise au point et à l'amélioration

des méthodes et données utilisées pour les projets de coeurs de Réacteurs à Neutrons Rapides.

A ce titre, on peut citer les expériences RZ et PLUTO entre 1966 et 1977 à la base des

formulaires CARNAVAL III et IV utilisés pour le calcul des coeurs de PHENIX et

SUPERPHENIX ou le programme BALZAC (1984-1988) consacré en partie aux phénomènes

liés à la répartition de la matière absorbante dans les barres de contrôle d'un réacteur rapide.

Ce réacteur est également un outil pour la validation de méthodes expérimentales. Les

techniques de pesée de barre et d'approche sous critique utilisées à SUPERPHENIX ont été

validées au cours des programmes RACINE (1978-1984) et BALZAC.

Les différents constituants du cœur à étudier sont contenus dans des réglettes à base

carrée (sodium, matériaux fertiles, matériaux de structure) ou circulaires(matériaux fissiles) de
lA pouce de côté ou de diamètre et de 4 ou 8 pouces de hauteur. Ces dimensions sont

compatibles avec celles de la majorité des installations du même type dans le monde. Le

plutonium et le sodium sont gainés avec de l'acier inoxydable. L'uranium enrichi ou naturel

est sous forme de barreaux métalliques protégés par un revêtement superficiel de nickel.

Les réglettes du cœur et des couvertures sont assemblées dans des tubes à section

carrée de 4 pouces de côté et d'environ 3 mètres de hauteur. Ces tubes sont suspendus

verticalement côte à côte à une plaque horizontale d'acier supportée par une structure en béton

armé. Des coeurs d'un volume allant jusqu'à 6000 litres peuvent être réalisés. Le chargement

des tubes s'effectue par le bas pour éviter qu'une chute éventuelle lors de cette opération
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entraîne une augmentation de la réactivité. Le contrôle de la réactivité est assuré par des barres

de commande en nombre variable suivant le type de cœur réalisé. Ces barres contiennent du

matériau combustible dans leur partie basse et du matériau absorbant dans leur partie haute de

telle sorte que l'homogénéité du cœur soit réalisée lorsqu'elles sont en position haute.

Le refroidissement du cœur est obtenu par une circulation d'air. Le cœur est entouré de

protections biologiques en béton lourd autorisant un fonctionnement jusqu'à 109 n.cm'2.s'.

L'ensemble est placé dans une enceinte métallique de confinement en légère dépression par

rapport à l'atmosphère.

La conception de MASURCA permet diverses sortes de mesure :

• des détecteurs d'irradiation peuvent être placés dans le réseau (entre les réglettes)

• deux canaux radiaux perpendiculaires situés à proximité du plan médian du cœur et autant

de canaux axiaux que nécessaire permettent l'introduction de chambres à fission, de

détecteurs d'activation, de TLD (détecteurs thermoluminescents pour les mesures

d'échauffement gamma),...

• de nombreux compteurs distribués dans le cœur permettent de suivre l'évolution du flux

neutronique tant pour la détermination par méthodes statiques (multiplication de source)

que dynamique (cinétique inverse) des variations de réactivité.

Lors des étalonnages de chambres à fission dans MASURCA, nous avons utilisé un

canal de mesure radial.
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ANNEXE 5

LOGICIEL D'OPTIMISATION DES PERTES DE
COMPTAGE PAR TEMPS MORT

Nous présentons ici le logiciel de calcul du temps de doublement écrit en turbo C++

utilisé dans le chapitre 2 de la première partie. Ce logiciel permet de déterminer à partir d'un

fichier d'entrée constitué des numéros de canaux, des temps de mesure, des comptages à

chaque instant et de la réactivité associée à ces comptages, de déterminer la meilleure plage de

canaux pour mesurer le temps de doublement (on demande de rentrer le nombre de canaux sur

lequel on veut cette plage, ainsi que la précision statistique minimale exigée sur les

comptages) (à noter que les plages de moins de 30 canaux sont automatiquement rejetées). Le

critère de choix de cette plage consiste à la fois en l'optimisation des pertes de comptages par

temps morts dus à la carte MCS et des statistiques de comptage : le produit des pertes de

comptages par temps mort et de la précision sur ces comptages, doit être minimum.

En sortie sont données : la précision statistique sur les comptages pour laquelle le

choix de la plage est optimum (suivant le critère énoncé ci-dessus), les canaux de début et de

fin de cette plage, ainsi que la variation de la réactivité sur cette dernière. Il suffit alors de

construire une courbe de tendance exponentielle sur la plage de canaux précédemment

choisie, pour déterminer le temps de doublement.

NEXT PAGE
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ANNEXE 6

EQUATIONS DE LA CAPTURE 238U

Nous décrivons ici les calculs permettant de déterminer les équations donnant le taux

de fission total et le taux de capture de l'238U.

L'expérience consiste en trois phases successives :

• la phase d'irradiation (2 heures à 80 Watts pour MISTRAL 1 et 3 heures à 80 Watts

pour MISTRAL 2) à laquelle nous associerons une durée égale à te, soit entre t = 0

et t = te.

• la phase de refroidissement, d'une durée tc, soit entre t = te et t = te+tc. Pendant cette

phase, les crayons combustibles sont stockés à l'écart de toute source de neutrons.

• la phase de comptage, de durée t,,,, soit entre t = te+tc et t = V^+tm* qui correspond à

la mesure des crayons.

En résumé, nous avons :

t = 0 t = te t = tc+te t = tc+te+tm
« M M •

irradiation refroidissement mesure

1. CALCUL DU TAUX DE CAPTURE DE L'238U

Le schéma de la capture de l'238U est présenté ci-dessous :

Soit C8 le taux de capture de l'238U. Soient U et Np respectivement le nombre de

noyaux d'239U et de 239Np. Nous allons déterminer le taux de capture de l'238U en fonction des

comptages mesurés sur le pic du 239Np à 277.60 keV. Pour cela, nous résolvons les équations

d'évolution de U et Np pendant les trois phases décrites précédemment.

• Phase d'irradiation :

\dU „

dt
dNp
dt
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Considérant qu'à t = 0, on a : U(t = 0) = 0 et Np(t = 0) = 0, on peut écrire en utilisant

les transformées de Laplace caractérisées par le paramètre 5 :

C8
\sU(s)-U(0) = — -

[sNp(s)-Np(0) = XuU-XNpNp

d'où:
Xvls

Np(s) = -

soit, par transformée de Laplace inverse :

CS

2
Np

(2

• + •
K

LNp

(1)

• Phase de refroidissement :

Les équations deviennent maintenant :

[dU

dt
dNp

dt
- XNpNp

Par transformée de Laplace, on obtient

\sU(s)-U{te) = -

\sNp(s)-Np(te) = - KNP

D'où: {

U(s) =
U(t.)

h



ANNEXE 6 : EQUATION DE LA CAPTURE 238u 305

Par transformée de Laplace inverse, on obtient alors :

Np(t) = *" U(te )[e-^' - e^' ] + Np{t,
Aj ~ ANp

"V

On peut considérer qu'en fin de refroidissement, du fait de la courte période de

désintégration de l'239U (23.5 min), le terme e~vest négligeable. On obtient alors, en

remplaçant N(te) et U(te) par leurs expressions obtenues par le système d'équations (1) :

Np(t) = CS x e~v x ^- "y ^ (l - g"V. ) (2)

• Phase de mesure :

Le nombre NNp de gammas émis par seconde par le 239Np pendant le comptage est

donné par l'intégrale de l'équation (2) entre le début et la fin du comptage que multiplie la

constante de désintégration du 239Np, soit :

NNp=ANpxNp(intégré)

f+'" CS x i s . x 1 x (x (l -

= CS x i î L x î x l - « - V . \ x g - V . XU_
j l

Si l'on désire maintenant accéder au taux de capture réel, il convient de corriger les

mesures des facteurs gNp, rjNp et fNp, soit respectivement de la probabilité qu'un gamma du
239Np soit émis dans la raie à 277.60 keV, de l'efficacité de détection de cette même raie et de

l'autoabsorption gamma à l'intérieur du crayon combustible.

On en déduit alors le taux de capture mesuré de P238U sous la forme :
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2. CALCUL DU TAUX DE FISSION TOTAL

Nous cherchons ici à déterminer le taux de fission total à partir des comptages mesurés

sur les pics du 143Ce à 293.27 keV et du 140Ba à 537.31 keV. Soit P le nombre de noyaux du

produit de fission mesuré, et F ' le taux de fission relatif à ce produit de fission. Suivant le

même processus de calcul que dans le paragraphe précédent, on obtient :

• Phase d'irradiation :

— = F-AFPP

Comme P(t = 0) = 0, par transformée de Laplace, on obtient :

F '
sP(0) = — -AFPP

s

F F
D'où: P(s) =

n i n I I I

FP
s s + Ap

soit, par transformée de Laplace inverse :

• Phase de refroidissement

On a maintenant :

^-- A P

soit :P(t) = P(te)xe~^'

• Phase de mesure :

Le nombre de gamma émis par seconde par le produit de fission considéré pendant les

comptages est donné par l'intégrale de l'équation précédente que multiplie la constante de

décroissance du produit de fission, soit :

NFP = ÂFP x P(intégrale) = \P(te)* e'^'dt = — x(l-e~Xfrt-)x e"*"'* x ( l - e " ^ ' m

^FP
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En se basant sur cette équation , sur les mêmes paramètres gpp, t i ^ et f̂  que dans le

paragraphe précédent, et prenant en compte le rendement de fission effectif Ypp du produit de

fission considéré, on obtient alors le taux de fission total F sous la forme suivante :

Ainsi, le taux de conversion modifié de l'238U est obtenu à partir de la mesure par

l'intermédiaire de la formule suivante :

C8 _ (*v -K).. K .. * * y y SFP , VFP X /
X / X X X

/FP
^ ~ « A. A, j[ r n »••% A.



RESUME

Dans le cadre de l'amélioration et de la validation des formulaires de calcul neutronique, la

mise au point de mesures intégrales des grandeurs neutroniques est indispensable. Cette thèse consiste

en la conception, l'amélioration et le développement de mesures de taux de réaction neutroniques

dans le but d'établir une base de techniques standards. Deux axes de recherche sont abordés.

Le premier concerne les mesures directes par chambres à fission. 'Il comporte une brève

présentation des techniques de mesure employées puis une mise en oeuvre de ces dernières à travers

l'exemple de la mesure de temps de doublement sur le réacteur EOLE dans la configuration

MISTRAL 1. Puis l'on développe deux types de dispositifs de calibration des chambres à fission : une

colonne thermique placée au centre du réacteur MINERVE, et une cellule d'étalonnage basée sur

l'utilisation en mode puisé d'un générateur de neutrons à haut flux avec discrimination de l'énergie

des neutrons par temps de vol. Le second dispositif permettra d'atteindre dans un futur proche une

précision de 1% sur la masse des chambres à fission. Enfin, la nécessité de ces étalonnages est

illustrée par des mesures d'indices de spectre dans les programmes MISTRAL 1 (cœur UO2) et

MISTRAL 2 (cœur MOX) réalisés sur le réacteur EOLE. Chaque étude comprend la qualification des

schémas de calcul réalisés avec le code MCNP (« Monte Carlo N-Particle).

Le second axe abordé concerne le développement d'une méthode de mesure du taux de

conversion modifié de l'238u (rapport du taux de capture de 1'238TJ a u taux de fission total) par

spectrométrie gamma directement sur crayon combustible irradié. Dans le cadre des programmes

MISTRAL 1 et MISTRAL 2, il comprend la description du banc de mesure, des résultats

d'expérience et d'étalonnage du spectromètre, ainsi que la qualification des calculs MCNP

d'autoprotection neutronique et d'autoabsorption gamma. Il montre que des incertitudes de mesure

meilleures que 1% sont atteintes. Il comporte également l'extension de cette technique à des mesures

futures (intéressantes dans le cadre de l'étude des systèmes hybrides et de l'incinération des actinides

mineurs) de taux de conversion modifiés du 242pu ( s u r crayon MOX) et du 232 j n (sur crayon

Thorium). Les simulations MCNP relatives à ces derniers points sont détaillées.

MOTS-CLES :
CHAMBRE A FISSION GENERATEUR DE NEUTRONS ETALONNAGE

TAUX DE CONVERSION MODIFIE SPECTROMETRIE GAMMA SIMULATION
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