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INTRODUCTION

Le premier démarrage de RAPSODIE a nécessité dans des buts de sécurité,

de conduite et de vérification de calculs, un certain nombre d'essais neutro-

niques.

Le présent rapport décrit les essais de neutronique statique nécessai-

res à la connaissance des flux et des puissances dans le coeur et les couver-

tures .

Ces essais préparatoires à la montée en puissance, ont eu lieu peu de

temps après la 1ère divergence. Ils ont été menés à bien en deux campagnes de

quatre jours seulement sans préjudice pour la qualité des résultats.

Les mesures visaient trois buts principaux :

- détermination des rapports de fission au centre du coeur

- distribution des taux de fission en vue de vérifier si la carte des puissances

correspondait aux calculs

- définition des sources de neutrons pour l'étude des protections.

Seul le deuxième point était essentiel à vérifier avant la montée en

puissance. Car si des anomalies plus importantes que celles constatées étaient

apparues dans la distribution des puissances elles auraient pu affecter les li-

mites de points chauds.

Ces résultats ont été obtenus à partir de chambres à fission, de détec-

teurs fissiles et de détecteurs par activation introduits dans le réacteur.

Il nous a paru nécessaire de regrouper d'abord en un seul chapitre
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tout ce qui se rapporte aux caractéristiques et aux étalonnages des chambres et

détecteurs, et aux méthodes de mesures. Ce chapitre peut paraître trop important,

mais il était nécessaire de le développer suffisamment pour permettre de juger

de la validité des résultats. D'autre part, en concentrant dans ce chapitre

tout ce qui a trait aux méthodes de mesure, on a pu consacrer le chapitre "me-

sure" uniquement aux résultats et à leur interprétation.

Les dispositifs d'irradiation et de mesures en pile font l'objet d'un

court chapitre intermédiaire. On y décrit les assemblages spéciaux à accès di-

rect à partir du niveau zéro et les assemblages spéciaux équipés d'un porte-

détecteur nécessaires, suivant le cas, aux mesures par chambre à fission ou par

détecteurs par activation,

Les premiers résultats portent sur les indices de spectre :

237Np/ 238 /
u/

et sur les taux absolus de fission au centre du coeur. L'accord avec les cal-

culs est correct sauf pour 237Np,

PXQ P "̂ fi
Les distributions relatives des taux de fission de U, Pu, U

p-zQ

et du taux de capture de U sont toutes représentées graphiquement et corres-

pondent aux résultats obtenus le long de l'assemblage central et le long de

cinq assemblages répartis régulièrement dans le coeur et les couvertures ra-

diales. On possède ainsi les distributions axiales et radiales les plus inté-

ressantes. Si calculs et mesures sont pratiquement en accord dans le coeur et
p'Zg

s'il en est de même dans toutes les zones pour le taux de fission de y U, on

constate des différences sérieuses dans les zones de transition et dans les
235 239couvertures pour les taux de fission de U et de Pu et pour le taux de

P ïQ
capture de U.

Les résultats des mesures par détecteurs par activation : Ni, Rh, Mn,

Au, sont donnés, au centre du coeur, en flux de neutrons équivalent, et les

distributions relatives sont présentées le long de l'axe central et dans le

plan médian du réacteur. Mesures et calculs se correspondent pour Ni, Rh et

Mn. Pour l'or on rencontre de sérieuses difficultés d'interprétation.

A partir des résultats obtenus sur les taux de fission il a été pos-

sible de calculer la puissance totale dégagée dans le réacteur et le pourcen-

tage à attribuer à chacune des zones. On a aussi obtenu à partir de ces calculs

la distribution de puissance assemblage par assemblage.

Dans la dernière partie du rapport on a rassemblé les résultats les

plus utiles au point de vue de l'utilisation du réacteur comme engin d'irra-

diation du combustible lui-même ou d'échantillons spécialement introduits dans

le réacteur. Les données ainsi présentées correspondent au réacteur dans les

conditions actuelles de fonctionnement, soit, coeur de 61 assemblages, tempé-

rature d'entrée ̂ 25°C, puissance 20 MW.
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11 - DESCRIPTION GENERALE

ll.l. Généralités

RAPSODIE est un réacteur à neutrons rapides d'une puissance de 20 MW

thermiques, refroidi au sodium. Son combustible oxyde et ses performances en

font avant tout un réacteur d'irradiation.

Construit dans le cadre de l'association conclue entre EURATOM et le

COMMISSARIAT à 1'ENERGIE ATOMIQUE pour l'étude et le développement des réac-

teurs à neutrons rapides, RAPSODIE est implanté sur le Centre d'Etudes Nuclé-

aires de CADARACHE, dans le Sud-Est de la FRANCE, au confluent de la Durance

et du Verdon (figure 1).

Le réacteur a divergé le 28 janvier 196? et atteint pour la première

fois sa puissance nominale le 17 mars 196?

\

ENTRE DÊTUDES
NUCLEAIRES DE

CADARACHE

- Figure 1 - Plan de situation du CEN CADARACHE
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11.2. La mission

Le principal objectif fixé à RAPSODIE est de procurer, le plus tôt pos-

sible, une connaissance suffisante du comportement des combustibles envisagés

pour les réacteurs de la Filière à Neutrons Rapides. Cette connaissance sera

recherchée, en premier lieu, dans l'expérience statistique qu'apportera l'irra-

diation du propre coeur du réacteur jusqu'à des taux pouvant atteindre 30 000 à

50 000 MWj/T.

En outre, l'expérience acquise au cours de la construction, des essais

et de l'exploitation du réacteur, sera directement utilisable pour la concep-

tion des réacteurs futurs.

ASSEMBLAGE

FERTILE

ASSEMBLAGE

COMBUSTIBLE
11.3. Les matériaux

Le matériau combustible de la

première charge de RAPSODIE est un

oxyde mixte d'Uranium et de Plutonium

comportant 25 % de PuO_ et 75 % d'UO_.

Il représente l'une des solutions ju-

gées susceptibles, actuellement de ré-

pondre aux exigences de la Filière dans

le domaine essentiel de la tenue du

combustible à des taux d'irradiation

élevés sous de fortes densités de puis-

sance. Bien entendu, les dimensions ré-

duites du coeur ont nécessité l'utilisa-

tion d'Uranium partiellement enrichi

(60 % en U235).

Les couvertures sont constituées

d'UO_ non enrichi.

Enfin, le matériau réflecteur

est de l'acier.

~f.r- >

Figure 2 - Schéma des assemblages
fissiles et fertiles

11.4. Le coeur et les couverture*

Les matériaux fissiles et fertiles sont contenus dans des aiguilles

d'acier inoxydable disposées en faisceaux dans des assemblages extérieurement

identiques (figure 2).

Les barreaux d'acier du réflecteur sont de même géométrie.

L'ensemble du coeur, des couvertures et du réflecteur, obtenu par la

juxtaposition des divers assemblages, se présente sous la forme d'un cylindre

à axe vertical dont le plan est donné sur la figure 3«

Un courant de sodium traverse les assemblages de bas en haut, circule

dans les espaces séparant les aiguilles et en assure le refroidissement.

Les débits dans les différents assemblages sont adaptés aux puissances

dissipées grâce à la disposition en deux zones de pression de l'alimentation en

sodium et à l'existence de diaphragmes dans les assemblages.

11.5. Le bloc p i l e

Une cuve cylindrique, en acier inoxydable, contient les assemblages,

supportés par un sommier, ainsi que les écrans de protection neutronique et

thermique.

Elle est suspendue par sa partie haute à. l'intérieur d'un massif de bé-

ton constituant la protection latérale et inférieure du réacteur, et qui joue

le rôle d'enveloppe résistante en cas d'excursion de puissance à allure explo-

sive.

Sa partie supérieure est fermée par un ensemble de bouchons tournants

à travers lesquels s'effectue la manutention des assemblages, la manoeuvre des

barres de contrôle et la mesure des températures du sodium à la sortie des as-

semblages les plus chargés. Ces bouchons constituent en outre la protection su-

périeure du réacteur (voir figure k").
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H.6. Les circuits

La cuve reçoit le sodium par sa base et le restitue, par deux orifices

latéraux diamétralement opposés, à deux circuits primaires qui maintiennent

confinés la circulation de sodium actif.

Un circuit secondaire dans lequel circule du sodium non actif est cou-

plé à chacun des circuits primaires par un echangeur intermédiaire» L'énergie

ainsi transférée à chaque circuit secondaire est évacuée à l'air atmosphérique

par un echangeur terminal sodium-air.

La circulation du sodium dans ces deux boucles de refroidissement est

actionnée, dans chacun des circuits primaires et secondaires, par une pompe mé-

canique centrifuge.

Autour du Bloc Pile et des boucles de refroidissement du coeur, s'arti-

culent un certain nombre de circuits auxiliaires dont l'existence tient à des

nécessités d'ordres divers : purification continue du sodium, couverture d'ar-

gon des niveaux libres de la cuve et des appareils des circuits, préchauffage

et refroidissement de secours de la cuve et des circuits, refroidissement des

protections du réacteur, refroidissement des emplacements de stockage et d'exa-

men des assemblages actifs, maintien de certaines étanchéités, détection de

ruptures de gaines, etc ...

11.7. Le contrôle de la réactivité

Le contrôle de la réactivité du réacteur~est obtenu au moyen de barres

absorbantes en B^C, qui plongent dans le coeur. Ces barres de contrôle, au nom-

bre de 6, sont manoeuvrées à l'aide de mécanismes traversant les bouchons de la

cuve du réacteur. Cinq d'entre elles assurent la compensation des variations

lentes de réactivité, une sixième permet le pilotage du réacteur.

L'arrêt de sécurité du réacteur est obtenu, selon le degré d'urgence de

1'intervention,

- par la descente simultanée des barres de sécurité,

- par la chute accélérée de ces barres.



LÉGENDE

REPÈRE REPÈRE

. Cuve d'étanchéité

Dispositif de mesures stéréotopographiques

Tuyauteries principales d'entrée et sortie sud

- Tuyauterie d'alimentation azote d'intercuvell
Tuyauterie de DRG sud

Enveloppe de préchauffage
Distributeur d'azote
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Ecrans thermiques
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Casse-siphon

Tuyauterie d'injection de secours
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Écrans neutroniques

Diffuseur

Diaphragmes annulaires
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Cuve de sécurité

FLUIDES

Argon de couverture

Argon interjoints

Azote de préchauffage
Azote de I intercuve 1

. Enveloppe extérieure

. Pont thermique

. Grand Bouchon Tournant

. Petit Bouchon Tournant

, Bouchon de Contrôle
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Joints liquéfiables

Joints à lèvres
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Barre de contrôle
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Azot? de refroidissement des protections
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a\

B É T O N S

Béton ordinaire ld = 2 3 )

Béton ordinaire bore ld=28)

Béton lourd à la baryte (d=3,5)

Béton aux rib Ions bore

Bé'ton aux terres rares (d = 2,A)
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Ces actions de sécurité sont commandées : soit manuellement par l'opé-

rateur, soit automatiquement par un ensemble de circuits logiques qui analyse

en permanence les paramètres essentiels de la sécurité du réacteur.

11.8. La manutention

Le chargement et le déchargement des éléments du coeur sont réalisés à

partir d'un dispositif mobile extérieur à la cuve, la hotte primaire, et des

deux bouchons tournants occupant la partie supérieure de la cuve.

La rotation combinée de ces deux bouchons, excentrés l'un par rapport à

l'autre, permet à la hotte primaire, au travers d'un canal lié au plus petit de

ces bouchons, de se positioner et d'intervenir sur l'un quelconque des emplace-

ments du coeur ou des couvertures. La hotte primaire assure en outre le trans-

port des éléments neufs ou irradiés entre la pile et les emplacements de stoc-

kage intermédiaire du bloc de transfert.

Le transport des éléments entre le bloc de transfert et les emplace-

ments de stockage définitif du bâtiment actif, est assuré par une hotte secon-

daire .

Enfin, des hottes spéciales permettent la manipulation des dispositifs

expérimentaux et des organes du réacteur dont la contamination réclame des pré-

cautions particulières.

11.9. La conduite de l'installation

Le réacteur est conduit et surveillé depuis une salle de commande exté-

rieure au réacteur, qui dispose en permanence des informations en provenance de

l'installation.

Le réacteur est conduit par des opérateurs.

Seul, le maintien à un niveau de fonctionnement stable peut être assuré

par un stabilisateur automatique de puissance.

La surveillance du réacteur bénéficie de l'assistance d'un système di-

gital de Traitement Centralisé des Mesurer et Signalisations (TCMS).
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11.10. Les bâtiments

Le bloc pile, les circuits primaires, le bloc de transfert, les appa-

reillages de purification du sodium et d'une manière plus générale les parties

du réacteur qu'il est nécessaire d'isoler de l'extérieur, y compris dans les

situations les plus graves, sont contenue dans une enceinte étanche capable de

résister à la pression et à la température engendrée par un feu de sodium. Cette

enceinte est conditionnée. Un système d'étagement des pressions entre les diffé-

rentes zones de l'enceinte étanche garantit l'habitabilité des zones de travail.

Un bâtiment actif où s'opère le stockage des assemblages et la déconta-

mination des matériels, un bâtiment des circuits thermiques qui renferment les

circuits de sodium secondaires, et un bâtiment électro-mécanique où sont re-

groupés les moyens d'alimentation et de distribution d'énergie, complètent

l'installation (voir figure 5).

11.11. Caractéristiques principales du réacteur

Le tableau suivant rassemble les principales caractéristiques nominales

du réacteur.

Puissance thermique

Nature du combustible

Volume du coeur

Débit de sodium

Température d'entrée

Température moyenne de sortie

Flux neutronique maximum

Densité de puissance maximum

Température au point le plus chaud du combustible

Température au point le plus chaud de la gaine

Température d'irradiation maximum pour 75 jours

de marche à 20 MW

20 MW

50 litres

680 Tonnes/heure

425 °C

508°C

1,55 1015 n/cm2/s

550 KW/1

596°c

12 800. MWj/T

Tableau 1 - Caractéristiques principales dans les conditions actuelles
de fonctionnement de RAPSODIE
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BATIMENT

A.D.A.C.

BÂTIMENT
PILE

BÂTIMENT

CONVENTIONNEL

BATIMENT

ELECTRO-MÉCANIQUE
BÂTIMENT

CIRCUITS-THERMIQUES

x*x,

- Figure 5 - Perspective des bâtiments et du réacteur
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III - METHODES DE MESURES ET ETALONNAGES

lll.l. Introduction

Les mesures neutroniques avaient pour but de donner les valeurs abso-

lues au centre du réacteur des taux de réaction d'isotopes fissiles ou de dé-

tecteurs par activation et leur distribution relative dans le coeur et les cou-

vertures. Pour y parvenir on a employé des chambres à fission, des détecteurs

fissiles et des détecteurs par activation.

Les paragraphes suivants sont consacrés aux caractéristiques des

chambres et des détecteurs, aux étalonnages, aux méthodes de mesure et à leur

mise au point.

III.2. Chambres à fission

III - 2.1. Buts -

Les chambres à fission ont servi à mesurer les taux absolus de fis
p^tc P^iQ P'̂ '7 P^Çft

sion de U, Pu, Np, U au centre du coeur et leur répartition rela-

tive dans le canal central et dans un canal expérimental situé dans la couver

ture radiale à 50 cm de l'axe du coeur (voir Fig.20). Les résultats étaient

destinés à donner les indices de spectres au centre et à déterminer la puis-

sance dégagée dans le réacteur.

III - 2.2. Description -

Après examen des conditions de mesures : température voisine de 200

diamètre des canaux espérimentaux 9 mm; nous avons fait fabriquer spécialement

des chambres à fission et des cannée coaxiales par "XX Century Electronics

Ltd" type FCkC et par M. Guéry - C.E.N. - Saclay.
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Ces chambrés comprennent trois parties :

la chambre proprement dite qui contient le dépôt fissile, une exten-

sion qui permet d'introduire la chambre à l'intérieur des assemblages

spéciaux et une canne coaxiale destinée à véhiculer le' signal du

point de mesure jusqu'au niveau zéro de la pile.

La Fig.6 et le tableau (2) présentent les différentes caractéristiques de ces

chambres.

Chambre
Extension
Canne coaxiale

Gaz de remplis-
sage

Température
maximale

Haute tension

Dépôt fissile
type
longueur
diamètre

XX Century : FCkC

longueur

kO mm
1300
6180

Diamètre

6,3
6,3
18

argon dans la chambre
et extension

350°C

+300 Volts

cathodique
10 ou 25 mm

k mm

CEA :

longueur

55
1300
6180

Guéry

Diamètre

8
8
20

argon dans la chambre
seulement

if50°C

+10Û Volts

anodique
10 ou 20 mm

,̂5 mm

Tableau 2 : Caractéristiques des chambres à fission
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- Figure 6 - Chambres à fission miniatures
en haut : type FC^fC, XXth Century
en bas : type CEA, Mr Guéry

III - 2.3. Etalonnage -

Les chambres commandées contenaient des dépôts fissiles variant de

quelques dizaines de microgrammes à plusieurs milligrammes. Le choix des di-

verses masses avait été imposé par la sensibilité très différente des quatre

isotopes selon le point de mesure dans le réacteur. L'étalonnage des chambres

avait pour but de déterminer avec précision la masse de l'isotope contenu dans

chaque chambre.

Au vu des spectres d'impulsions fournis par ces chambres, nous avons

fixé le seuil de discrimination au point le plus bas entre a et fragments de

fission (Fig.7) et nous avons déterminé la masse de l'isotope contenu qui cor-

respond à ces conditions d'utilisation. On affecte ainsi à chaque chambre une

masse efficace qui est en général inférieure de 30 % à la masse effectivement

contenue. Cette convention s'est avérée très pratique et met à l'abri d'une es-

timation hasardeuse du nombre d'impulsions perdues dans le fond a dont il est
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nécessaire de tenir compte si on se base sur la masse effective.

Nombre d'impulsions
(relatif a la somme )

Nombre d'impulsions
(relatif à la somme)

1OO
N*du canal

5O 10O
N'du canal

- Figure 7 - Spectre d'amplitude des impulsions des chambres à fission.
à gauche : chambre XXth Century, 235u

à droite chambre CEA,

L'étalonnage des chambres s'est déroulé en trois temps :

étalonnage d'une chambre à "u (N°521) du type FC4C dans l'empilement de

graphite de Cadarache,

étalonnage par rapport à la chambre N°521 des autres chambres à •'il et des
239

chambres à Pu dans la colonne thermique du réacteur source HARMONIE /1/,
p^pQ p -rn

étalonnage des chambres en u et Np dans le canal tangentiel d' HARMONIE

où l'on avait déterminé les rapports

o f
t 23SU

et g f 235U
0 f 257Mp

/!/ HARMONIE : Rapport de Sûreté - Association CEA • EURATOM CEN'/'CADARACHE (France)

On trouvera en annexe 1 tout ce qui concerne les problèmes d'étalonnage. On

rappellera seulement dans ce chapitre qu'une seule chambre (N°521) a servi de

référence et que toutes les autres ont été étalonnées en relatif par rapport à

elle. Le tableau 3 présente les résultats des étalonnages et le tableau 4 in-

dique les teneurs isotopiques des divers dépôts fissiles.

Tableau 3 : Résultats des étalonnages des chambres à fission

Isotope
principal

235n

23Q
°*Pu

238

&*,

Numéro

521

511

512

513

514

522

523

911

821

831

822

832

833

834

721

Origine

XXth Century

XXth Century

XXth Century

C.E.A.

C.E.A.

C.E.A.

C.E.A.

XXth Century

XXth Century

XXth Century

C.E.A.

C.E.A.

C.E.A.

C.E.A.

XXth Century

Isotope
fissile
235ÏÏ

"538;—
235u

"538;—
235n

"538;—
235u
2383

235ÏÏ

"538;—
235u

"538;—
235u

"538;—
239Pu

2ZfOpu

2383

"535;—
238u

235u -

238n

"535;""
238n

235u

238u

"535;—
238U

235ÏÏ

257Np

Masse efficace *
[Mgr]

661 ± 14
39,9 ± 1,1
34,13 ± 0,75
2,058 î 0,059

34,89 ± 0,77
2,104 ± 0,060

67,2 ± 1,5
^, 13 ± 0,10

83,3 ± 1,8
5,12 ± 0,13

971 ± 21

59,6 ± 1,5
783 ± 17

48,1 ± 1,2
34,06 ± 0,75

0,34o6± 0,0075

783 ± 31
0,282 ± 0,013

2931 ± 120

1,05 ± 0,05
957 ± 38

0,383 ± 0,096

3052 ± 120

1,22 ± 0,31

323^ ± 130

1,29 î 0,33
I*f95 i 60

0,6o i 0,15

109,0 i k,k

Nombre efficace *
d'atomes

(1X69^ ± 0^36)1018
(0,101 - 0,028)10^8

(87,5 ± 1,9 )1015
(5,21 ±5,15 )ÏÔÏ5

(89,^ î 1,9 )1015

(5,33 ± Ô,Ï5 )ÏÔ"Ï5

(172,3 i 3,8 )1Q15
(ÏÔ,if5 ± 0 , 2 6 )Ï5Î5

(213,5 ± ^,7 )1015

(12,95 i 0,32 )ÏÔÏ5

(2,488 ± 0,056)1018

(Ô,15Ô9± 0, 003^1 QÎ5

(2,008 ± 0,044)1018

(0,1218±0,0030)10^8

(85,8 ± 1,9 )1Q15

(0,854 ± 0,019)1015

(1,981 ± 0,079)1018

(0,723 ± 0,034)10^
(7,42 ± 0,30 )1018

(2,70 ±0,13 )1QÏ5
(2,42 ± 0,93 )1015

(0,98 ± 0,25 )10^
(7,72 i 0,31 )1Q18

(3,13 i 0,79 )10^
(8,18 ± 0,33) 1018
(3,32 i 0,84 )1Ô1^
(3,78 ± 0,15 )1018

(1,53 î 0,39 )10^

(0,277 i 0,011)1018

* Les erreurs annoncées correspondent à 1 "écart type" et contiennent les erreurs statistiques et celles qui affectent
les étalons primaires et secondaires.



Isotope
principal

235ÏÏ

23^TT

O ̂ Q

«%

Isotope
fissile

23*ïï

235u

23 n

238J,

235u

238n

238Pu

239Pu

2/f°Pu

2/f1Pu

23Ï

Teneur en % selon origine

XXth Century

1,2

93

0,2

5,6

0,036

99,964

0,5

98,51

0,98

0,01

99,9

O.E.A.

0,77

93,28

0,22

5,73

o,o4

99,96

III - 2.4. Essais en température

Les conditions de me-

sures sur RAPSODIE exigeaient

que les chambres fonctionnent

normalement à 160°C. On les a

donc toutes essayées en neutrons

jusqu'à 200°C.

Un four situé dans un

canal de la colonne d'acier du

réacteur Harmonie permettait de

chauffer la chambre et son ex-

tension uniformément et à tem-

pérature constante. Ces essais

ont montré que les chambres se

comportaient bien en température

et surtout que le spectre des

fragments de fission ne subis-

sait qu'une très légère défor-

mation, comme on le constate sur

la figure 8.

Tableau \ :

Teneur isotopique des dépôts

fissiles

120O

1100

100O

90O

0o
70O

5OO-

4OO

30O

10O

A

S-
tr .
u Jm I
5 '

T r S O ' C
T:200'C

10 2O

CHAMBRE à FISSION
235U _R4f:N'511

50 6O 7O 6O

N« du CANAL
9O 1OO

Figure 8 - Spectre d'amplitude des impulsions
en fonction -de la température.
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Pour un seuil de discrimination constant (celui choisi à 30°C) le

taux de fission passe de :

1,000 à 30°C à ,... 0,984 à 200°C.

Par contre, le taux de fission reste constant ai l'on prend soin de

le choisir au point le plus bas entre a et fragments de fission. Il s'en suit

que l'étalonnage effectué à 30°C est valable jusqu'à 200°C.

III - 2.5- Electronique associée et modalités de comptage -

Que ce soit pour les étalonnages ou pour les mesures sur RAPSODIE,

on a toujours utilisé la même électronique. Cette façon de faire nous a permis

non seulement de tester à fond son comportement mais aussi de connaître les

réglages à utiliser.

L'électronique, entièrement transistorisée, a été spécialement con-

çue et adaptée aux mesures par chambre à fission dans les conditions imposées

par RAPSODIE :

- distance chambre préamplificateur : 8 mètres,

- distance préamplificateur salle d'expérimentation : 100 mètres,

- présence certaine de parasites électriques.

Ces problèmes ont été résolus par cette électronique qui comprend :

- un préamplificateur de charge suivi d'un amplificateur de gain 10, alimentés

sur une batterie Cd-Ni avec chargeur incorporé. Ils sont situés à l'extrémité

de la canne coaxiale;

- un câble de liaison de 100 mètres, avec traversée de l'enceinte étanche dans

le cas de RAPSODIE, qui véhicule le signal et la polarisation de la chambre;

- un tiroir alimenté sur secteur formé de :

. un étage séparateur,

. un discriminateur avec potentiomètre 10 tours,

. une pile et un potentiomètre qui permettent de polariser la cham-

bre de 0 à 300 volts.

Cette électronique est suivie d'un analyseur multicanaux et d'une

échelle de comptage, tous deux commandés par la même base de temps (voir fi-

gure 9).
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L'emploi de l'analyseur d'amplitude correspond à deux "buts principaux :

- au début d'une séquence de mesures, il est utilise pour régler le seuil de discri-

mination au point convenable en enregistrant le spectre des impulsions en coïnciden-

ce avec le signal délivre par le discriminateur ;

- en cours de mesure tout comptage de fission relevé sur l'échelle est doublé par un

enregistrement du spectre des impulsions. L'examen du spectre permet de s'assurer

de l'absence d'impulsions parasites qui déformeraient très visiblement le spectre

vers les basses énergies.

Ces modalités de comptage nous ont permis de faire des réglages reproduc-

tibles à 0,3 % et de n'avoir jamais à reprendre après coup des points de mesure faussés

par des parasites.

Partie en pile

-Chambre à Fission

-Canne coaxiale (longueur:7m )

Enceinte étanche<

Liaison
traversée étanche*

-Préamplificateur de charge

-Amplificateur G=lO

-Batterie Cd.Ni et chargeur

—Armoire de relayage

—Cable triaxial (1OO mètres)

-Armoire de relayage

Salle
d'expérimentation

—Tiroir'

lHaute tension Ajustable (HT)

Séparateur(S)

piscriminateur (D)

Analyse
d'amplitude

Coïncidence

Base de temps

«<N

ETT 1O

ETT 1O

ETT 10

-Analyseur multicanaux (SA AO B)

-Échelles de comptage et imprimante

•Moniteurs

- Figure 9 - Electronique pour les chambres à fission
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III.3. Détecteurs fissiles

III - 3.1. Buts -

Les détecteurs fissiles ont permis d'obtenir les cartes de taux de

fission de -̂ U, °̂Pu, ^ U, le long de 3 assemblages coeur, et de 3 assem-

blages couverture disposés radialement où il était impossible d'introduire des

chambres à fission. On a pu en même temps en tirer la distribution des taux de
P ^ïfi

capture de U.

Un certain nombre de ces détecteurs ont aussi, permis d'effectuer une
p-pQ P^C»

détermination absolue du taux de capture de U et des taux de fission de U,

III - 3<>2. Caractéristiques et étalonnage -

Lee détecteurs se présentent tous sous la forme de disque 0 si 6 mm

et d'épaisseur e ̂ 1 mm.

Le tableau suivant résume leurs caractéristiques :

Elément

fissile

235n

ï̂ï

259Pu

Teneur

iso topique

93 %

93 %

99,96 %

96,3 %

Dimensions [mm]

du détec-
teur seul

0 5,5 x 0,2

0 5,5 x 1,2?

0 5,5 x 0,2

0 5,95x0,96

du détec-
teur avec
boîtier

.0 6,5x1,3

i

0 6,5x1,3

0 6,2x1,2

Masse [mgr]

fissile

90

9

90

7

Al

i 78

73

78

8*f

Nature et

gainage

Métal dans
boîtier Al
Alliage
U Al

Métal dans
boîtier Al

Alliage
col aminé
Al-PuAl-Al
gainé

-2- Al100 A1

Tableau 5 ' Caractéristiques des détecteurs fissiles



235 5U Al. Par contre, il a fallu gainer de -r*~ d'Aï les détecteurs
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Les masses de ces détecteurs voisines de 8 mgr pour U et Pu et
2"zQ

de 90 mgr pour y U avaient été ajustées pour qu'au centre du coeur de RAPSODIE

leur activité après irradiation soit du même ordre de grandeur.

p 7j Q

Pour pouvoir numéroter les détecteurs métalliques en U on a dû

les placer en boîtier d'Aï. Il n'a pas été nécessaire de le faire pour les dé-

tecteurs en
239en ^7Pu pour éviter toute contamination.

Un problème s'est posé pour la détermination de la masse de l'élé-

ment fissile contenue dans chaque détecteur. Pour les détecteurs métalliques

il a suffit de les peser avant emboîtage. Pour les détecteurs en alliage il a

été nécessaire de mesurer leur activité naturelle et ainsi de déterminer leur

masse relativement à l'un d'eux pris comme étalon de masse 1. Ensuite une ana-

lyse chimique de Pu et de U contenus dans un lot de détecteurs a permis d'af-

fecter une masse réelle à l'étalon et par conséquent à chaque détecteur.

L'étalonnage des détecteurs par rapport à l'un d'eux pris comme éta-

lon consiste à mesurer leur activité naturelle à l'aide d'un spectromètre y

équipé d'un cristal Na I (Tl). Pour les détecteurs en Pu on mesure l'acti-
p^f C

vité des raies Y comprises entre ko et 180 Kev, pour ceux en U entre 80 et

200 Kev. Une centaine de détecteurs de chaque sorte ont été ainsi étalonnés.

On a eu recourt à un passeur automatique équipé de quatre têtes à scintillation

identique à celui décrit en § III - 3«3- Les résultats obtenus après plusieurs

cycles de comptages sont très reproductibles et la précision obtenue est large-

ment suffisante. Le tableau suivant donne quelques résultats :

Détecteur

235ÏÏ

239Pu

2?8U

Comptage

Bande d'énergie

Y de 80 à 200 Kev

Y de 40 à 180 Kev

Nombre de coups
par cycle

50.000

600.000

Dispersion

30 %

14 %

18 %

Précision

-0,5*

t 0,5 %

< 0,2 %

contenues.

Tableau 6 : Etalonnage des détecteurs fissiles

Les détecteurs analysés chimiquement ont donné les masses réellement

Les tableaux suivants donnent les résultats des analyses :
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Nombre de
détecteurs
dans le lot

5

5
5

Moyenne 5

Activité
totale
du lot

^,391

MO?
5,l¥f

^,780

Masse de U
mesurée*

[mgr]

40, 176

te, 93
^5,82

te ,975

Masse d 'U
dans le

détecteur
étalon
[mgrj

9,150

8,931
8,907

8,989 mgr

Tableau 7 : Résultats des analyses des détecteurs U.A1

Numéro du
détecteur

0-03
0-06
0-42
0-91
0-92

0-93

Moyenne

Activité

0,795
0,953
1,075
0,778

0,939
0,989

0,921

Masse de Pu
mesurée*
[mgr]

5, ̂2

6,47
7,̂ 5
5,77
6,16
6,66

6,32

Masse de Pu
dans le
détecteur
étalon
[mgr]

6,82

6,79
6,93
7, te
6,56

6,7̂

6,86 mgr

Tableau 8 : Résultats des analyses des détecteurs Pu.Al

* Les analyses des détecteurs de Pu. Al ont été faites parle Laboratoire de Purification Chimique - CEN/CADARACHE,
et celles des détecteurs d'U.Al par le Groupe de Chimie Analytique - CEN/CADARACHE.



III - 3«3« Méthodes de mesure -

III - 3-3«1« Mesure relative du taux de fission -

a) Méthode générale -

La méthode consiste à irradier simultanément des détecteurs fissiles en dif-

férents points du réacteur et ensuite à comparer l'activité y des produits

de fission formés dans chacun de ces détecteurs.

Pour que les résultats soient comparables on a fixé une fois pour toutes les

temps d'irradiation (1 heure) les temps de refroidissement (12 à 2k heures)

et l'énergie (511 Kev) au-dessus de laquelle les Y des produits de fission

sont comptés.

Les divers types de détecteurs U, U,

mais d'une façon semblable.

sont traités séparément

A chaque irradiation un détecteur de chaque type est pris comme étalon.

L'activité de tous les détecteurs est mesurée et comparée à celle de l'éta-

lon. Pour faciliter cette comparaison, l'étalon passe dans le système de

comptage beaucoup plus souvent que les autres détecteurs. On obtient ainsi

la courbe de décroissance "type" et il suffit de comparer l'activité de

chaque détecteur à celle de l'étalon prise au même instant sur sa courbe de

décroissance.

Pour obtenir la répartition des taux de fission relativement à l'étalon, il

suffit alors de corriger les résultats par les masses des divers détecteurs.

b) Ensemble de comptage -

Vu le nombre de détecteurs irradiés simultanément, il a été nécessaire d'uti-

liser trois ensembles automatiques de comptage : un par type de détecteur

U, Pu, U. Chacun des trois ensembles est constitué d'un passeur au-

tomatique d'échantillons type Avialex. Ils sont tous équipés de quatre son-

des à scintillation Nal (Tl). Un ensemble de commande, de comptage et d'im-

pression automatique réalise les cycles de comptage, les permutations de

détecteurs et l'enregistrement des résultats.

Les durées de comptage ont été fixées à 9 minutes de façon à assurer une

fréquence de permutation des détecteurs de 10 minutes. Le détecteur étalon

est présenté au comptage tous les cinq détecteurs soit toutes les heures.

Le seuil de comptage est réglé à 511 Kev à l'aide d'une source de Na.

Cette source est d'ailleurs conservée parmi les détecteurs pour pouvoir vé-

rifier la stabilité de l'appareillage.

c) Traitement des résultats -

A chaque cycle tout détecteur est compté successivement par les quatre sondes.

Le résultat retenu est la somme des quatre comptages affectés d'un temps de

refroidissement égal au temps moyen. De ce résultat il faut soustraire :

- le bruit de fond de l'installation,

- l'activité naturelle du détecteur,

- l'activité du boîtier du détecteur.

La première correction est constante, la deuxième est déduite des comptages

de quelques détecteurs non irradiés insérés dans le lot à compter. Ces deux

corrections sont dans tous les cas très faibles.

La troisième correction est plus ennuyeuse à effectuer. L'aluminium des dé-
27 2̂ 4-tecteurs s'active par la réaction Al (n,a) Na et se désintègre avec une

demi-vie de 15 heures. Pour en tenir compte sans trop d'erreur on a dû irra-

dier avec les détecteurs fissiles quelques échantillons d'Aï pur et les

compter en même temps et dans les mêmes conditions que les autres détecteurs.

Mais en plus il faut tenir compte du fait que 1'activation de l'Ai varie très

fortement suivant le point d'irradiation. Pour ne pas avoir à doubler chaque

détecteur fissile d'un détecteur en aluminium on s'est contenté de détermi-

ner 1'activation relative de l'aluminium à partir des courbes calculées. La

valeur absolue est tirée directement de l'activité des quelques échantillons

irradiés.

Cette activité ne varie pas seulement en fonction du point d'irradiation mais

aussi en fonction du temps de refroidiesement. Il faut donc, à l'aide de la

valeur de la demi-vie de 15 heures, déterminer l'activité de l'aluminium à

l'époque du comptage du détecteur fissile.

Cette double correction est un peu fastidieuse mais cependant nécessaire car

elle atteint 6 % pour un détecteur irradié au centre de RAPSODIE alors
235qu'elle est négligeable dans les couvertures pour les détecteurs de "°u et



Finalement après soustraction des divers bruits de fond on obtient l'acti-

vité nette de chaque détecteur à l'instant de leur comptage.

d) Détermination des taux de fission relatifs -

Le rapport des taux de fission de deux détecteurs est égal au rapport de

leur activité nette au même instant. Le taux de fission de chaque détecteur

est donc calculé relativement à l'étalon0en faisant le rapport des activités

de chaque détecteur à celle de l'étalon déterminée graphiquement sur sa cour-

be de décroissance pour laquelle on dispose d'un point par heure (voir fi-

gure 10).
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/
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15 2O 25 3O 35 4O

temps de refroidissement en heures

- Figure 10 - Courbes de décroissance de détecteurs fissiles
(irradiation d'une heure dans RAPSODIE)

De façon à pouvoir éviter les erreurs, chaque détecteur repasse quatre fois

dans le système de comptage, c'est-à-dire environ toutes les sept heures.

Pour chacun de ces quatre cycles de comptage on vérifie que le rapport des

activités du détecteur et de l'étalon restent constantes.

Le résultat retenu est la moyenne des quatre rapports. Pour passer au rap-

port des taux de fission il suffit de corriger par le rapport inverse des

masses de produit fissile contenu dans les deux détecteurs.

III - 3.3.2. Mesure relative du taux de cap_ture_de __U -

a) Méthode générale -

La mesure du taux de capture relatif s'effectue à l'aide de détecteurs en

.U très appauvri en ^U (0,0̂  %}. Après capture d'un neutron on obtient
239Pu à la suite des réactions suivantes :

238U + n 239U

239T 239Np (T ̂  = 23,5 minutes)

239Np 239Pu (T = 2,35 jours)

Lors de la désintégration du Np en Pu une raie y de 106 Kev très ca-

ractéristique est émise. La mesure du taux de capture consiste à déterminer

l'activité de cette raie y • Pour pouvoir comparer les divers résultats on.a

fixé la même durée d'irradiation (1 heure) et les mêmes conditions de comp-

tage pour tous les détecteurs. Dans chaque irradiation un détecteur est pris

comme étalon et les résultats sont donnés par rapport à lui.

b) Détermination de l'activité du

La méthode calquée sur celle d'Argonne /2/ consiste à mesurer l'émission y

dans une zone d'énergie centrée sur 106 Kev. Pour cela le détecteur est

compté dans un spectromètre y à sonde Nal (Tl), utilisé dans la bande d'é-

nergie 75 - 125 Kev. Mais à la raie y caractéristique se superpose des y

émis par les produits de fission formés dans le détecteur au cours de l'irra-

diation.

/2/ R.R. Smith, Haroldson R.O, Home E.E., Matlock R.G. - ANL 6789 (1964) *



II est admis que cette activité y parasite est proportionnelle à l'activi-

té -Y des produits de fission au-dessus de 511 Kev. C'est pour cela que le

système de comptage utilisé permet de compter à la fois les y dans la bande

d'énergie 75-125 Kev et les Y d'énergie supérieure à 511 Kev.

75keV 125 keV 51

Énergie Énergiie

Détecteur
238g

Détecteur
235

*- Figure 11 - Spectres y caractéristiques des détecteurs U et

Si on appelle B l'activité des Y des produits de fission d'énergie supérieure

à 511 Kev et A celle des Y des produits de fission dans la bande d'énergie

75-125 Kev, il faut connaître la loi

-f-.f Ct>

pour pouvoir déterminer A à partir de la mesure de B (voir figure 11 a) ).

On a donc établi la loi -|- = f (t) pour des détecteurs type RAPSODIE (voir

§ III - 3«2.), irradiés une heure et comptés dans nos passeurs automatiques.

A cet effet, on a irradié au centre du canal tangentiel du réacteur source

Harmonie un détecteur d' ̂  U type RAPSODIE et un détecteur d'2 Û identique

en forme et en poids. Les activités de ces détecteurs dans les bandes A et
p-zg

B pour le détecteur d' ̂  U et dans les bandes A' et B' pour le détecteur
235

d' U ont été obtenues pour des temps de refroidissement compris entre 20

et 70 heures. On admet, au-delà de 30 heures de refroidissement, que l'éga-

lité -f- = -77- est vérifiée /2/.

La courbe f(t) . -f- B'
A' obtenue après correction des teneurs de
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U dans le détecteur d'2 Û et inversement, est représentée figure 12. On

rappelle encore qu'elle n'est valable que pour des détecteurs de type RAPSO-

DIE, irradiés une heure et comptés dans nos passeurs d'échantillons réglés

sur les bandes d'énergie indiquées plus haut.

Q85

O,8O

0,75

O,70

0,65

Détecteur 238U

1H d'irradration

A : 75 a 125 keV

B :>511 keV

0 s 5,5mm

e z O,2 mm

O.6O

0.55

O,SO

3O 4O 5O 6O 7O

temps de refroidissement en heures

•a

- Figure 12 - Variation du rapport —7— en fonction du temps

A partir de la loi —r— établie une fois pour toute, on détermine l'activité
239G due au 7Np seul. Elle est égale à

c = (A + c) - B (-4r-)JD
239

Un moyen simple de vérifier si l'activité G est bien celle du *"Np forme,

consiste à tracer la courbe de décroissance. On doit évidemment obtenir une

demi-vie de 2,3 jours. C'est ce que l'on peut constater sur les courbes re-

présentées sur la figure 13.
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1O c/2Omn

10

\
\

1kev

125 Kev

2O 25 3O 35 4O 45 5O 55 6O 65
temps de refroidissement en heures

- Figure 13 - Décroissance des détecteurs d' ̂  U et du Np contenu
(détecteur irradié 1H au centre de Rapsodie)

c) Système de comptage et traitements des résultats -

Comme pour la détermination des taux de fission on utilise un passeur auto-

matique d'échantillons équipé de deux sondes seulement. Pendant les premières

heures de refroidissement (12 à 30 heures) il est utilisé pour la mesure des

taux de fission des détecteurs d'2' U. Au-delà de 30 heures les résultats

des comptages servent à la mesure du taux de capture.

Le réglage et la stabilité de la bande d'énergie 75-125 Kev sont assurés par
P ̂m

un détecteur d' <?-?U métallique émetteur d'une raie y d'énergie 95 Kev limi-

tée de façon caractéristique à 75 et 125 Kev.

Ce détecteur reste donc en permanence dans le cycle de comptage.

Comme pour la mesure des taux de fission (voir § III - 3.3.1.) le bruit de

fond, l'activité naturelle et l'activité des boîtiers d'aluminium sont déter-
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minés dans les deux bandes d'énergie utilisées pour la mesure des taux de

fission. De même on prend comme étalon un détecteur qui passe dans le sys-

tème de comptage toutes les heures.

Après correction du bruit de fond, de l'activité naturelle et de l'activité
239du boîtier d'Aï, on détermine l'activité nette C du Np de chaque détec-

teur. Il ne reste plus qu'à la comparer à celle de l'étalon a\i même instant

pour en déduire le taux de capture relatif.

III - 3«3»3« Mesure absolue du taux de fission -

a) Mesure de l'activité absolue des détecteurs -

Une mesure absolue du taux de fission a été effectuée sur quelques détec-

teurs irradiés dans RAPSODIE par le Laboratoire de Chimie Nucléaire du CCR-

Euratom d'Ispra. Nous résumons dans ce chapitre les méthodes utilisées /3/.

Elles consistent essentiellement dans la détermination de l'activité absolue

de Ba - La formés. Le schéma de désintégration est le suivant :

fission ^ 1/f°Xe (16 sec.) P , l4°Cs (66 sec.) L_lX^1lf0Ba

(12,8 jours)

P ~ Y CeLa (kO,2 heures) P \

La raie y caractéristique de la désintégration de La a une énergie de

1,6 Mev. Comme l'activité de La est en fait celle de son prédécesseur
i4oBa, la mesure doit se faire à l'équilibre, soit deux semaines environ

après l'irradiation. Dans ce cas l'activité du Ba est donnée par

X La X BaA _ = A TBa La X La

où A représente l'activité et A la constante de désintégration.

La mesure de l'intensité de la raie y de 1,6 Mev se fait à l'aide d'un spec-

tromètre y à scintillateur Nal (Tl) de 0 75 x 75 mm qui permet de bien sépa-

/3/ A.M. Bresesti, M. Bresesti, H. Neumann
"Misure di catture in campioni di 238 y s di fissioni in campioni di 238 rj^ 235 y e 239 pu i
dall'associazione EURATOM- CEA per i neutroni rapidi nel reattore veloce Rapsodie" EUR/C-lS/641/67/i



rer cette raie des y des autres produits de fission (voir figure 14).

Le spectromètre y avait été étalonné auparavant à l'aide d'une source de
1 40

La préparée par irradiation d'une source de LapO- et étalonnée en absolu

par coïncidence 4 TT|3 - y dans un ensemble constitué d'un compteur proportion-

nel 4 ng à circulation de méthane et d'un scintillateur Nal (Tl) de 0 75x75mm.

Avec cette méthode l'erreur totale sur la mesure de l'activité absolue de
)
La est estimée à ± 3,5 %.

Nombre de coups

- Figure 14 - Spectre Y des

produits de fission et raio

de 1,6 Mev de li|"°La (détec-

teur irradié 4H dans Rapsodie,

temps de refroidissement 3

semaines environ)

N'du canal

b) Détermination du taux de fission absolu -

La mesure de l'activité de la raie de 1,6 Mev doit être corrigée de l'auto-

absorption dans les détecteurs pour obtenir la valeur absolue de l'activité
140

de Ba. Pour les détecteurs métalliques de 0,2 mm d'épaisseur, 1'autoab-

sorption des y est évaluée à 1,7 Je et pour les détecteurs en alliage à 1 %.

Pour passer au taux de fission absolu il faut connaître le rendement y du
i4oproduit de fission Ba.

On a rassemblé dans le tableau 9 les rendements de fission mesurés pour des

neutrons rapides.

235,

(5,0* 0,4) %

6,0 i 0,5

A — • Q^L ̂ O

(5,8 i 0,5) %

6,7 ± 0,5

2^Pu

(5,o4 i 0,12) #

5,4 i 0,5

4,9 - 0,4

Référence

/y
/5/

/6/

140Tableau 9 : Rendement de fission de Ba
pour des neutrons rapides

Le taux de fission est alors donné par la formule

F =

où F

Ba

= taux de fission par gramme

= activité de Ba par gramme de l'élément fissile
140= rendement de fission de Ba

= constante de désintégration de

= durée d'irradiation

140.Ba

II est clair que cette méthode permet une bonne mesure de l'activité absolue
l4ode Ba. Par contre, les taux absolus sont fortement influencés par les

rendements des produits de fission. On ne peut donc utiliser les résultats

qu'à titre indicatif.

/4/ Engelkemeier D.W. et al. - "Radiochemical Studies"
NNES IV - 9, p. 331, New-York (1951)

/S/ Bonyushkin E.K. et al. - Atomn. Energ. 10, 13 (1961)
Bonyushkin E.K. et al. - AEC-TR-4682 (I960)

/6/ Petryhak K.A. et al. - Soviet Progress in Neutron Physics
p. 159, New-York (1963)

Petryhak K.A. et al. - AEC - TR - 4696 (1960)
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238TIII - 3-3.4. Mesure_absolue_du_taux_de_cap_ture de __U -

Le Laboratoire de Chimie Nucléaire du OCR-Euratom d'Ispra a aussi
P TPÛ

effectué la mesure absolue du taux de capture de U après irradiation de dé-

tecteurs métalliques en quelques points de RAPSODIE /?/. Les résultats sont

destinés à donner la valeur absolue du taux de capture au centre du réacteur

seulement car la distribution relative est donnée par la méthode décrite en

III - 3.3.2.

239La méthode consiste à déterminer l'activité absolue du Np formé

en mesurant l'activité des raies y de 210, 277 et 285 Kev caractéristiques de
239Np à l'aide d'un spectromètre y à haute résolution constitué par un détec-

teur solide au Ge. (Voir figure 15).

^ Nombre de coups
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135 Xe

-__239 Np

10O 150 200 250
N* du canal

- Figure 15 - Raies y utilisées pour la mesure de
238

(détecteur d' J U irradié dans Rapsodie)

Le choix de ces raies y de préférence aux raies plue intenses de

106 Kev a été dicté par les résultats obtenus sur ce spectromètre avec des
239échantillons dont l'émission pouvait varier de celle du Np pratiquement pur

239jusqu'à celle de >7Np noyée dans les produits de fission. Ces divers échantil-

lons avaient été obtenus par irradiation de détecteurs d'uranium appauvri,
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naturel et enrichi dans des conditions telles que le rapport „.•? . — variait de

1 à 2000 (irradiation dans un flux thermique, nu ou sous cadmium). Après examen
239

des divers spectres obtenus il est apparu que les seules raies Y de Np

exemptes dans tous les cas de y des produits de fission étaient les raies de

210 et 277 + 285 Kev (voir figure 16).

10

1O

25O 3OO 35O 4OO 450 N'du canal

- Figure 16 - Spectre à haute résolution des y émis
par des détecteurs d'uranium

en haut : uranium naturel irradié en flux thermique
en bas : uranium appauvri à 0,04 % irradié sous cadmium



L'activité absolue de ces raies est mesurée par comparaison avec une source de

Np d'activité étalonnée. En fait c'est cet étalonnage qui est le plus déli-

cat. Il se déroule en plusieurs temps :

a) fabrication d'une source de Np pur par evaporation sur VYNS d'une solution
p-zQ

d' U irradié sous cadmium et mesure de son activité absolue dans un compteur

k irfT à circulation de méthane (II est à noter que des expériences préalables

ont montré que le comptage *f rrp~ donnait le même résultat qu'un comptage en

coïncidence k rr3 - y),

b) préparation avec la deuxième moitié de la solution précédente d'une source

encapsulée et détermination de l'efficacité d'un compteur Nal (Tl) de 0

75 x 75 mm entre 160 et 360 Kev;

c) irradiation sous Cd de quatre détecteurs d1 U type RAPSODIE et mesure de
239l'activité relative du Np formé dans chaque détecteur par comptage avec

le détecteur au Ge;

d) dissolution de deux des détecteurs, fabrication de deux sources encapsulées

identiques à celle décrite en b) et comptage au spectromètre Nal (Tl). On
239obtient ainsi l'activité absolue du ^ Np contenu dans chacune de ces sour-

ces et par voie de conséquence celle des deux détecteurs non dissous. Cette

façon de procéder permet d'éliminer 1'autoabsorption dans les détecteurs;

e) étalonnage du spectromètre à détecteur au Ge par comptage des raies de 210

et 277 + 285 Kev des deux détecteurs non dissous.

p -r Q

La mesure du taux de capture de U a nécessité la préparation des

sources et des deux détecteurs étalon simultanément à l'irradiation dans RAP-

SODIE. Il est évident que cette méthode ne peut être employée que si les me-

sures ne se répètent pas trop souvent.

239De l'activité du Np on tire directement le taux de capture. La

précision annoncée est de 3,5 $.

III.4. Détecteurs par activation

III - lf.1. Buts -

Les irradiations de détecteurs par activation du type Mn, Au, Rh, Ni

avaient pour but principal les mesures de protection. Les résultats ont servi

à déterminer l'évolution des flux équivalents thermique, intermédiaire et de

fission depuis le centre du coeur, à travers les couvertures et les écrans

acier, jusque dans les bouchons tournants et les bétons de protection. Dans ce

rapport il est seulement question des mesures relatives au coeur, aux couver-

tures et aux écrans acier.

III - ̂ .2. Caractéristiques des détecteurs -

Les quatre sortes de détecteurs utilisés se présentent sous la forme

de petit disques minces. Le tableau 10 résume les principales caractéristiques

de ces détecteurs.

Détecteur

Manganèse

Or

Rhodium

Nickel

Isotope
principal

•̂ Mn

197 Au

103Rh

58Ni

0
(mm)

6
10
20
30

< 6(10

( 6
MO
|28

( 6
MO

Epaisseur
(mm)

0,2
0,1
0,2
0,5

0,2

0,2

0,2

Réaction principale

ce c£?j\i •'M

197Au+n J98Au+Y

103Rh+n— J
03mRh+n'+Y

58 58Ni+n — ». Co + p

Demi-vie

2,6
heures

2,7
jours

57
minutes

71,5
jours

Section eff.
(barn)

13,2 à 2200m

I*= 1583

ô ** = 1,09

- **
F — w, I

*

* I = Intégrale de résonance pour un flux en —=—E

** o.p = Section efficace moyenne sur un spectre de fission

Tableau 10 : Caractéristiques des détecteurs par activation
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a) Manganèse -

Ces détecteurs contiennent 10 % de Ni susceptible d'introduire une activité

parasite par la réaction (n,p). Cette réaction, maximale au centre du coeur,
1ne contribue que pour
1000 à l'activité de manganèse. La section efficace de
i ** •**•** .

la réaction Mn (n, y) décroît selon une loi en —™ jusque vers 250 ev, puis
yE

possède 3 résonances principales à 337, 1080 et 2360 ev. Au-delà de cette

énergie elle décroît et ensuite reste pratiquement constante à partir de

500 Kev. Les résultats seront donnés en flux thermique équivalent en se ré-

férant à la section efficace à 2200 m.

b) Or -

Vu les spectres de neutrons dans le coeur et les couvertures, l'activité des

détecteurs d'or irradiés nus provient essentiellement de la contribution des

neutrons intermédiaires. Les résultats sont exprimés en flux par unité de

léthargie à 4,9 ev.

c) Rhodium -

La section efficace croît rapidement du seuil de la réaction à 40 Kev jus-

qu'à 1 Mev et se stabilise à 1,6 barn au-delà de 2 Mev.

Les résultats sont donnés en flux de fission équivalent :

*fiss.équiv. ="^r J 0(E) §(E) dE avec °F =/~(E) VE) dE

o représente un flux de fission.

d) Nickel -

64»T.
j-o

Les réactions (n, v) sur DlfNi (1 % dans Ni naturel) et (n,2n) sur •* Ni

conduisent à des activités parasites à demi-vie de 2,58 et 36 heures. On les

élimine en procédant au comptage 10 jours après la fin de l'irradiation.

Le seuil de la réaction est à 2,5 Mev et la section efficace est importante

de 3 à 14 Mev.

Les résultats, comme pour le rhodium, sont donnés en flux de fission équiva-

lent.
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III --4.3. Etalonnage des détecteurs -

III - 4.J.1. Détecteurs de neutrons thermiques_et_de_neutrons_intermédiaires -

II s'agit des détecteurs de Mn. Ils sont étalonnés relativement- à

un détecteur de référence. Pour cela il suffit d'irradier simultanément les dé-

tecteurs et le détecteur de référence dans le même flux thermique et ensuite de

comparer les taux de comptage.

Seul est étalonné en abwolu le détecteur de référence. Pour cela il

est irradié dans un bloc étalon de flux thermique dont les caractéristiques

neutroniques ont été bien déterminées par la mesure absolue de 1'activation

d'un dépôt de manganèse et par coincidence P y de 1'activation d'un détecteur

d'or mince.

L'étalonnage des détecteurs résonants se fait dans le canal axial du
A

réacteur ZOE où le spectre est en —g—• La valeur absolue du flux en ce point

est donnée par l'irradiation d'un détecteur d'or mince irradié sous cadmium et

dont on a déterminé la sensibilité en l'irradiant nu dans le bloc étalon de

flux thermique.

III - 4.3-2. Détecteurs de_neutrons_ra£ides -

Les détecteurs de Rh et Ni sont aussi étalonnés en relatif dans le

flux issu du convertisseur plan du dispositif Naïade de ZOE. Le spectre de

Naïade est très voisin d'un spectre de fission. La valeur de ce flux est déter-
31 '1

minée au moyen d'un détecteur mince de phosphore dont la réaction P (n,p) "' Si

donne ^ Si émetteur p de 1,48 Mev. La sensibilité de ce détecteur est préalable-

ment déterminée par irradiation dans le bloc étalon de flux thermique. La réac-
31 32 32

tion utile est alors ̂  P (n,y) ̂  P qui donne J P émetteur p de 1:7 Mev. L'effi-

cacité des compteurs P est considérée comme équivalente pour les deux émissions.

La valeur du flux rapide s'obtient à partir des sections efficaces
31

des deux réactions et par pondération de la section de la réaction P (n,p)

sur le spectre calculé de Naïade très voisin d'un spectre de fission.



III - *f.3«3« Méthodes de mesure -

Après irradiation, les détecteurs sont comptés sur des G.M. pour

les émetteurs P ou y ou sur des P.M.$ ou des P.M.Y selon la nature des détec-

teurs. Dans le cas particulier du rhodium on utilice un P.M.y équipé d'un

scintillateur spécial pour le comptage des X de 20 Kev émis par 103mRh.

L'ensemble de ces compteurs est groupé en banc automatique de com-

mande et d'impression sur cartes perforées. Ces dernières sont dépouillées sur

IBM 709̂  ou 360 et le code de calcul donne directement les résultats en flux

thermique équivalent, flux par unité de léthargie ou flux de fission équivalent.

IV DISPOSITIFS SPECIAUX POUR LES MESURES EN PILE

IV.l. Introduction

Les mesures dans le coeur et les couvertures ont nécessité l'emploi

de dispositifs spéciaux. Il y en a de deux types : ceux qui permettent les me-

sures en direct et ceux qui ne peuvent servir que de porte-échantillons à irra-

dier.

Le premier type ne peut être utilisé que pour les mesures dans l'as-

semblage central ou dans un des quatre canaux expérimentaux de la onzième cou-

ronne d'assemblages. Il a permis d'effectuer les mesures par chambre à fission

dans le canal central et dans le canal 11/15* II a aussi été utilisé pour irra-

dier des détecteurs dans ces deux canaux expérimentaux.

Le deuxième type a l'avantage de pouvoir prendre la place de n'im-

porte quel assemblage fissile, fertile ou acier. Il a donc servi à irradier des

détecteurs en de nombreux points du coeur, des couvertures et des écrans acier,

II présente cependant le grave inconvénient d'être soumis à des temps de manu-

tention très longs ce qui nous a obligé à restreindre le plus possible le nom-

bre d'irradiations dans ce type d'assemblage.

IV.2. Assemblages spéciaux

II existe des assemblages spéciaux du type combustible, fertile et

acier. Ceux sont des assemblages dont la partie centrale est remplacée par un

doigt de gant amovible de diamètre intérieur 9 mm. Dans les assemblages spé-

ciaux combustibles on a enlevé les 7 aiguilles centrales coeur et une aiguille
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couverture. Dans les assemblages fertiles il a suffit d'ôter l'aiguille cen-

trale. Ces deux types d'assemblages sont représentés sur les figures 17 et 19.

IV.3. Dispositifs pour mesures en direct

Ces dispositifs sont appelés Dispositifs d'Irradiation et de Mesures

en Pile de Type B (DIMEP type B). Ils sont essentiellement constitués d'un tube

étanche qui, au travers des bouchons tournants, se prolonge par un doigt de

gant jusque dans un assemblage spécial. Les deux emplacements possibles, canal

central et canal expérimental 11/15 (voir figure 20), ont été équipés de deux

DIMEP type B. La figure 17 représente un de ces DIMEP et les deux assemblages

spéciaux coeur et couverture qui leur correspondent» On a représenté sur la fi-

gure 18 une coupe schématique du réacteur équipé de deux DIMEP type B.

Au sommet de chacun de ces DIMEP est fixe un système de translation de

chambre à fission conçu pour aider à l'introduction des chambres, pour assurer leur

déplacement d'un point de mesure au suivant et pour repérer leur position, L'essentiel

de ce système, très simplifié, est un petit treuil qui supporte un tube guide dont la

position est repérée sur une règle. Le tube guide sert de support à la canne coaxiale.

La mise en place d'une chambre à fission dans le réacteur se fait en deux temps : on

prépare d'abord l'ensemble tube guide-canne coaxiale-chambre ; ensuite on introduit

dans le DIMEP l'ensemble suspendu au pont roulant par l'intermédiaire du tube guide.

En fin d'introduction le treuil prend le relai du pont roulant. La mise en place est

terminée quand la chambre touche le fond du doigt de gant. Il est alors nécessaire

d'attendre que la chambre et la canne aient achevé leur dilatation pour fixer l'index

de repérage en face du zéro de la règle.

Quand il s'agit d'irradier des détecteurs on emploie un système équivalent

formé d'un tube porte-détecteur à la place de la chambre et d'une canne ordinaire à la

place de la canne coaxiale.

Pour l'introduction de ces divers systèmes il y avait lieu de prendre quel-

ques précautions. Par exemple le DIMEP était toujours maintenu sous argon envoyé par

un orifice auxiliaire.

Le réacteur devait toujours être sous-critique d'au moins 500 pcm (une

seule barre était partiellement descendue) avant de pouvoir introduire ou retirer les

chambres ou les porte-détecteurs.
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La mise en place et l'extraction des DIMEP type B s'est toujours faite

manuellement. La sortie d'un assemblage irradié recouvert de sodium actif ne nous a pas

fait rencontrer de difficultés imprévues.
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- Figure 1Y - Dispositif d'irradiation et de mesure en pile (DIMEP type B)
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Système
de

translation

Chambre a Fission

,_Grand bouchon
tournant

Petit bouchon
tournant

Bouchon de contrôle

Couvertures

- Figure 18 - Coupe du réacteur équipé de deux dispositifs de mesure
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IV.4. Dispositif» d'irradiation en pile

Ces dispositifs sont en fait des assemblages équipés spécialement

pour recevoir des échantillons à irradier. Ils sont dénommés DIMEP type A. Ils

sont constitués d'un assemblage spécial combustible, fertile ou acier dans le-

quel on place un doigt de gant etanche qui est verrouillé au niveau du sommet

de l'assemblage (voir figure 19). Les détecteurs sont disposés dans un tube

porte-détecteur en aluminium. Ce porte-détecteur est placé à l'intérieur du

doigt de gant que l'on soude ensuite sous argon. Le doigt de gant peut alors

être introduit et verrouillé dans un assemblage spécial soit manuellement soit

à l'aide de la Hotte de manutention. L'assemblage est ensuite introduit dans le

réacteur et sorti après irradiation comme un assemblage ordinaire. L'extraction

du doigt de gant actif et pollué de sodium se fait à la Hotte de manutention ou

plus rapidement à la main. Les conditions d'irradiation nous ont presque tou-

jours permis de le faire manuellement. Après nettoyage et découpage du doigt de

gant, on extrait le tube porte-détecteur et on récupère les détecteurs irradiés.
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mm mm
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0 int. 9
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Tube de guic
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- Section JD-
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sur plats

-Doigt de gant
Tube de guidage
6 aiguilles Fertiles

- Figure 19 -

Plan des DIMEP type A

Assemblage Doigt
de gant

Coupe
d'un assemblage

combustible
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d'un assemblage

Fertile

D.I.M.E.P type A



DEROULEMENT DES MESURES ET RESULTATS

Y.l. Introduction

Avant de donner les résultats obtenus par les méthodes décrites dans

le chapitre précédent on rappelle dans quelles conditions les mesures se sont

déroulées et on donne quelques résultats bruts - Ensuite on présente et on com-

pare aux calculs les résultats définitifs concernant :

- les indices de spectres et les taux de fission absolus au centre du coeur,

- les distributions relatives des taux de fission et de capture,

- les valeurs absolues des flux équivalents au centre et les distributions re-

latives des taux de réaction des détecteurs par activation.

Dans le paragraphe suivant on utilise ces résultats pour déterminer

la puissance neutronique et sa distribution dans le réacteur.

Dans la dernière partie enfin, les résultats les plus utiles à la

définition des irradiations sont donnés pour le réacteur dans ses conditions

actuelles de fonctionnement à 20 MW.

V.2. Déroulement des mesures

V - 2.1. Conditions de mesures :

Toutes les mesures dont il est question dans ce rapport ont eu lieu

dans le réacteur chargé de 56 assemblages combustibles conformément à la confi-

55

guration de la figure 20. La température du sodium était maintenue aux environs

de 160°C et les niveaux de puissance nécessaires aux mesures se sont étages de

100 W à 16 Kw.

Les mesures se sont faites dans les assemblages reportés sur la figure

20. Pour ne pas être gêné par des temps de manutention prohibitifs on a dû pro-

céder par groupe restreint d'assemblages. Il s'en est suivi qu'il n'y a eu si-

multanément dans le coeur que deux DIMEP type A. Et de ce fait la cote des

barres de contrôle a toujours été maintenue entre 3*t1 et 350 mm.
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- Figure 20 - Plan de chargement et points de mesure
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V - 2.2. Mesures par chambre à fission :

Deux chambres fonctionnaient simultanément une dans le canal central,

l'autre dans le canal 11/15. Afin de pouvoir normaliser tous les résultats à la

même puissance on enregistrait à la fois les comptages des deux chambres à fis-

sion et ceux fournis par des moniteurs : deux compteurs des chaînes de démar-

rage et deux compteurs au BF3.

Les durées des comptages sont toujours restées fixées à 100 secondes,

quitte à recommencer plusieurs cycles quand la statistique était insuffisante.

Le tableau 11 permet de se rendre compte des conditions de comptage

pour les sept chambres utilisées au centre du coeur et au milieu de l'axe du

canal 11/15.

Emplacements

Centre

du

Coeur

Centre

du

canal

11/15

Chambre

235U = 511
2î5tT = 513

39Pu: 911

237Np: 721

238U : 821

235U : 521

39Pu: 911

237Np: 721

238U : 831

Comptage
(100 sec.)

202.17̂

371.870

2̂ 8.093

295 .290

303.09̂

382.129

20.222

3.̂ 95

8.228

Moniteur
(P-1180 W)

.̂̂ 31.561

k. 191. 519

4.̂ 00.̂ 88

3.859.5̂ 0

3.820.077

3.760.681

.̂ 171 .787

.̂638.176

*.»31.561

Erreur
2 VIT
N

0,Jf5 %

0,33

Ov*f

0,37

0,36

0,32 %

1,^

3,̂

2,2

Tableau 11 : Exemple de résultats par chambre à fission

V - 2.3. Irradiation de détecteurs :

L'ensemble des résultats a été obtenu en quatre irradiations d'une

heure dans les DIMEP de type B et en trois irradiations dans les DIMKP de

type A.



Mis à part pour le Rh, les détecteurs pouvaient être comptés plusieurs

heures après la fin de l'irradiation, si bien que les temps de manutention des

DIMEP type A n'ont pas apporté de perturbation dans les résultats des compta-

ges des détecteurs.

Pour pouvoir recouper les irradiations entre elles, on irradiait en

même temps que les détecteurs des moniteurs toujours situés aux mêmes emplace-

ments. Pour les détecteurs fissiles on plaçait toujours trois moniteurs au cen-

tre du réacteur et pour les détecteurs par activation des moniteurs en Mn

étaient étages dans le bas du petit bouchon tournant le long du canal expéri-

mental 11/08.

Un exemple des résultats obtenus sur des détecteurs fissiles est repor-

té dans le tableau 12. Il contient pour les deux points de mesure considérés,

tous les éléments nécessaires à la détermination des taux relatifs de fission

ou de capture comme indiqué en § III - 3«3«1« et § III - 3«3«2.

On remarque en particulier que l'importance de certaines corrections

varie énormément suivant le point d'irradiation dans le réacteur. C'est le cas

surtout pour l'activité des boîtiers d'Aï et pour l'activité des produits de

fission dans la bande d'énergie 75-125 Kev.

Détecteur

235ÏÏ JM
239^ XTJ,_Pu

238 -

N°046

N°040

;N°047

|N°041

N° 49

N° 43

Cote du
détec-
teur
dans

1' assan-
blage
02-04

centre

-445

centre

-445

centre

-445

Temps de
refroi-

dissement

[heures]

24,00

22,50

23,50

23,20

/22,40

k — • r\ A.1 38,20 .

(21,30

/ 37,10^ -/ f , • w

Activité

1.149. I63

299.654

963.356

204.212

379.754

180.278

Gamme Durée
l'éner- de

gie comp-

[Kev] tage

> 511 4x10'

> 511 4x10'

> 511 4x10'

> 511 4x10'

> 511 2x10'

> 511
2x10'

1.778.35575-125

10.174

t 6.834
J

> 511 2x10'

> 511 2x10'

( 586.61675-125 2x10'

Bruit de
fond

+
activité
naturelle

4.542

4.542

23.392

23.392

3.668

3.668
8.153

3-573
3-573
8.153

Activité
boîtier

Al

56.724

1.723

55.300

1.700

24.510

11.863

12.352

368

178

186

Activité
nette

1.087.897

293.389

884.674
179.120

351 .576
164.747

1.757.850

6.223

3.083
578.261

Activité
-39Np et
(correc-
tion à)

A

1.485.091
(15,5 #)

573.215
(0,87 #)

Tableau 12 : Exemples de comptage de détecteurs fissiles
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V.3. Indices de spectre - Taux absolus de fission et de capture au centre du coeur

V - 3 • 1 • Indices de spectres au centre du coeur :

Les indices de spectre o_ 259Pu/a., 2^5U, o-, "NP/O
2-58 F * * JB

U au centre du coeur s'obtiennent à partir des taux de fission

et de capture mesurés en ce point. Il suffit pour cela de ramener les résultats

des diverses expériences à une même puissance et de faire la correction de te-

neur isotopique nécessaire pour avoir le taux de fission de l'isotope principal.

Les résultats des mesures et des calculs sont rassemblés dans le ta-

bleau 13- On y a adjoint ceux de la maquette critique réalisée à ZPR III77 /

.
On s'aperçoit d'abord que sauf pour o Np/0-, U, les rapports de

fission mesurés et calculés sont compris dans les barres d'erreur. Le rapport

o_ ^ U/o ^U mesuré n'est pas corrigé des effets de parois (doigt de gant etr s
double tube de guidage - figure 17). La valeur corrigée devrait donc être supé-

rieure, ce qui rapproche mesure et calcul.

L'écart très important, 2k %, entre calcul et mesure dans le cas de
P *zn

Np est difficile à expliquer uniquement par des erreurs de calcul dues à
237l'évaluation de la section efficace de *^'Np à partir du jeu ABBN. Dans ce cas

il faut mettre en doute l'étalonnage des chambres.

Un autre point permet d'envisager certaines incertitudes sur l'étalonnage

des chambres à fission de Rapsodie et de ZPR : la valeur calculée de ap ^Pu/O- U

pour Rapsodie est inférieure de 1 % à celle calculée pour ZPR III n° 44, alors que la

valeur expérimentale est 8,9 % supérieure à celle mesurée dans ZPR III.

/?/ A.L. HESS et al. Critical studies for the French fast reactor "RAPSODIE" (ZPR III Assembly 44) •
Rapport ANL 7044 • March 1966
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R A P S O D I E

238T

237»P

238

238TTU

MESURES

1,284 +

0,0789^ 4 %

0,5^2 i 5,5

**

1,28

0,0745

1,44

CALCULS

(1)

1,216

o,o847

1,334

(2)

1,21.1

o,o84i

(3)

'1,215

0,0853

(4)

1,210

0,0838

(5)

1,193

0,0815

0,436

* Chambres à fission, erreur expérimentale correspondant à un écart type
** Détecteurs
(1)
(2)
\ 2 ) |/J> GUA*->£/W J> */ J^ • *•* • Jll •

(4) " " " " " " 16 groupes, diffusion et correctiox
de dilution

(5) " " * jeu russe A.B.B.N., 25 groupes, correction de dilution

onamorets a imtsion, erreui- expérimentais corresponaam; a un ecan; T,J
Détecteurs
Rapsodie 64-2, jeu Hansen et Roach, 10 groupes, diffusion 2D
Rapsodie 67-1 " " " " " " diffusion 1D

" " » » » " " " transport D.S.N.
It tt II M II II *£_..~.... ._._ J * X » ^ . . M ^ A « . A 4 . . . _ 4

ZPR III n°

°F
235° 1

MESURES

1,179 - 3 % : Kirn counter

0,080ôi 3 % : Kirn counter

0,0802i 3 % : Gasflow counter

0,090 i 5 % : detectors

CALCULS

(1)

1,224

0,0837

(2)

1,228

0,0857

(1) Jeu Hansen et Reach, 10 groupes, diffusion
(2) " » " » » » , transport DSN
(3) Jeu A.N.L. 635 , diffusion
(4) » » » , transport DSN

(3)

1,263

0,0815

(4)

1,267

0,0834

Tableau 13 : Indices de spectres mesurés et calculés
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V - 3.2. Taux absolus de fission et de capture au centre du coeur :

Les taux absolus de fission et de capture s'expriment en nombre de

fissions ou de captures, par gramme de l'isotope, par seconde et par watt du

réacteur. Il est donc nécessaire de déterminer la puissance à laquelle se sont

faites les mesures de taux de fission. Ceci fait l'objet du paragraphe V-6.

On rappellera ici seulement que toutes les mesures ont été ramenées à cette

puissance qui s'est avérée être voisine de 180 watts.

C'est à partir de cette puissance qu'on a pu donner les taux de fis-

sion (F) et de capture (C), reportés dans le tableau 14. Ils correspondent à un

coeur de 56 assemblages à une température de 160°C. Ces mêmes résultats pour le

coeur normal de 61 assemblages à une température d'entrée de 425°C sont donnés

au § V - 7-

*25

*W
F28

°28

Mesures par chambres à fission

322.10 fissions/gr/sec/W

407.10̂  " " " "

25,0.105 " " " »

Mesures par détecteurs fissiles

3*f2.1o' fissions/gr/sec/W

430.10̂  " " " "

25,1.103 " » " "

36,3«10 captures/gr/sec/W

Tableau 1^ : Taux absolus de fission et de capture au centre du coeur
(56 assemblages, température 160°C)

II y a des différences entre les résultats obtenus par les deux méthodes.

Le plus grand écart constaté atteint 6 %. Les mesures par chambres à fission

sont données à 5 %• Les mesures par détecteurs fissiles peuvent présenter une

erreur de 3,5 % mais l'erreur systématique liée au choix du rendement de fis-

sion amène une incertitude bien supérieure. On retiendra donc comme valable les

résultats des chambres à fission à - 5 %.
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V.4. Distributions relatives des taux de fission de 235U, 239 Pu, 237Np, 238 U et du taux

de capture de 238 U

Les mesures par chambre à fission dans les canaux expérimentaux 00-00 et

11-15 (voir figure 20) donnent les distributions relatives des taux de fission
p-zc P^ÇQ P^Ç7 P^ïR

de ^U, Pu, 'Np et U du bas de la couverture axiale inférieure jusqu'au

sommet de la couverture axiale supérieure.

Les détecteurs fissiles irradiés dans les assemblages 00-00, 02-04, 0*f-07,

06-10, 08-13» et 11-15 (voir figure 20) fournissent les distributions axiales

et radiales relatives, par rapport au centre du réacteur, des taux de fission de

U, Pu, U et des taux de capture de ^ U. Ces résultats sont déduits

des mesures faites après irradiation de 80 détecteurs de chaque sorte.

Les figures 21 à 26 présentent l'ensemble des résultats. Les points re-

portés sont les mesures brutes. On n'a pas jugé utile de faire la correction

de teneur isotopique car dans le coeur elle est constante pour tous les dépôts

fissiles et détecteurs utilisés. Dans les couvertures lointaines elle peut at-

teindre +4 % pour 238U; +1,3 % pour 257Np; -0,5 % pour 255U; -0,9 % pour les

détecteurs de *"<5yPu et -0,2 % pour les chambres à fission en Pu. Ces correc-

tions, reportées sur les figures, seraient en fait de peu d'importance vues les

échelles employées. On peut cependant en tenir compte en utilisant les teneurs

isotopiques indiquées dans les tableaux *f et 5 •

On n'a pas non plus jugé utile d'indiquer les barres d'erreur qui sont

négligeables puisqu'il s'agit de mesures relatives où la précision ne dépend

que de la statistique des comptages.

Les résultats sont présentés en deux groupes :

- ceux qui correspondent à l'axe central sont reportés sur les figures 21 et

22, sur lesquelles on a tracé les distributions calculées;

- ceux qui ont été obtenus le long des six assemblages sont présentés simulta-

nément sur une seule figure à laquelle on a ajouté les distributions radiales

expérimentales et calculées dans le plan médian du réacteur.

On peut tirer des informations plus précises sur les distributions, dans

la partie coeur seulement de l'assemblage central, en se reportant à la figure

2? reproduite en coordonnées linéaires § V - 7.

x y Détecteurs Fissiles

Couverture
supérieure

u plan médian du.cocu

- Figure 21 - Taux de

fission de 235U, 259Pu,
2;57Np, 238U le long du

canal central



Taux de capture ;
relaiir

Couverture
inférieure Coeur

Calcul

~o Mesure

- Figure "22. - Taux de
p-iQ

capture de y U le

long du canal cen-

tral

_40O _300 _2OO -1OO «100 «SCO «30O

Dislance

«AGO «-5OO »60O
mm

au plan median du coeur

D'une manière générale les distributions axiales et radiales mesurées

dans le coeur sont en bon accord avec les calculs. On note cependant un léger

aplatissement dans le sens axial au moins. Il est intéressant de remarquer que

le maximum des distributions axiales est décalé, comme prévu, de 20 mm au-des-

sous du plan médian du coeur.

Dans les zones de transition et dans les couvertures, il n'en est plus de

même sauf pour les distributions, de -"Np et ^ U. Pour ces derniers les résul-

tats expérimentaux correspondent aux calculs sauf dans les zones de transition

supérieures où l'on ne constate pas le changement de pente prévu.

Pour les taux de fission de ^U, *°Pu et les taux de capture de 2** U

l'écart entre mesures et calculs est important surtout dans les couvertures

axiales et radiales. Le désaccord est en partie expliqué dans les couvertures

lointaines par le fait que dans les calculs les frontières où le flux s'annule

sont proches des limites des couvertures. Par contre dans les zones de transi-

tion et dans les couvertures proches la différence demeure. Une étude est en

cours pour trouver une explication à ces désaccords.

238Pour les taux de capture de y U il semble que les mesures soient déjà

faussées par les conditions d'irradiation des détecteurs. Ils sont disposés à

l'intérieur d'un double tube d'acier qui occupe la place d'une aiguille fertile

et qui modifie suffisamment le spectre dans la zone des résonances pour que les

résultats soient très différents de ceux que donnerait une irradiation à l'in-

térieur même des aiguilles fertiles. On se rend particulièrement compte de ce
p-tQ

désaccord quand on déduit des mesures du taux de capture de y U dans les cou-

vertures le taux de régénération externe. On trouve (§ V - 6.J.) 1,19 au lieu

de 1,07» Ce résultat montrerait que le taux de capture mesuré dans les

couvertures est sérieusement augmenté par les conditons de mesure.
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Couverture 5
supérieure ?

-AOO -30O 46OO O
mm

Distance au plan médian du coeur

20O 3OO 4OO 5OO

Distance à l'axe du
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coeur

235Figure 23 - Taux de fission de U, distributions axiale et radiale
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239Figure 2k - Taux de fission de Pu, distributions axiale et radiale
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Figure 25 - Taux de fission de U, distributions axiale et radiale
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Figure 26 - Taux de capture de 23 U, distributions axiale et radiale
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V.5. Valeurs absolues des flux équivalents au centre et distribution relative des taux de

réaction de Ni, Rh, Mn, Au.

Les détecteurs irradiés dans le coeur et les couvertures ont pour but

principal de déterminer les sources de neutrons et d'étudier leur atténuation

jusque dans les protections. Ces mesures sont aussi très utiles pour prévoir

1"activation de divers matériaux irradiés dans le réacteur.

Les résultats sont donnés, à la puissance de 20 MW, en flux équiva-

lents :

- flus thermique équivalent pour les détecteurs de Mn

- flux par unité de léthargie à la résonance de 4,9 sv pour les détecteurs d'Au

- flux de fission équivalent pour les détecteurs de Rh et Ni.

Les résultats des mesures au centre du coeur sont reportés dans le

tableau 15 •

Détecteur

Ni

Rh

Au

Mn

p
Flux au centre du coeur à 20 MW en n/cm /sec

Mesure

1 4
6,6. 10 (flux de fission équivalent)

9,3. 10llf ( » " » »

1,25.1012 (flux par unité de léthargie
à 4,9 ev)

12
1,26.10 (flux thermique équivalent)

Calcul*,

8,06.101^

1,2. 1015

2,22.1011

1.34.1012

* Code Niobé à 52 groupes d'énergie

Tableau 15 : Flux équivalents au centre du coeur

Les distributions axiales et radiales mesurées selon l'axe et dans le

plan médian du réacteur sont représentées sur la figure 2?. Pour en faciliter

l'utilisation, ces courbes sont normalisées à 1 au centre du coeur. Les courbes

calculées que l'on y a ajoutées doivent être aussi utilisées de façon relative.

Dans l'ensemble expériences et calculs sont concordants sauf pour l'or.

La différence peut être expliquée par le fait que l'on a utilisé des détecteurs

épais (0,2 mm) et que les calculs ont été effectués pour des détecteurs minces.

A titre de comparaison on a inséré les distributions relatives obtenues pour
p'jp Q

les captures de U déjà reportées dans le paragraphe précédent sur la figure22,
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600 mm
à Taxe du coeur

- Figure 27 - Distribution des taux de réaction des détecteurs par activa-
tion le long du canal central et dans le plan médian du coeur
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Ceci permet de constater que les différences entre calculs et expériences dans les
238zones de transition en particulier, existent à la fois pour les réactions U (n,y),

197Au et 55Mn (nfy).

V.6. Détermination de la puissance neutroniqua

V - 6.1. Intégration des fissions et des captures -

V - 6.1.1. Position du problème :

L'ensemble des résultats obtenus, taux de fission et de capture au

centre du coeur et traverses axiales et radiales en six emplacements, s'est

avéré assez complet pour déterminer la puissance totale dégagée dans le réac-

teur. Pour y parvenir on a dû intégrer dans les diverses zones, coeur, couver-

tures axiales inférieure et supérieure, couvertures radiales, les fissions et

captures des principaux constituants : 235ïïi 239pu et

L'intégration sur l'ensemble du réacteur procède en trois étapes :

a) détermination des valeurs moyennes de la distribution des fissions et des

captures le long des parties coeur et couverture de chacun des six assem-

blages de mesure;

b) détermination du nombre total de fissions et de captures qui prennent nais-

sance dans chacun de ces six assemblages en multipliant les résultats précé-

dents par les masses des divers constituants des assemblages et par les taux

absolus au centre du réacteur;

c) tracé de la courbe de distribution radiale des puissances à partir des ré-

sultats sur les six assemblages; détermination de la puissance dégagée par

tout assemblage du réacteur et intégration sur l'ensemble des assemblages.
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L'ensemble de ces opérations est représenté par les formules sui-

vantes :

assemblage combustible :

pour la partie coeur

pour la couverture axiale inférieure

pour la couverture axiale supérieure

M F
s25 o25

4. r
+ °°28

+615 . M /
+ M

spQ J
+3^3 1 o28

HÔ15
1-3^3

assemblage fertile :

Mf25 + Mf28J

On appelle :

ĉ 9 ' Mc28

o28

Mc25 ' M poids de -^U, 5°Pu, ^ U dans la partie coeur d'un

assemblage combustible

Ms25 ' Ms28

poids de U et U dans les couvertures axiales inférieures

et supérieures d'un assemblage combustible

' ̂f28
P ̂ Fi P ̂ Rde u e* u dans un assemblage fertile

i F0if9 »
 Fo28 ' Co28 = taux atsolu de fission et de capture de "̂ U,

et U au centre du coeur.

239,

' Ê28 ' CR28 = *aux de fission et de capture relatif cians le plan

médian du réacteur (valeur 1 au centre du coeur)
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1+170

•170

-223

495

r, -1+
[H

+615
»'

t f 1+615 [f 1+615

«J-*»' M-*95 -t95

valeur moyenne du taux de fis-

sion ou de capture le long de

)>= l'assemblage combustible :

pour les parties coeur, couver-

ture axiale inférieure et supé-

rieure

= valeur moyenne des taux de fis-

sion ou de capture le long de

l'assemblage fertile

V - 6.1.2. Valeur_des différents coefficients :

a) Masses des divers constituants dans les assemblages :

Les tableaux suivants récapitulent les quantités des divers isotopes conte-

nus par assemblage. Ces chiffres représentent la moyenne obtenue sur l'en-

semble du chargement.

Assemblage combustible

coeur

uranium : 2135 gr à 60 % de

.
plutonium : 752 gr à 9,7 % de Pu

Couvertures
axiales "

'inférieure: 2*f22 gr à 0,65 % de

supérieure: 2k22 gr à 0,65 Je de

Assemblage fertile

OÏC

couronnes O^f et 05 : uranium à 0,65 % de U

couronnes 506 : uranium à 0,*f % de

Masse en gramme

Mc25 =

Mc28 =

M.l l f t = 708*

Mi.
'25

M
= 15,7

s25

Mi28

M
828

Masse en gramme

Mf25 =81,8 Mf2g = 12506

Mf25 = 5°'3 « Mf28 =

2/fO » » 239* Le Pu est assimilé à Pu en utilisant le rapport moyen des sections

efficaces dans le coeur : a
240

Pu = 2,55

Tableau 16 : Poids des isotopes par assemblage
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b) Taux de fission et de capture au centre du coeur :

Les valeurs présentées dans le tableau suivant sont les résultats des mesu-
238

res au centre du coeur, sauf pour le taux de capture de U qui est pris

égal à 1,33 fois le taux de fission de ^ U.

2»u :

23*P« :

238U i ,

F
0̂25

Fo<f9

Fo28

Co28

* Toutes les
donnée par

= 1308

= 1652

= 102

= 135

fissions/gr/unité

fissions/gr/unité

fissions/gr/unité

captures/gr /unité

du

du

du

du

moniteur*

moniteur

moniteur

moniteur

mesures sont ramenées à la même puissance
les comptages des moniteurs (voir § V-2.2.)

Tableau 17 : Taux de fission et de capture au centre du coeur

c) Valeur moyenne des taux de fission et de capture le long des assemblages :

Ces valeurs sont le résultat de l'intégration graphique des distributions

axiales dans chaque assemblage où se sont faites les mesures.



Emplacement

00/00 et 02/04

coeur

couverture
inférieure

couverture
supérieure

04/07

coeur

couverture
inférieure

couverture
supérieure

06/10

08/13

11/15

-170

[f J -223=0,398
L 2:>J -495

t "\ 4-filS
f I —fi 1^8
25J -H343" '

[f25l
+170=0,875

L °J -170

=0,438

[*J +««.0,138L OJ +3/K5

.1,95

+170=o,853
-170

'J -170
n o5o=0,828

rf 1+615 _
fpo =0,

L 2bJ -if95

J -170

Fc28] -
22?=0,533

L28J-495

-170

Tableau ITbis ; Valeurs moyennes des taux de fission ou de
capture le long des assemblages de mesure

d) Distribution radiale des taux de fission et de capture dans le plan médian

On donne ici la valeur des résultats expérimentaux qui ont servi à tracer

les courbes reportées sur les Figures 23 à 26.
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Emplacement

00/00

02/Ok

Ok/0?

06/10

08/13
11/15

2
n̂

fR25

1

0,880
0,62 if

0,388

0,220

0,111

2
P̂u

fHk9

1
0,85̂
0,546

238u

fE28

1

0,854

o,434
0,0809

0,0187

0,0060

CR28

1

0,890

0,714
0,529
0,317
0,166

Tableau 18 : Distribution radiale des taux de fission
et de capture dans le plan médian

V - 6.1.3. Régultats :

a) Assemblages combustibles :

Les données précédentes appliquées à l'assemblage central donne la réparti-

tion des fissions suivante :

Zone

Coeur

Couverture
axiale

inférieure

Couverture
axiale

supérieure

TOTAL

Isotope

2^u

238n

239pu

235n

238n

235U

238U

Nombre de fissions dans
l'assemblage central

Par unité du moniteur

1.̂ 52. 700 \

7̂ -300

997.600 i

8.170

18.920

2.820

F̂. 300

r2.52Jf.600

l 27.090

l 7.120

2̂.558.800

En %

56,8

2,90

38,99

1,06

0,28

100,0

Tableau 19 : Bilan des fissions dans l'assemblage
central
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On répète ces calculs pour les assemblages 02/0̂  et Qk/Q? et on interpole

graphiquement pour les assemblages intermédiaires. La répartition du nombre

de fissions par assemblage coeur obtenue de cette façon et le nombre total

de fission dans les assemblages sont reportés dans le tableau suivant :

Couronne

00

01

« I

03 |

Ok |

05

Rayon*

0

1

1,732
2

2,65

3

3,61

k

4,36

Nombre relatif
de fissions

1

0,965

0,900

0,869

0,776

0,773

0,6̂ 5

0,592

0,5̂ 0

Nombre
d'assemblages

1

6

6
6

12
6

12

3

k

Nombre total de fissions par unité g
du moniteur (56 assemblages combus- 1,09.10
tibles)

* Le rayon unité est égal à la distance ontre axes
de deux assemblages voisins soit 50,8 mm à 20°C

Tableau 20 : Bilan des fissions dans les assemblages coeur

La même méthode permet d'obtenir le nombre de captures de U dans les as-

semblages coeur.

On ne donne ici que le résultat global pour l'ensemble des assemblages

combustibles.
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Zone

Coeur

Couverture
inférieure

Couverture
supérieure

Nombre total de captures de ^ U
dans les assemblages combustibles

4,

7

2

43.

58.

,66.

10

10

10

6

6

6

par

it

ti

unité

ii

11

du

ii

ii

moniteur

it

M

Tableau 21 : Bilan des captures de ' U dans les
assemblages coeur

b) Assemblages fertiles :

Dans le calcul des fissions et captures formées dans les assemblages fer-
pvc

tiles il ne faut pas oublier que la teneur isotopique de U est de 0,65$

dans les couronnes Ok et 05 et qu'elle est égale à 0,4 % dans tout le reste

de la couverture radiale.

Ce calcul est équivalent à celui déjà fait dans les assemblages coeur. Il y

a cependant lieu de faire remarquer qu'on a dû faire appel au principe de

continuité des flux à. la limite coeur-couverture pour déterminer les fis-

sions et captures formées dans la première rangée de la couverture radiale.

Pour ces assemblages, les valeurs des taux de fission ou de capture et leur

valeur moyenne le long de l'assemblage ont été obtenus par interpolation

entre les points de mesures situés l'un dans la dernière couronne du coeur

et l'autre dans la deuxième rangée de la couverture radiale (voir figure 20)

Quelques résultats obtenus sont reportés dans le tableau suivant :

Emplacement
des

mesures

OVO?
06/10

08/13

11/15

Fissions*

235U

20.890
14. 060
8.500

4 .550

238U

178.350
39.110
11.040
3.880

Total* de la couverture radiale
(4-95 assemblages fertiles)

TOTAL

199.240

53-170

19.540

8.450

13.406.106

Captures*

238U

710.100
503.550
313.200
171.450

134,35.106

* Les résultats sont donnés en nombre de fissions ou de
captures par unité du moniteur

Tableau 22 : Bilan des fissions et captures dans la couverture radiale
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235 239c) Evaluation des captures de •'•'U et Pu :

Au total des fissions et captures déjà dénombrées il faut ajouter les cap-
235 239tures de U et Pu pour lesquâHas on ne dispose pas de mesure. Leur ap-

port à la puissance étant très faible, on les estime à partir des a moyens

( ) calculés dans le coeur et les couvertures.
a F

On s'aperçoit dans le tableau suivant que leur apport aux captures est im-

portant dans le coeur seulement :

Coeur

Couverture
axiale

inférieure

Couverture
axiale

supérieure

Couverture
radiale

Isotope

239Pu

235n

238n

235.J

238n

235U

238ÏÏ

235.J

238ÏÏ

Fissions
mesurées

*f2,5.106

63,2.106

0,36.106

0,13-105

3,6.106

a calculé

0,102

0,17*t

0,27

0,27

0,2̂ 5

Captures

*f,3.106

11.0.106

if,if.l06

0,097«106

7,58. 106

0,035-106

2,66. 106

0,88.106

13<f,35.106

Total
par unité
du moniteur

19,7-106

7,68.106

2,7.106

135, 2. 106

Tableau 23 : Evaluation des captures dans le coeur et les couvertures

V - 6.2. Puissance totale et répartition dans les diverses zones du réacteur -

A ce stade on dispose de toutes les sources de puissance dans le réac-

teur. Il ne reste plus qu'à faire le bilan total pour un des cas de mesure. On

a choisi celui qui a servi à l'étalonnage de la puissance par mesure du taux

absolu de fission de 235, au centre du coeur. Lors de cette mesure le moniteur

donnait A4.316 coups/seconde. La puissance en watt est donc obtenue en multi-

pliant le nombre des fissions et des captures par f̂̂ .316 et par l'énergie déga-

gée par fission ou capture.
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Le bilan total de puissance est présenté dans le tableau suivant :

Zone

Coeur

Couverture
axiale

inférieure

Couverture
axiale

supérieure

Couverture
radiale

TOTAL

Fissions

, (puissancenombre '-̂  ,. ( «\
en W *> ' '

107, 6. 106 151,25

1,1. 106 1,50

0,3.106 0,V!

13, *K106 13,2?

171, *3W

Captures

puissance
nombre en W ft )

19,6.106 0,97

7,7.106 0,38

2,7.106 0,13

135, 2. 106 6,72

8,201 w

TOTAL: fissions + captures

Mesure | Calcul

watts

152,22

1,88

0,5̂

2*f,99

179, 63w

% I %

8*f,7̂  86

1,05 0,95

0,30 0,30

13,91 12,75

100 i 100
i

Tableau 2*f : Bilan des puissances

On peut constater que la répartition des sources de puissance dans

les diverses zones du réacteur est assez voisine de la répartition calculée.

V - 6.3- Taux de conversion initial -

A partir du bilan des fissions et des captures on peut déterminer le

taux de régénération externe initial. C'est par définition, le nombre d'atomes
239 " 2?8de 'Pu qui apparaissent dans les couvertures par capture dans ^ U, pour un

atome de Pu ou de ^U qui est détruit dans le coeur par fission ou par cap-

ture.

/!/ L'énergie fournie par capture est 7 Mev ou 1,121.10'^ W.
L'énergie dégagée par fission est dans le coeur : 198 Mev ou 3,172.10'^ W

dans les couvertures : 192 Mev ou 3,076.10'1J W
Ces chiffres ont été calculés à partir des données récentes citées par G.R. Keepin Physics of Nuclear
Kinetics (1965) p. 13 en tenant compte de la proportion des fissions relatives à chaque isotope.
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Le tableau 23 contient les éléments nécessaires au calcul.

On trouve :

Nombre de captures de 238U dans les couvertures

121.10235 239Nombre de fissions et de captures de ^U et de ^ Pu dans le coeur

Les calculs prévoyaient 1,070.

La différence de 10 % est importante. On devrait donc admettre que la

mesure du taux de capture de U faite entre les aiguilles n'est pas représen-

tative du taux de capture à l'intérieur des aiguilles fertiles (voir § V - 4.)

8l

V.7. Taux de fission et distribution des puissances dans les conditions normales de fonctionnement

V - 7.1. Buts -

Les résultats donnés dans les paragraphes précédents concernent le

réacteur chargé de 56 assemblages combustibles à une température de 160°C. Il

est très intéressant de disposer de ces résultats pour le réacteur dans see

conditions normales de fonctionnement : 20 MW, 61 assemblages, température d'en-

trée k25°C. On a donc extrapolé les résultats obtenus sur un coeur de 56 assem-

blages à un coeur de 61, mais on s'est limité à ceux qui présentent le plus

d'intérêt : taux de fission axiaux dans le coeur, taux de fissions radiaux dans

le plan médian, distribution des puissances axiales et radiales dans les assem-

blages.

V - 7*2. Taux de fission absolus au centre du coeur -

Pour extrapoler les résultats d'un coeur de 56 à un coeur de 61 assem-

blages, on utilise la méthode préconisée dans le rapport /8/ : quand le coeur

passe d'un rayon R à un rayon «R, pour transposer une carte de puissances spé-

cifiques il suffit de dilater les abscisses de la carte dans le rapport a, et

de diviser les puissances spécifiques par «2.

Au centre du coeur, les résultats du tableau 14-, deviennent alors :

Isotope

235D
23*Pu
238D

Taux de fission

295.10̂  Fissions/gr/sec/watt du réacteur

372.10 " " " " " "

23.10 " " " " " "

Flux total

1.55.1015

2
n/cm /sec

Tableau 25 : Taux de fission au centre du coeur
(61 assemblages, Te = *f25°C)

/8/ J. Boyer-et al. "Quelques caractéristiques neutroniques de RAPSODIE 64-2" PNR/SEPR/65-009.
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V - 7.3. Taux de fission relatifs le long de l'aiguille centrale -

Afin de faciliter l'exploitation des courbes on a représenté en coor-

données linéaires sur la figure 28 les taux de fission de ^U, *̂ Pu, * U le

long de l'aiguille centrale. On constate un léger aplatissement des courbes par

rapport aux calculs.

TAUX DE FISSION AXIAL

DfsLance au plan médian du coeur

- Figure 28 - Taux de fission de 255U, 239Pu, et 25 U
le long de l'aiguille centrale
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V - 7.^- Taux de fission relatifs dans le plan médian -

On a reprdd les distributions radiales calculées et mesurées des taux

de fission de 2^U, 2^Pu, et 2^ U et on les a extrapolées au coeur de 61 as-

semblages. Les figures 29, 30 et 31 donnent donc les taux de fission dans le

plan médian du réacteur pour le réacteur à 20 MW, chargé de 61 assemblages et

à une température d'entrée de

- Figure 29 - Taux de fission de U dans le plan médian
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V - 7.5. Distribution axiale et radiale de la puissance -

Comme indiqué en § Y - 6.1. on a calculé, à partir des résultats expé-

rimentaux, la puissance dégagée par l'assemblage central. Sur la figure 32 on a

représenté les distributions calculées et mesurées de la puissance le long de

l'aiguille centrale.

ment.

Les coefficients d'aplatissement calculés et mesurés diffèrent légère-

On trouve (pour la distribution axiale) :

/ Q max. \
\.Q moyeux.Q moyeu/ mes. = 1,165 et

max - "N
en/Q moyen/ cale.

REPARTITION DES PUISSANCES

LONG DE L AIGUILLE CENTRALE

Calcul
Mesure

Distancé au plan médian du coeur

- Figure 32 - Distribution de la puissance le long de l'aiguille centrale
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La distribution des puissances par assemblage dans les conditions nor-

males de fonctionnement se déduit aussi des mesures faites sur le coeur de 56

assemblages. Les résultats sont présentés dans le tableau 26 et la figure 33.

Il est intéressant de les confronter à ceux obtenus à partir des relevés de

température des thermocouples coeur. On trouvera les résultats de cette compa-

raison dans le rapport /9/, réservé aux mesures de la puissance.

g
H

O

H

3.
Hn

1
PS0
g
0o

Zone
de
Débit

I

III

IV

IV

V

VI

VII

VIII

Couronne

00

01

02

03

04

05

05

06

07

08

09
10

11

Distance
à l'axe
du coeur*

0

1

1,732
2

2,65

3

3,61
4

4,36

4,36
4,58
5

5,20
5,29
5,57
6

6,08
6,24
6,56
7

8

9
10

11

Puissance déduite
des taux de fission

KW

370
358
334
324

290
276

246
227

207

29,6
27,2
22,2

19,6
18,2
14,8

11,3

10,7
10

8,7
7,4

3,8

3,3
2,4
1,7

%

1
0,967
0,902
0,875

0,787

0,749

0,664
0,615

0,562

0,080

0,073
0,060

0,053
0,050
0,040

0,030

0,029

0,027

0,024

0,020

0,014

0,009

0,007
o,oo4

* Le rayon unité est la distance entre axes de
deux assemblages voisins

Tableau 26 : Répartition de la puissance dans les assemblages
(20 MW, 61 assemblages, Te = 425°C)

/9/ B. Giraud, /. Gourdon - "Les mesures de la puissance à RAPSODIE"- à paraître
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CONCLUSION

Les résultats des mesures de taux de fission et de flux équivalent au

centre sont en général en accord avec les prévisions. Des écarts sont constatés

dans les zones de transition et dans les couvertures pour les réactions (n,F)

ou (n,y) des isotopes principalement sensibles aux neutrons thermiques et inter

médiaires. Ils sont par contre négligeables pour les réactions à seuil 103̂

Ces derniers résultats montrent que la distribution des neutrons ra-

pides dans tout le réacteur est conforme aux calculs. Il s'en suit, qu'à partir

des courbes calculées ou mesurées, les paramètres des irradiations peuvent être

connus avec une précision suffisante pour qu'il ne soit pas nécessaire de déter-

miner expérimentalement les flux pour chaque irradiation.

Cependant il sera nécessaire de reprendre ces mesures quand le combus-

tible aura suffisamment évolué ou si la configuration du coeur et des couver-

tures change de façon significative à la suite de la mise en pile d'un nombre

important d'assemblages d'irradiation.

Les résultats obtenus sur la distribution des puissances dans les di-

verses zones ont permis de déterminer l'apport des parties coeur et couverture

à la puissance totale dégagée par chaque assemblage. Ces mêmes résultats appli-

qués par la suite aux aiguilles les plus et les moins chargées de chaque assem-

blage ont apportés des renseignements essentiels à la connaissance du comporte-

ment du combustible.

En conclusion, dans ce rapport on s'est surtout attaché à mettre en

valeur les résultats des mesures dans le coeur et- les couvertures les plus

significatives d'un réacteur de puissance et d'irradiation.
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A N N E X E

ETALONS DE FLUX

A. PROSDOCM et G. GONANO

I • INTRODUCTION

Comme indiqué dans le chapitre III, l'étalonnage des chambres à fis-

sion a fait appel : à un empilement de graphite étalon de flux thermique, à la

colonne thermique et au canal tangentiel du réacteur source Harmonie.

La figure Jk présente le diagramme .d'étalonnage des chambres destiné

à mettre en évidence l'enchaînement des mesures dans les divers milieux neutro-

niques, thermiques et'rapides nécessaires.

A la base de toutes ces mesures il y a un flux de neutrons thermiques

stable (empilement étalon) d'intensité 1,4.10 n/cm /sec et de caractéristiques

calculées et mesurées bien connues.

Vue la faible valeur du flux il n'a pu servir qu'à étalonner la cham-

bre à fission N°521 (661 ngr d'235U).

Cette chambre a alors servi de référence pour l'étalonnage relatif
235dans la colonne thermique d'Harmonie, de toutes les chambres en

de masse beaucoup plus faible.

239
et Pu

238 237Pour les chambres en ^ U et Np, sensibles uniquement aux neutrons

rapides, il a fallu déterminer d'abord la réponse de ces isotopes par rapport à
,235 U au centre du canal tangentiel d'Harmonie. Ensuite les diverses chambres

ont été étalonnées en ce point relativement à la chambre de référence N°521.
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L'ETALON DE FLUX THERMIQUE

2.1. - Caractéristiques -

L'étalon de flux thermique est l'empilement étalon du CEN-Cadarache,

constitué par un cube de graphite de 150 cm de côté. Deux sources de Ra - a -

Be de 0,5 curie distantes de 60 cm sont disposées symétriquement dans le plan

médian. Le point choisi pour l'étalonnage est situé dans ce plan à 25 et 35 cm

de chaque source respectivement. Il est accessible par un canal de faible ca-

libre dans la partie centrale duquel le flux est suffisamment aplati pour ne

varier que de 1 % sur 10 cm.

Pour des raisons de commodités beaucoup de mesures ont dû utiliser un

canal voisin de plus fort diamètre (50 m m ) . Le rapport des densités neutroniques
-, 'j.' «• ' -i » point de mesure n-za+rtdans le centre des deux canaux a été mesure égal a " r j + d'étalonnage =1>0^°~°

au moyen d 'une chambre à fission à l'état solide équipé soit d'un dépôt d1 "'u

ou d'un dépôt de Li.

2352.2. - Calcul de la section efficace effective de -^U -

235La section efficace de fission effective de •'•'U pour le spectre neutro-

nique au point d'étalonnage a été évaluée par le calcul /10/.

Le spectre a d'abord été déterminé en représentant chaque source par ses

harmoniques d'espace et en calculant pour chacun d'eux le ralentissement et la

thermalisation selon le modèle /11/. La section efficace de fission, pondérée

sur ce spectre, donne alors au point d'étalonnage :

/^ — r\ f ri ££\)\JoF5 = 0,967 . o^

Lorsqu'on adopte la valeur à 2200 m/s recommandée par /12/ :

/10/ J. Bouchard - Communication personnelle - Septembre ,1966

/11/ CodilhacM., Horowitz J., Soûlé J.L., Trétiakoff 0., BNL-719, 2, p. 439 (1962)

/12/ Westcott C.H. et aL - Atomic Energy Revue 3 n°2,3 (1965)

aF
2200 (255U) = (579,5 - 2,0) barns on obtient

= (560,^ i 2,0) barns

Ce résultat demeure valable pour le milieu du canal de mesure,

2.3. - Etalonnage du flux -

La mesure du flux au point d'étalonnage a consisté à déterminer le nom-

bre de fissions formées par unité de temps dans une masse connue d1 U. Pour

cela on a utilisé une chambre à fission à l'état solide /13/« Ses dimensions

réduites (0 15 x *f mm) assuraient une faible perturbation : la dépression de

flux causée par les k gr d'acier inoxydable du boîtier a été mesurée égale à :

0'/00 = 0,972 i 0,00*f alors que le calcul donnait 0,978.

Le résultat de la mesure repose d'abord sur la bonne connaissance de la
235"masse efficace" d' "̂ U de la chambre.

Dans ce type de chambre le nombre de fissions comptées par unité de mas-

se dépend de l'efficacité géométrique de la collection. En conséquence la "mas-

se efficace" n'est qu'une fraction de la masse totale.

Cette "masse efficace" s'obtient en deux temps :

comptage absolu de l'activité a dans la chambre montée, pour avoir la même

configuration géométrique que pour la détection des fissions (figure 35-B);

détermination, à partir de l'activité a, dé la masse du seul u en tenant

compte de la teneur isotopique des principaux émetteurs or, ^ U et "ïï.
23/f

Suivant la quantité d1 U contenu la teneur isotopique retenue est celle

donnée par la spectrométrie de masse ou par une spectrométrie a à haute ré

solution (figure 35 - A).

La deuxième mesure nécessaire est le comptage abaolu des fissions sans

modification de la géométrie de détection. Le spectre des fragments de fission

obtenu (figure 35 - G) doit être légèrement corrigé de 1' autoabsorption pour en

déduire le taux de fission.

/13/ /. GOURDON • Brevet CEA n* 1426306 (20.12.1965)
J. GOURDON, J. MITAINE - Solid State Fission Chamber-Nuclear Applications Vol. 3 - Septembre 1967
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- Figure 35 - Utilisation des chambres à

fission à l'état solide

235
A) Spectrométrie a d'un dépôt d' ^U enrichi

à 99,8? %

B) Spectre d'amplitude des a d'une chambre à

l'état solide (255U enrichi à 99,8? #)

C) Spectre d-'amplitude des fragments de fis-

sion donné par la chambre à l'état solide.

A ce point le flux nentronique est dé-

terminé par les taux de comptage des a et

des fissions, respectivement n ,. et n™. . En

introduisant la constante de désintégration

a, X .. ; la section efficace moyenne de fis-
®& 2."y->

sion de "̂

de la chambre est donné par :

A
a ; le flux à l'intérieur

0' =
SF5 "œ

Les résultats des mesures, les diverses

données et le flux au point d'étalonnage

sont donnés dans le tableau suivant :

Mesure par chambre à fission
à l'état solide

95

Dépôt type A Dépôt type B

Nature du dépôt

Rapport isotopique

Activité ofc relative

(méthode de mesure)

Activité or,- absolue

(par seconde)

Taux de fission

(par seconde)
"F5

99,8?
0,00036 î 0,00008
0,451 - 0,014

(spectro alpha)

3,42 - 0,11

0,8451 - 0,0039

89,95

0,00859 - 0,00011
0,03856 i 0,00080
(spectro de masse)

1,906 - 0,039

0,4663 - 0,0019

Température du
graphite

Constante de
désintégration

Section efficace
moyenne

Dépression de flux

Tm 19°C

0'/0C

(3,080 - 0,039) 10~17 a/at/sec /14/

(560,4 - 0,004) barns

0,972 - 0,004

Flux neutronique
à 2200 m/sec 00 = (1,384 i 0,025).lu* n/cm/sec

Tableau 27 : Résultats des mesures pour l'étalonnage du flux
thermique primaire

3 - FLUX THERMIQUE SECONDAIRE

Les chambres de faible sensibilité destinées aux mesures dans RAPSODIE

ont dû être étalonnées relativement à la chambre de référence N°521 dans la co-

lonne thermique du réacteur source Harmonie. On a pu ainsi disposer de flux

d'intensité adéquate voisine de 10 n/cm sec.

Le point choisi pour les mesures est le centre du canal transversal G~'

Ce point distant de 60 cm de la face avant de la colonne thermique se trouve

donc dans une zone où les neutrons sont bien thermalisés. Le niveau de flux né-

cessaire a été obtenu pour une puissance du réacteur de 5 watts.

L'ensemble des chambres à fission en U (34 \igr à 1 mgr) ont été éta

lonnées en ce point en comparant leur taux de fission à celui de la chambre

N°521 prise comme référence.

/14/ White P.H. et al. J. Nud. En. A/B 19, 33 (1965)
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339Pour la chambre en Pu on a mesuré le taux de fission par rapport à la

chambre N°521, mais on a dû en plus tenir compte des sections efficaces effec-
239 235tives de Pu et U en ce point. Des mesures d1activation de couples de dé-

tecteurs en Pu et U, au milieu du canal G2 et à la température de 26°C,

ont fourni le rapport

Maxw.20°C

D'autre part on connaît par le calcul le rapport :

= 1,037 /15/

05 Maxw.20°C 05 2200

et le rapport expérimental /16/ :

2-2- ) = 1,253 i 0,022
o 5 X

De l'ensemble de ces valeurs on tire donc le rapport

4 • FLUX RAPIDE DE REFERENCE

Les chambres en ^ U et Np ont été étalonnées au centre du canal tan-

gentiel d'Harmonie en comparant les taux de fission des diverses chambres à

celui de la chambre N°521. Le canal, d'un diamètre de 30 mm, traverse le réflec-

teur en uranium appauvri tangentiellement au coeur de la pile à une distance

radiale de 9 cm. Il est occupé par deux cylindres d'acier de 30 cm de longueur

qui assurent la reproductibilité du milieu neutronique et servent en même temps

de support aux expériences.

Il a fallu déterminer les indices de spectre du milieu neutronique :

et F

/15/ Bosser R. - Communication personnelle, 1966

/16/ White PM. et al "Nuclear Data for reactors" Vol. Il, p. 29 AIEA, Paris 1966.
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On a utilisé à cet effet des chambres à fission à l'état solide de dia-
p^Cc p Trn P^Çft

mètre 2? mm, équipées de cibles fissiles en U, Np et U de composition

isotopique connue.

La détermination des indices a nécessité la mesure du taux de fission

absolu par unité de masse de chaque isotope. La mesure est identique à celle

décrite en § 2.3. Elle consiste donc à déterminer d'abord l'activité absolue a

du dépôt fissile et ensuite le taux de fission absolu au centre du canal tan-

gentiel.

Les résultats obtenus sont reportés sur le tableau (28). Ils peuvent

être comparés à ceux d'une pile analogue Topsy /1?A à la même distance du cen-

tre du coeur. Un résultat supplémentaire est donné par l'irradiation d'un cou-
p^CC P^Çft

pie de détecteurs en U et U au centre du canal tangentiel.

Indice de spectre

,p «V* ***,

«,, «V°F
 238n

Centre du cans

Mesure par chambre
à fission à l'état
solide

2,35 i 0,080

19,̂ 0 i 0,66

il tangentxel

Mesure par détec-
teurs

20,3

Topsy

2,6

21

Tableau 28 : Indice de spectre au centre du canal tangentiel
d'Harmonie

Manuscrit reçu le 15 Novembre 1967

/17/ Linenberg G.A., Lowry L.L. LA. 1653 (1953)
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