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Sommaire. -

Cette communication expose un ensemble d'études théoriques et d'expé-

riences, effectuées au CEA et destinées à faire progresser la connaissance de

l'évolution de la réactivité (au cours de l'irradiation du combustible) dans les

réacteurs à uranium naturel ou faiblement enrichi. ,.

On rappelle les difficultés de l'expérimentation directe sur des masses

importantes de combustible irradié - en particulier dans les réacteurs de puis-

sance en fonctionnement - et on souligne la nécessité d'expériences à caractère

fondamental distinguant :

d'une part l'évolution de la composition des combustibles (chaînes de

noyaux lourds, produits de fission). ,

d'autre part l'effet des modifications de composition sur le bilan de

neutrons. . / .
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BURN UP PHYSICS.

Summary. -

The present communication is devoted to a body of theoretical and ex-

perimental work carried out at the C.E.A. with the aim of adding to the cur-

rent knowledge on the evolution of the reactivity (during fuel irradiation) in

natural or slightly enriched Uranium reactors.

The difficulties of performing direct experiments on large amounts of

irradiated fuels are reviewed - especially "in operating pfower reactors - and the

necessity is underlined for fundamental research in two directions :

on one hand, the change in the composition of the fuels (chains of hea-

vy nuclei, fission products),

and on the other hand the effect of changes in composition on the neu-

tron balance.

Before presenting three types of experiments which have been carried • /•



Avant de présenter trois catégories d'expériences que l'on est conduit à entre-

prendre, on rappelle l'importance des problèmes liés aux spectres de neutrons

et on décrit rapidement les méthodes pratiques de calcul utilisées.

L'irradiation systématique de quelques types de combustibles, suivie

de leur analyse chimique et isotopique est en cours depuis plusieurs années.

On donne un aperçu de l'ensemble du programme expérimental et on décrit les

moyens et les méthodes mis en oeuvre : chaîne a, P, y pour la préparation des

échantillons, dosage du Plutonium par coulommétrie et double dilution isotopique,

séparation du Bore utilisé dans certains cas pour la mesure des densités de

neutrons intégrées. On discute sur quelques exemples l'interprétation des me-

sures.

Une deuxième série d'expériences, plus récente, porte sur l'étude de

réseaux utilisant des combustibles "reconstitués" (alliages Uranium - Pluto-

nium), comparés à de l'Uranium légèrement appauvri ou enrichi. On décrit les

expériences prévues (eau lourde, graphite à froid puis jusqu'à 500°C) et on ex- . /•

out, the importance of the problems associated with the neutron spectra is

stressed and the practical methods used for the calculations are briefly descri-

bed.

The systematic irradiation of several types of fuel, followed by their

chemical and isotopic analysis has been going on for several years. An outline

of the experimental programme is given with a description of the methods em-

ployed : a, 0, 7 chain for the preparation of'samples determination of the plu-

tomu.n content by coulometry and double isotopic dilution, separation of Boron

used in some cases for the measurement of integrated neutron densities. The

interpretation of the measurements is discussed with some examples.

A second and more recent series of experiments deals with the investi-

gation of lattices, using "synthetic" fuels (Uranium-Plutonium alloys) as

compared to slightly depleted or enriched Uranium Various experiments are

considered on heavy water and on cold graphite, then on graphite heated up to

500°C Some results already obtained are listed. These experiments, requiring . / .
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pose les résultats déjà obtenus Ces expériences, nécessitant près d'une tonne

de combustible de chaque espèce, ne peuvent se prêter à des études systéma-

tiques. C'est pourquoi on a poursuivi depuis quelques années la mise au point

d'une méthode de mesure différentielle par oscillation, ne nécessitant que des

échantillons de l'ordre de quelques kilogrammes. On discute les relations entre

ces mesures et les études de réseaux et on montre comment est effectuée l'étu-

de sys.ématique de compositions de combustible variées. La méthode a pu être

appliquée avec succès à l'étude systématique de combustibles irradiés (soumis

par ailleurs aux analyses citées dans la première partie) donnant ainsi la pos-

sibilité de mesurer "in situ" l'absorption des produits de fission.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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nearly a metric ton of each type of fuel cannot be pursued in a systematic man-

ner. This is why is developed since several years a method of differential mea-

surement by oscillation, which requires samples of the order of several kilo-

grammes only. The relationships between these measurements and the investi-

gations of lattices are discussed, and an outline is given of the way of carrying

out the systematic study of fuels of various compositions. The method has been

successfully applied to the systematic study of irradiated fuels (analysed inde-

pendently by the methods mentioned above) thus giving the possibility of mea-

suring "in situ" the absorption of fission products

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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PHYSIQUE DES COMBUSTIBLES IRRADIES

par

Oleg TRETIAKOFF

Commissariat à l'Energie Atomique

Depuis 1958, le CE.A/ a entrepris la réalisation-Ji-Mm— eirsem-""

ble d1études théoriques et d^expériences destinées à faire progresser

notre connaissance de l'évolution de la réactivité dans /les réacteurs

de puissance à uranium naturel ou faiblement enrichi. V/ne grande par-

tie de ces travaux est effectuée dans le cadre d'un co'ntrat "Recycla-

ge du Plutonium" avec Euratom»

1 0 - PROBLEMES EXPERIMENTAUX

L'expérimentation directe sur des masses importantes de com-

bustible irradié soulève de grandes difficultés.

Si l'on cherche en effet à utiliser des techniques de mesu-

re classiques (méthode de remplacement par exemple) il faut pour cha-

que expérience :

- se procurer environ une tonne de combustible d'irradiation homogène;

— résoudre les problèmes que pose la manipulation de plusieurs mil-

lier^ de curies de combustible actif.

La répétition de telles expériences, nécessaire pour étudier

l'influence des principaux paramètres (irradiation, température d'ir-

radiation), est pratiquement exclue»

Si l'on essaye de tourner les difficultés précédentes en ef-

fectuant des expériences sur le réacteur de puissance lui-même (réac-

tivité, coefficients de température) on devra tenir compte de la non-

uniformité des irradiations et des températures. Faute de la connaî-

tre avec une précision suffisante on ne pourra tirer des expériences

que des vérifications d'ordre de-grandeur.

1) Avec la collaboration de J. CHENOUARD, F . COGNE, M. LUCAS, R. MAUDET,
R. VIDAL.



Il faut donc renoncer à une étude expérimentale directe de la

correspondance (dans chaque cas particulier) entre le taux d'irradia-

tion d'un combustible et sa réactivité et se tourner vers des expé-

riences à caractère fondamental distinguant :

- d'une part l'évolution de la composition des combustibles

(chaines de noyaux lourds, produits de fission) dans des conditions

d 'irradiation connues

- d'autre part l'effet des modifications de composition sur

le bilan de neutronso

Elles se répartissent, dans le programme décrit, en trois

catégories complémentaires :

- irradiations systématiques de combustibles suivies de leur

analyse chimique et isotopiqueo

- expériences de remplacement (substitutions) avec des com-

bustibles uranium-plutonium.

- oscillations de combustibles uranium-plutonium et de com-

bustibles irradiés.

2° - PR03LSMES THEORIQUES

a) Spectres de neutrons

L'importance des problèmes de spectre dans les milieux multi-

plicateurs contenant du plutonium est connue. Les méthodes de calcul

élaborées au C.E.Ao et présentées dans une autre communication à

cette conférence I 1j sont particulièrement appropriées au travail

systématique qu'exigent l'interprétation et l'exploitation de résul-

tats expérimentaux., Rappelons que le modèle de thermalisation utilisé

permet de caractériser un modérateur (à chaque température) à l'aide

de deux fonctions de l'énergie et ramène le calcul d'un spectre en

milieu homogène à la résolution d'une équation différentielle du se-

cond ordreo Ce modèle rend en particulier correctement compte du paa-

sage des neutrons à travers les résonances du 240 Pu et du 239 Pu0

b) Données fondamentales (sections efficaces, nombre de neu-

trons émis par fission)

L'influence des incertitudes sur les principales sections

efficaces est mise en évidence dans le tableau n° 1 qui donne les

écarts en pcm (10 ; sur la courbe de réactivité provoqués par des

variations indépendantes (représentatives des incertitudes réelles)

77
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des données ainsi que les erreurs cumulées permises si l'on veut con-

naitre la réactivité à 250 pcm près à 3500 MWj/T. Le calcul choisi

à titre d'exemple correspond à l'évolution de la zone centrale

d«EDF 2 à 350° C (réseau uranium naturel-graphite) \ 2J . A des taux

de combustion nettement plus élevés (comme ceux envisagés pour les

piles de la filière eau lourde-gaz : 15000 M W J / T ) 1»influence du *

241 Pu et des produits de fission croît sensiblement,

c) Méthodes de calcul

"Une étude systématique de 1'absorption des produits de fis-

sion, utilisant les caractéristiques (yields, sections efficaces à

2200 m et intégrales de résonances, temps de vie) des chaines ds pro-

duits de fission données dans la référence j" 3 J met en évidence l'impor-

tance de la chaîne des samariums (du 147 Nd au 157 G d ) . La présence

dans cette chaîne des isotopes instables 148 et 148 m du prométhéum

(jusqu'alors négligés) rend l'absorption cumulée des produits de

fission assez sensible au flux de neutrons, comme le montre le ta-

bleau n° 2, Ce tableau montre également l'influence du spectre de neu-

trons (caractérisé ici par un paramètre unique r f 1OJ) sur cette

absorption. La nécessité d'introduire dans les calculs d'évolution

des noyaux instables ou à très forte section d'absorption a suscité

la mise au point, pour l'intégration numérique des systèmes d'équa-

tions différentielles quasi-linéaires, d'une méthode à rayon de sta-

bilité infini associant une formule d'intégration implicite et un

procédé d'itération (non linéarités dues à la variation de sections

efficaces effectives au cours de l'évolution) [ 4 J.

3° - IHRAPIATIOHS ET ANALYSES

A la suite des premières expériences effectuées en 1961 sur,

des combustibles provenant des réacteurs EL 2 (eau lourde, Saclay)

et G- 2 (graphite, Marcoule) le programme s'est ordonné peu à peu en /

même temps que se poursuivait la mise au point des techniques d'ana-

lyse.

Il comporte actuellement :

a) Réacteurs uranium naturel-graphite-gaz

I - P.ile£L Gr d.eJHarçoul.e (cartouches 0 28 et 31 mm)

Les cartouches disponibles couvrent le domaine allant de 200

à 3O00 MWj/T pour des températures comprises entre 150 et 350° C. Des

combustibles actuellement en pil.e doivent atteindre en 1964 et 1965,
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"4000 puis 5000 MWj/T. Environ quarante analyses ont été effectuées,

permettant en particulier d'étudier la variation de la section ef-

fective de capture du 239 Pu associée aux variations de température

le long d'un canal de la pile G 2*

Quarante cartouches soigneusement repérées (masse, impuretés,

teneur en molybdène) et préalablement oscillées dans l'empilement

critique Harius sont en pile, dans différentes positions (zone cen-

trale et périphérique, températures).

b) Réacteurs eau lourde (modérateur "froid")

Les irradiations sont effectuées dans la pile EL 3<> Elles por-

tent sur deux types)de combustible :

I - Combustible, ̂ normal. "_EL, 1

II s'agit de cartouches d'uranium métal enrichi à 1,6 fo

(0 22/29 mm). Les irradiations, qui s'achèveront milieu 1964, s'éche-

lonnent entre 600 et 6000 MTrfj/T. Trente analyses environ ont été déjà

effectuées.» Une mesure précise du rapport 235 U/238 U avant irradia-

tion est nécessaire pour pouvoir exploiter les résultats d'analyse.

- Alliia.g_es_>_pJ:.ut.onium-ailumin.ium

Huit cartouches(comportant chacune deux noyaux d'alliage Pu—Al)

ont été irradiées de 0,1 à 1,2 neutrons/kilobarn. Les analyses seront

effectuées après les mesures par oscillation (voir § 5) prévues sur

ces noyaux.

c) Techniques d'analyse

Pour chaque cartouche les opérations d'analyse comportent :

repérage, découpage et dissolution des échantillons choisis, analyse

isotopique de l'uranium ot du plutonium, mesure du rapport plutonium/

uranium.

I - IJr.aniuin

Une grande précision étant nécessaire (en particulier aux

faibles irradiations) l'analyse est faite avec un spectromètre à

UP 6. Elle nécessite environ 5 grammes d'uranium soigneusement décon-

taminé. La précision sur le rapport 235 u/238 U»normalisé à l'unité

pour l'uranium naturel» est de - 5.10 o Le rapport 236 U/238 U est me-

suré à " 5.10"" o

77 - 4 -



II - plutonium

L'analyse isotopique est faite avec un spectromètre de masse

à source thermoïonique. La quantité utilisée pour une analyse est

d'environ 2 x 10" grammes, de sorte que le spectromètre n'a pas à

être muni de dispositifs importants de protection contre le risque

de radioactivité.

La précision de la mesure -r±<r est de l'ordre de 1 fof celle

des isotopes 241 et 242 dépend de leur concentration, avec un seuil

de détection d'environ 10 parties par million.

Ill ~

Pour cette mesure, absolument essentielle, différentes métho-

des ont été essayées (coulommétrie à potentiel contrôlé par exemple).

Après une période de mise au point extrêmement longue, le procédé

retenu |_5j est la double dilution isotopique. L'emploi dfun traceur

unique (contenant à la fois du 233 U et du 242 Pu)* permet d'éviter la

mesure des volumes mélangés et d'accroître la précision.»

Le rapport 233 U/242 Pu du traceur est obtenu,

par double dilution isotopique avec une solution étalon d'uranium na-

turel et de plutonium (riche en 239 Pu) de composition voisine de

celles des échantillons couramment"analysés.

On détermine ainsi le rapport 239 Pu/238 U avec une préci-

sion voisine de 2 fo9

d) Interprétation des résultats

L*exploitation des résultats obtenus se fait en trois éta-

peso

Pour des combustibles identiques, irradiés dans les mêmes

conditions (réseau, température) à des degrés divers, on place tout

d'abord les points dans des diagrammes combinant deux à deux les va-

riables 239 Pu/238 U, 240 Pu/239 Pu, 1 -«*(où d est la valeur du rap-

port 235 u/238 U du combustible irradié normalisé à l'unité pour

l'uranium naturel). On peut ainsi dépister les analyses défectueuses

ou d'éventuelles permutations d'échantillons.

Un dépouillement "primaire" est ensuite effectué. Il consiste

à déterminer, pour chaque échantillon analysé, un jeu de sections

efficaces effectives supposées constantes pendant la durée de l'irra-

diation et rendant compte de la composition observée. La dose de

neutrons intégrée î = /n vQ dt n'étant pas connue, seuls des rapports

77 -5-
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de cj- peuvent être obtenus. Un exemple de dépouillement est donné

dans le tableau 3» Le nombre d'équations étant inférieur (de 1 uni-

té par noyau fissile) aux nombres d'inconnues, des hypothèses sup-

plémentaires doivent être introduites dans le calcul» Dans l'exemple

choisi ni le 236 Uf ni le 242 Pu n'ont pu être dosés. Les inconnues
estimées (à l'aide du calcul) sont les rapports ?" 239 Pu/^- 239 Pu

c a
et •£ 241 Pu/c; 239 Pu qui présentent en fonction du spectre (et dea a
la température) les variations relatives les moins importantes.

Le dépouillement définitif utilise un calcul d'évolution plus

détaillé dans lequel on tient compte des variations de certaines sec-

tions efficaces effectives (par exemple T 240 Pu) au cours de l'ir-
cl

radiationo

4° - EXPERIENCES DE REMPLACEMENT (SUBSTITUTIONS) AVEC DES COMBUSTIBLES

URANIUM-PLUTONIUM

Les analyses de combustibles irradiés ne donnent aucun ren-

seignement sur les valeurs respectives de \* 235 U" et ? 239 Pu, et

seulement des indications insuffisamment précises sur les rapports

£> 235 U/ <r- 235 U et 9\ 239 Pu/ 3* 239 Pu,
i a x a

Le 235 U et le 239 Pu (sans exclure pour autant 240 et 241 Pu)

doivent donc être comparés avec la précision nécessaire à l'aide

d'expériences où ils interviennent de façon mesurable dans le bilan

de neutronso

a) Programme

On a choisi de comparer à de l'uranium naturel métal, légè-

rement appauvri (0o69 ?o) et légèrement enrichi (0,83 et 0o86 fo) trois

types de combustibles "reconstitués" uranium-plutonium métal de même

géométrie (barreaux de 29«2 mm de diamètre)o Chaque lot comporte en-

viron 1 tonne de combustible.

L e premier "jeu" est constitué par de l'uranium naturel

auquel on a ajouté environ 0.05 f° de plutonium à 5.7 ^ de 240 Pu©

Cette teneur en plutonium est suffisamment faible pour que son in-

fluence sur le spectre de neutrons soit négligeable, mais assez

élevée pour que les variations de k̂ > qu'elle provoque (3 f°) puissent

être mesurées avec une précision comparable à la précision avec la-

quelle on connait la quantité de plutonium ajoutée. Les résultats

des expériences déjà effectuées avec ce premier jeu sont discutés

ci-dessous,

77 ~6~



Dans le deuxième "jeu" au contraire, on a cherché une teneur

maximum en plutonium. L«uranium le plus appauvri disponible contenant

environ 0,22 fi de 235 U, la teneur en plutonium choisie est de 0«,32 $

afin d'obtenir un combustible dont la réactivité se rapproche le plus
s

possible de celle du réseau de référence en uranium naturel. Les 3/4

des fissions ayant lieu dans le 239 Pu, les calculs prévoient un

effet de spectre important» Les expériences, dont certaines auront

lieu en Mai 1964, doivent permettre de juger la valeur de ces prévi-

sions.

Pour le troisième "jeu11 enfin, on a augmenté autant que pos-

sible la teneur du plutonium en isotopes supérieurs (environ 20 °fo

de 240 Pu)o Le plutonium n'étant disponible qu'en quantité très

limitée, on a choisi d*effectuer une comparaison avec le 1er jeu,

c'est-à-dire de reprendre de l'uranium naturel avec 0,05 i° de pluto-

nium*

L'ensemble des expériences prévues avec ces trois jeux est

présenté dans le tableau 4 (eau lourde de 20 à 80° C, graphite de 20

à 500° C, différents pas)*

b) Résultats déjà obtenus - Interprétation

On a effectué avec le premier jeu :

- des mesures dans Aquilon (eau lourde), à la température or-

dinaire et aux pas carrés : 110, 130, 170, 190 et 210 mm*

- des mesures dans Marius (graphite), à la température ordi-

naire, canal 0 70 mm, pas carré 224 mm*

On remarque que :

- d'une part le gain de réactivité provient essentiellement

de l'augmentation du ^ du combustible, accessoirement d'effets secon-
p

daires sur f et L .

-M'autre part, dans le cas d'un léger enrichissement en 235 U,

la variation de Yj ne dépend que du rapport des captures dans les

deux isotopes 235 et 238 qu'on peut estimer connu à mieux que 1 $ près*

On interprète donc les mesures en mettant en évidence la va-

iriation de ••») provoquée par l'addition de plutonium de manière à la

rendre exactement comparable à la quantité correspondante dans le cas

d'une addition de 235 U (On ajuste tout d'abord le calcul de réseau

pour retrouver exactement les résultats expérimentaux dans le cas du

235 U et on interprète le résultat expérimental obtenu avec le pluto-

nium par le même calcul, en particulier pour les petits effets sur f et L'

-77 _7_



Le «^/^ dû au plutonium dépend alors de deux quantités

fondamentales :

- le rapport des captures effectives plutonium/235 U

- le rapport des *J effectifs plutonium/235 U

Ces deux quantités sont fonction du spectre» II se trouve

que ces variations se compensent : les f^ /-^ calculés pour différents

pas (et même à l'aide de différents modèles de thermalisation) sont

très voisins» L'expérience a effectivement fourni des î*\ / M très

voisins et variant dans le sens prévu lorsque le pas du réseau va-

rie de 120 à 210 mm,

L'effet du spectre étant faible (et correctement prévu par le

calcul) on peut interpréter les résultats en termes de valeurs à

2200 m/sec© Si l'on estime assez bien connu le rapport des sections

d'absorption à 2200 m/sec du 239 Pu et du 235 U on déduit des ex-

périences une valeur de rr\ 239 Pu/ft] 235 U à 2200 m/seco Les résultats

obtenus L6J sont donnés dans le tableau n° 5o

c) Conclusion

Les expériences de substitution constituent l'outil de choix

pour l'étude des réseaux contenant du plutoniumo Cependant chaque

expérience nécessite environ 1 tonne de métal. La fabrication en est

longue et coûteuse en raison des exigences sur la teneur en plutonium

et l'homogénéité du combustible qui doit d'ailleurs être contrôlée

soigneusement pendant et après la fabrication. Un appareillage de

contrôle non destructif par comptage des neutrons de fissions spon-

tanées du 240 Pu a d'ailleurs dû être étudié spécialement £7Jc

Les substitutions doivent donc servir de référence pour une

autre catégorie d'expériences n'utilisant que de faibles quantités

de combustible et permettant ainsi l'exploration d'une gamme de com-

positions variée et en particulier des mesures directes sur combus-

tibles irradiés.

5° - OSCILLATIONS DE COMBUSTIBLES

a) Principe de la méthode utilisée

Pour les réseaux hétérogènes que l'on rencontre dans l'étude

des réacteurs des filières graphite-gaz et eau lourde-gaz, on peut

montrer que le spectre dans le combustible d'un canal n'est pas in-

fluencé par la forme détaillée de la loi d'absorption des canaux

voisins (pour des énergies jusqu'à quelques eV) mais seulement par

" -8-



le nombre de neutrons absorbés et le nombre de neutrons rapides pro-

duitso Ce genre de couplage s'étudie par des méthodes de calcul hé-

térogènes type Peinberg [8j et l'on peut dissocier dans une certaine

mesure les propriétés du combustible et celles du réseau où il est

placé lorsqu'on s'intéresse avant tout aux problèmes liés aux modi-

fications de composition du combustible pour une géométrie donnéeo

Sauf au voisinage immédiat du combustible (le libre parcours de trans-

port dans le modérateur environnant étant pris comme référence) les

perturbations provoquées dans un réseau hétérogène régulier par une

modification de la composition du combustible de l'un des canaux

(ou d'une tranche de ce canal) seront liées exclusivement aux varia-

tions de sa section efficace effective d'absorption^ et de produc-
es a

tion de neutrons "? Z«.

La mesure simultanée et indépendante de ces variations par

une méthode d'oscillation différentielle a été développée au C.S,A.

depuis 1960 [9]»
Rappelons-en brièvement le principe.

Les variations de la densité de neutrons provoquées par une

variation périodique localisée de £ ou de ^ ̂ -» comprennent deux
cL X

termes : l'un en phase avec la perturbation et diminuant rapidement

lorsqu'on s'éloigne de l'élément perturbé, l'autre indépendant de

la position et relié en phase et en amplitude à la perturbation par

la fonction de transfert du réacteur. Le calcul montre et l'expérien-

ce confirme que le rapport entre ces deux termes n'est pas le même

suivant que l'on perturbe £ ou ^ î»«, les neutrons intéressés étant
3. X j*

3. X j*,

en effet dans le domaine thermique pour S 2- et rapides pour «f\*2_.
a x

En pratique on mesure d'une part le signal "global" (varia-

tion de réactivité) grâce à un pilote automatique chargé d'annuler

les variations d'ensemble (mode fondamental) de la densité de neu-

trons, d'autre part le signal "local" à l'aide d'une chambre d'ioni-

sation annulaire placée autour du canal d'oscillation . Les variations

de Z et V 2.f s'obtiennent à partir des relations (linéaires pour les

petites perturbations) :

5 G (signal global) = \a S'Z + ]f <f (?£"
a a. p 1

S L (signal local) = X S ï p + Xn S (*£.
a, a. jJ X

où^G etoL représentent par exemple l'amplitude des signaux observés

qui sont, en raison de la présence du pilote automatique, en phase avec
la perturbation étudiée.
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b) Réalisation pratique

•On mesure les différences entre le 2T& et le 1 2^ d«un combus-

tible de référence (par exemple 1'uranium naturel) et ceux d'un com-

bustible irradié ou "reconstitué" (uranium-plutonium) de même géomé-

trie»

Afin d'exhiber les différences cherchées (5 G = û L = 0 pour

le combustible de référence) cette comparaison est effectuée en im-

primant un mouvement périodique à l'ensemble d'un canal de combusti-

ble (faisant par'tie d'un réseau régulier), une petite portion (une

cartouche par exemple) de ce canal ayant été remplacée par une por-

tion géométriquement identique du combustible à étudier.

Les valeurs de X • jf , X et X sont déterminées en oscillant
a p a ' p

des échantillons étalons de même géométrie. Si le combustible de réfé-

rence est de l'uranium naturel on utilise par exemple de l'uranium

légèrement enrichi (ou appauvri) et de l'uranium empoisonné au bore

(homogène) ou au cuivre (superficiel) qui présente l'avantage de pou-

voir être pesé avec exactitude.

Le tableau n° 6 donne à titre d'exemple, pour les expériences

réalisées en 1963 dans l'empilement Marius, les sensibilités obtenues".

Ces chiffres doivent être rapprochés du poids de l'échantillon :

3700 g.

c) Application aux combustibles irradiés

Les premières expériences, effectuées en 1962 dans Marius sur

des cartouches provenant du réacteur G 2 (Marcoule) ont confirmé la

possibilité de mettre en évidence grâce au signal local la contribu-

tion des produits de fission à la variation de la section d'absorp-
A

tion effective Z • Une mesure précise de cette contribution n'est
a

possible que si on tient compte de la répartition radiale du 235 U

consommé et du plutonium formé. On peut passer par le calcul de l'ef-

fet d'une addition homogène de plutonium, ou d'un enlèvement homogène

de 235 U (mesurés avec une grande précision grâce aux étalons dispo-

nibles) à l'effet de la distribution véritable, mais une vérification

expérimentale des méthodes de calcul sera effectuée prochainement

par oscillation1 d'étalons composites (tubes concentriques, dépôts

superficiels)o
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d) Programme

Les expériences sont effectuées :

I — Dans des réseaux à eau lourde, disposés dans une

cuve étanche placée dans la cavité centrale de la pile Minerve

(Pontenay). Les combustibles oscilles sont :

- des combustibles reconstitués (en particulier des échan-

tillons provenant des jeux de substitution 1f 2 et 3)

- des combustibles irradiés : cartouches standard EL 3 et

alliages Pu-Al ainsi que les étalons des geometries correspondant.eso

II — Dans des réseaux graphite à température ordinaire

(empilement critique Marius, à Marcoule) avec :

- les mêmes combustibles reconstitués

- des combustibles irradiés : cartouches irradiées dans G 2,

G 3 et étalons correspondants.

III - Des mesures par oscillation dans des réseaux gra-

phite jusqu'à 500° C (combustibles reconstitués et irradiés) doivent

débuter en 1965 dans l'empilement critique chaud César £ 11] dont la

construction s'achève à Cadaracheo
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TABLEAU n° 1

1000

3500

4000

238 U

<ï"a

t 5

i 578

1200

1287

50000 1447

239 Pu
o-aet<rf

239 Pu

i 5 95 jî 1

Ï 285 ,

462

472

450

i 267

5 20

240 Puj(241 Pu

. 5 .

- 179 I 9

544 472

583 450

82

108

241 Pu

i
462 $ 68 5 26

5 5 '

i 1

i 0

32

46

235 U j|235 U
Produits

_ de fis - '
V §sion

î 1 i 1 * F-

\'+ 143 jj+ 248 1+ 97

239

249

492 j

517

325

265 555

375

450

Erreurs (cumulées) admissibles pour - 250 pcm à 3500 MWj/T

effo
0—

a

239 Pu
et <r\

S v> 239 Pu/
^ 235 U

i 0.6 j + 1.7 ^ 5 i 0.18

240 Pu 0
5 235

i 11 t 0.6

Produits de
fission

t 9

TABLEAU n° 2

Influence du flux et du spectre sur l'absorption des produits de fis-
sion (exprimée en barns) (235 U normalisé à *~~ = 1000 barns,

nv t = 1,28 neutrons/kilobarn)

0.1

10 12

10 13

10 14

Capture to ta le Q 0
avec
135 Xe

1AQ q
• 1 4 9 S m

101,3

s a n s 5 a e s Y. I s-y ÛIE y

135 Xe xsamariums» |
5_

94 t

138,5

170,1 l

102,9

26,7 1 1 , 6

27,1

111 ,6 29,8

13,8

i!

5
17,4 {

l

60,6

60,6

5
60,6 }

0*05

0o15

0.2

10 13

77

125,6 90,0 24,6

150,8

I

115,2Ht

5
5 1 6 2 , 5 9 1 2 6 , 9

29,5

31,8 !

53,7

5
15,1 5 73,9
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TABLEAU n° 3

Dépouillement primaire d'une analyse, erreurs partielles
et totales

Données

5 Résultats
i
î

m s

238 U
239 Pu

i 240 Pu
239 Pu

I"
jj 0*9118 jj 2080
X | A l

10.0005 Q - 40

0.0385
I +.

241 Pu
239 Pu | (239 Pu)

0.0018 jj 0.335 J 1.12

Ta 241Pu
239 Pu

-0.0001

il J
jj Facteur de con- il
version initial il

I.

J
i!
1

j
i

\
j

0.8052-0.01805 +0.0048 jj ̂ 0.0152 j +0.0009

I
J

j \ \ \
jj S- 239Pu/(T 235U 50.8429-0.0101$ +0.0050 J 0.
$ c f j j j

+ 0.0002

i.

y

±0.035 S ±0.20 jj
il 5

±0.0082 I +0.00005

+0.0081 jj +0.0022 { +0.0027 jj +0.0004 J
il il il il il

*. 5 J i! !! 5 il î î
240Pu/(T 235 U }i .571iio.O9O3Î +0.0094 \ 0. j ±0.0153 I +O0O864 fi ±0.0065 I +0.0178

: 5 i 5 i i ]•
1 1 i i \ | m |

*î +0.97 g +0.03 i
ï il
{ (T 2 3 9 P u / 2 < r 238U 5 7 2 . 2 3 ± 1 . 8 1 j 0JJ jj

il I"
î + 1.39 il +O06I jj +0.16

\ & 240Pu/cr 239Pu ?1.8639-0.1066 5 0
\ a c i | |

.5.
il
jj 0 .

il
j
l

ï
i
5

I . il i . i i
l -0.0356 jj +0.0975 il -0.0135 il +0.0201 }
J î l I l



TA3LBAU n° 4

Programme des expériences de remplacement avec combustibles uranium-
plutonium

T
X Jeu 1 1

Composition', U x
du J Pu |

combustible!240/239x

Jeu 2 Jeu 3

l

naturel
0.043 î
5.7 fi

0o22 fi 235 U
0.31 fi
7 . 1 fi

naturel

5

5

Aouilon
0>20)

' 20°C «terminées 9/63 «
* •0>0) ,

pas 120 à j 2 0 _ 8 0 O C 5-6/64
210 mm ! i

ï
5-6/64
9-11/61/64

(.
11/63

début 1965
A mmm—M_Tt^__j • in -mn • •

J César (graphite
Q .jusqu'à 500° C) jj

1965 0
0 1965

•

xenviron 0.05
ienviron 20 fi

'i ^ ..
j i
5

| 9-11/64 |

{

J
l

i

J
il

début 1965

1965

(1) 8 barreaux prégainés (jtf 29«2 mm, L = 292,5 mm) dans un tube alu-
minium constituant un élément de 2.40 m de long»

(2) cartouches individuelles, gainées magnésium, contenant chacune
un barreau.

TABLEAU n° 5

Expériences de substitution, jeu n0' 1

I
l

il Eau lourde

S Pas (mm)il 120

239Pu/ v> 235U à 2200m/sec| 1.007

130 j 170 { 190
1

1 .012
t

1.008} 1.004

210

0
j .

il
.1

graphite

224 "il

1 . 0 0 4 x 1 . 0 1 91
Les résultat sont basés sur les hypothèses suivantes :

ç- 2200 238 U 2.72 Teneur en plutonium 0.0427 fi
a 235 U 681 (5,7 fi de 240 Pu)

239 Pu 1027

Observations : La valeur moyenne est 1 <>007 p
Une erreur de 1 ̂  sur la mesure neutronique (/IB avec plutonium rappor-
té* au AB 2 avec 235 U) ou sur la teneur en plutonium provoque une va-
riation de 0,003.

A titre indicatif : Westcott 1960 1.015
Sjostrand et Story 1963 1.004

TABLEAU n° 6

Expériences d'oscillation, Marius 1963
(Réseau pas 224 mm, uranium naturel 0 29.2 mm)

Erreurs statistiques et de reproductibilité

Réac t i v i t é ( Keff)|signal Local ( 0/çOl 235 Ù (g)

7,5.10
77~~

2,10 -5- 0.016

Cuivre (g)

0,40
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