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GENERALITES SUR LE PROCEDE DE L'USINE DE MARCOULE

L'Usine d'Extraction du Plutonium du Centre de Marcoule reçoit les barreaux

de "combustible" des réacteurs G2 et G3 dont elle sépare les trois éléments ou groupes

d'éléments [3]:

- l'uranium non consommé,

- les produits provenant de la fission de l'uranium 235

- le plutonium formé à partir de l'uranium 238.

Le procédé de séparation de l'uranium, du plutonium et des produits de fission

est basé essentiellement sur les propriétés d'un solvant, le tributyl-phosphate (T.B.P.) qui

extrait sélectivement d'une solution aqueuse l'uranium hexavalent et le plutonium tétravalent

alors que le plutonium trivalent et les produits de iission y sont quasiment insolubles.

La première partie du procédé comporte un atelier de dissolution des barreaux

de "combustible" préalablement débarassés de leurs gaines de magnésium, suivi d'un cycle

d'extractions, dont le but est de "décontaminer" l'uranium et le plutonium.

Le raffinât de l'extraction I, solution aqueuse chargée de la presque totalité des

produits de fissions, est concentré, puis stocké. L'extrait, phase s ant chargée d'ura-

nium et de plutonium, alimente l'extraction II qui assure la partition de l'uranium et du plu-

tonium. L'extraction III sert à la réextraction de l'uranium par l'eau.

Les solutions aqueuses d'uranium et de plutonium issues du premier cycle d'ex-

tractions comportent encore des faibles quantités de produits de fission, et chacune d'elles

doit subir une nouvelle opération de "décontamination".

La seconde décontamination de l'uranium s'effectue, après concentration de la

solution, lors d'un second cycle d'extraction (extractions IV et V), puis il est stocké sous

forme de nitrate d'uranyle hexahydraté, ou bien envoyé à l'usine de Malvesi pour être trans-

formé en oxyde ou en métal.

La seconde décontamination du plutonium s'effectue à l'atelier de Purification,

après concentration par précipitation d'hydroxyde et redissolution nitrique, à l'aide de l'ura-

nium comme entraîneur, pour éviter les pertes en plutonium dans les eaux mères de décan-

tation.
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Cet atelier comporte un cycle d'extraction, de schéma semblable à celui du

premier cycle (extractions VI - VII et VIII).

Les raffinats des extractions VI et VIII sont recyclés vers le premier cycle

pour éviter toute perte en plutonium.

L'extrait est purifié sur résines anioniques, puis le plutonium est précipité par

l'acide oxalique. L'oxalate est séché, puis transformé en fluorure par l'acide fluorhydrique

anhydre à 550°.

Ce fluorure est mélangé avec du calcium métallique, et par réaction calciother-

mique on obtient un lingot de métal pur.

Les précautions prises, compte tenu de la valeur de la matière, conduisent,

malgré le grand nombre d'opérations chimiques, à un rendement global de tout le traitement

de 99 pour cent.

Pour les produits de fission, les facteurs de séparation sont très élevés : par

exemple, le plutonium contient moins d'un millionième des produits de fission qui l'accom-

pagnaient dans le combustible irradié.

Pour l'uranium appauvri ce rapport est de l'ordre de 1/100 000.
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INTRODUCTION

Dans le procédé, le second et dernier cycle de purification du plutonium a une

grande importance puisque l'activité gamma résiduelle du plutonium est directement liée à

l'efficacité de ce cycle.

D'autre part, si le volume des solutions traitées est moindre qu'en début du

procédé, les concentrations en plutonium sont beaucoup plus élevées, et il est nécessaire

d'effectuer un contrôle très strict des pertes.

Antérieurement à cette étude, l'extraction VI, partie essentielle du cycle, ré-

pondait en moyenne aux conditions requises.

Cependant, les dispersions des activités gamma résiduelles et des pertes en

plutonium étaient très importantes , pour des raisons que nous analyserons ultérieurement

et le cycle n'était pas adapté à une précipitation en continu du plutonium envisagée à l'époque.

Il a donc été décidé de réaliser un ensemble de contrôle automatique de la bat-

terie d'extraction VI afin d'optimaliser ses caractéristiques.

Cette batterie se compose de 14 étages de mélangeurs décanteurs dans lesquels

la phase aqueuse chargée en uranium et plutonium, provenant de l'atelier de concentration du

plutonium, et une phase solvant, circulent à contre courant.

Le schéma de fonctionnement de cette batterie, ainsi que les conditions moyen-

nes de concentration et d'acidité sont donnés sur la figure jointe.

La phase aqueuse chargée d'uranium, de plutonium, et de produits de fission,
95 95

essentiellement Zr et Nb, sous forme de nitrates, est introduite â l'étage 9 et s'épuise

en uranium et plutonium dans la section d'extraction.

Un ajustage de la solution d'alimentation a lieu avant introduction, de telle sorte

que [U] + [Pu] Oi 90 g/1, et que l'acidité libre soit voisine de 1,5 N HNO-. Cette opération
ô

est discontinue.

Le solvant vierge est introduit à l'étage 1 ; il est constitué de dodécane et de

tributyl-phosphate, au titre de 20 pour cent. Le tributyl-phosphate forme des molécules

complexes avec les nitrates d'uranyle et de plutonium, ce qui permet d'extraire des éléments

de la phase aqueuse par mélanges et décantations successifs.
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Schéma de la batterie d'exïracMon 3ZE

Diluant

Dodccan*

RAFFINAT

(PF)

PHASE SOLVANT
Dodécane +TBP.0= 20%

o

8 10 11 12 13

EXTRAIT

(U)s+(Pu)t

LAVAGE

PHASE AQUEUSE

(U)e = 80 g/l

(PuV= K) g / l

HN05: 1,5 N

Section d extraction Section de lavage

Cependant, en marche manuelle, les phénomènes dus à l'interaction de l'ura-

nium et du plutonium, les retards divers, et les difficultés de réglages, rendaient quasiment

impossible tout contrôle efficace de la saturation.

Cette instabilité se traduisait, soit par un bon facteur de décontamination, ac-

compagné de pertes excessives de plutonium dans le raffinât, soit par un mauvais facteur de

décontamination.

Dès lors, quoique le système était régi par de grandes constantes de temps, la

recherche d'une correction automatique des conditions opératoires s'imposait.

L'étude de ce système comporte quatre chapitres. Dans le chapitre I, nous

analysons les mesures neutroniques. Dans le chapitre II, nous relatons les résultats d'essais

statiques et dynamiques de la batterie et nous élaborons une théorie élémentaire. Dans le

chapitre III, nous définissons la chaîne de régulation et nous calculons les évolutions de ia

batterie régulée pour des perturbations diverses des paramètres d'entrée. Dans le chapitre

IV nous relatons les résultats obtenus et nous les comparons aux performances antérieures

et aux résultats prévus.

Une solution aqueuse de lavage, d'acidité 1,5 N, est introduite à l'étage 13 et

réextrait une partie des éléments contenus dans le solvant, dans la section de lavage, afin

d'améliorer le facteur de décontamination en produits de fission, c'est-à-dire le rapport des

quantités de produits de fission par gramme de plutonium dans le raffinât et l'extrait.

Les résultats d'exploitation de l'extraction VI indiquent que le facteur de décon-

tamination est lié au degré de saturation du solvant. En effet, le solvant extrait par ordre de

préférence l'uranium, le plutonium et les produits de fission, et, nous pouvons considérer en

première approximation que lorsqu'il est très chargé en uranium et plutonium, les produits

de fission sont laissés dans le raffinât (annexe I - [4] ).

La saturation du solvant se traduit par une importante rétention en plutonium

dans les étages situés en amont de l'étage d'introduction de la phase aqueuse d'alimentation,

et, la correspondance étant biunivoque, le degré de saturation est défini par la mesure de

cette rétention par comptage neutron.
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CHAPITRE I

ANALYSE DES MESURES NEUTRONIQUES.

GENERALITES.

Nous avons vu que le degré de saturation du solvant pouvait être déterminé par

la mesure de la rétention en plutonium dans la batterie.

Comme les concentrations en plutonium des solutions dans les étages chargés

sont de plusieurs dizaines de grammes/litre, de nombreux neutrons, issus de réactions

(CL , n) et de fissions spontanées du plutonium, sont émis.

Des détecteurs de neutrons thermiques placés dans a">s doigts de gant adjacents

à chaque mélangeur - décanteur permettent d'établir une image du profil des concentrations

en plutonium dans chaque étage, et, du même coup, de la rétention totale.

Les sources de neutrons sont fonction de la nature du milieu et des pourcentages

des isotopes du plutonium.

Les taux de comptage sont fonction de la densité et de la géométrie des sources,

du spectre d'énergie des neutrons émis, du ralentisseur, et du type de détecteur.

La corrélation précise des taux de comptage et de la rétention en plutonium

nécessite l'analyse de ces divers aspects.

Dans ce chapitre nous étudions successivement les spectres d'énergie et les

rendements de la réactions ( OC , n) en milieu composé, nous effectuons les calculs d'activité

et de spectre d'énergie des sources en fonction du pourcentage des isotopes du plutonium et

des milieux aqueux ou solvant, nous déterminons les rendements de détection en fonction de

la géométrie, puis nous comparons les résultats aux valeurs obtenues en usine.
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I . I . Etude des spectres d'énergie des neutrons issus des réactions ( Q , n) en milieux solvant

.it aqueax.

Les particules OC sont produites suivant les schémas de désintégration suivants :

239

94

240

94

Pu

Pu

4

92
5,14 MeV

5,16 MeV
92

Les noyaux légers susceptibles de réagir sont ceux du carbone, de l'azote et de

l'oxygène.

Les travaux deBONNER [5] et ROBERTS [6] ont montré que seules les réactions
13 17 18 239

sur les isotopes C, O et O sont possibles avec les CL de 5,14 MeV du Pu. Les abon-

dances isotopiques naturelles des corps cités sont respectivement 1,1 pour cent, 0,04 pour

cent et 0,2 pour cent.

1.1.1. £e_d

En écrivant les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement

de la mécanique non relativiste, et en utilisant les résultats expérimentaux qui décrivent les

lois d'émission angulaires des neutrons dans le système du centre de masse, nous pouvons

calculer le spectre d'énergie des neutrons issus de la réaction ( (X , n).

Les lois de la mécanique donnent :

E = E1 +n n

M Mn
J Ea M

La démonstration de cette relation, quoique classique, est donnée dans l'annexe

II.

E : énergie du neutron dans le système du laboratoire

E~ : énergie de la particule OC dans le système du laboratoire

Q : variation de la masse totale avant et après réaction, exprimée en MeV

M : masse du neutronn

M a : masse de la particule CL

M : masse du noyau cible

M_ : masse du noyau finalr

f : angle d'émission du neutron dans le système du laboratoire
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' :: angle d'émission du neutron dans le système du centre de masse

E1 : énergie du neutron dans le système du centre de masse

M M + M

E' : énergie de la particule Q dans le système du centre de masse

M
E a = E < x

La relation précédente peut s'écrire, pour une énergie E déterminée

E = b + a cos «p 'n T

avec :

a = M

i Mn r

+ M~ Vc Œ
n . E1

a n

M M a

b = E' + —S g . E
" <M_ + M a ) 2

d'où :
E = b + a

n max

E . = b - an min

Dans cette bande d'énergie, le spectre d'énergie élémentaire des neutrons est

conditionné par la probabilité d'émission angulaire - g dans le système du centre de masse.

Quelques résultats, obtenus par SCHIFFER [7], qui a étudié ces lois expéri-

mentalement, sont consignés dans l'annexe II. Nous observons qu'elles varient avec l'éner-

gie de la particule Œ et que leurs formes ne peuvent être explicitées par des fonctions ana-

lytiques simples.

Le calcul rigoureux de ces spectres élémentaires nécessiterait l'utilisation des

techniques du calcul numérique, maie notre propos étant plus limité nous utilisons des fonc-

tions approchées.
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Nous indiquons dans l'annexe II les calculs correspondants à deux approxima-

tions de qualité croissante, et sur la figure 1.1. les résultats obtenus dans le cas de la réac-
11 1 f *

tion C (Û , n) O, pour une particule Ct d'énergie 3 MeV.

Nous utilisons ultérieurement les spectres élémentaires pour déterminer le

profil moyen du spectre de neutrons dans le cas de sources de particules G monoénergéti-

ques en milieu épais.

Ce calcul donne der. résultats voisins pour les deux approximations précéden-
dp 1

tes, et il nous semble justifié de prendre la plus simple, soit -7̂ 7 = = .

D'où :

E
>
E
a pour b - a <^ E

n (E - b)'n

= 0 pour E < b - a et E > b + a

E a
P est la densité de probabilité conditionnelle prur qu'un neutron ait une énergie comprise

VJ n
entre E et E + d E , lorsque la réaction a lieu avec une particule Œ d'énergie E— .n n n ° u

1.1.2.

le s _en _mili e_u_ ép_ai s_.

Les particules OC issues de la désintégration des noyaux de plutonium sont

monoénergétiques, mais elles perdent leur énergie d'une manière quasiment continue par

ionisation dans le milieu.

Quoique SPENCER et FANO [8] tiennent ce résultat pour acquis , nous montrons

dans l'annexe III que le spectre d 'énergie des part icules 0. est proportionnel à l ' inverse du

pouvoir d 'ar rê t du milieu.

Le spectre d'énergie des neutrons est obtenu en intégrant la loi de densité de

probabilité à plusieurs variables P (E , E a ) :

n n

E,
- P.

P 0
' Ea Ea

est la probabilité calculée précédemment

• P E d Eo
n

n

MeV
1

1 - -

En
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Loi de densité de probobilité P _ dons le
En

cos de lo réoct ion 1 3CKn) 1 60 E - : 3 Me V

1 . Spectre colculé pour -SE- = - L

2 - Spectre calculé pourJL- J . + c o > 2 ^
—- y 1,565*

En MeV

Fig: 1 - 1
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- 0 est la sect ion efficace de réaction ( (I , n) suivant l ' énerg ie E , ou fonction
ECt "

d'excitation

- P est le spectre d'énergie des particules Ct .

Pour ce type de réaction la sect ion eff icace est sens ib lement nulle pour l e s

énergies inférieures à la moit ié de la barr ière coulombienne.

EVANS [9] donne c o m m e valeur approchée de cet te b a r r i è r e :

B = 0,76 z . Z 2 ' 3 MeV

z = charge de la particule incidente

Z = charge du noyau c ib le .

Les travaux de BONNER pour l e s i sotopes cons idérés ont montré que l e s lo i s

G „ présenter! de nombreuses résonances pour une bande d'énergie c o m p r i s e entre -r- etE f l 2
E - maximum.

Par contre, la formule de BETHE [10] indique que le pouvoir d'arrêt est sensi-

blement constant dans cet intervalle d'énergie, et la probabilité de réaction ( a , n) dans le

milieu est égale à 0

CC BL'intégrale de P . O dans l'intervalle d'énergie (-5- , E ) donne
r. i^jft ** ^ max

n Q

la structure fine du spectre d'énergie des neutrons.

Cette structure est composée d'un nombre de pics double au nombre de réso-

nances de la loi de section efficace, superposés à un profil moyen.

La détermination de la structure fine nécessite l'emploi du calcul numérique,

et, comme elle n'a pas d'intérêt pour nous, nous nous bornons à rechercher le profil moyen.

Dès lors nous pouvons remplacer la loi de section efficace par sa valeur moyen-

ne.

Soit : ,.,JQ max

dE,
n

J(X max
JB_
2

max E a
>
E

dE,

n

Le calcul des spectres élémentaires a montré qu'une particule d'énergie £ g

donne naissance à des neutrons situés dans une bande d'énergie bien déterminée. Inverse-

ment, seules des particules G d'énergies situées dans une bande définie dans l'annexe III,
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peuvent donner naissance à des neutrons d'énergie E .

Il s'ensuit que le calcul de l'intégrale donnant P^ doit se faire sur l'intervalle
B nd'énergie commun à la bande précédente et à 1'intervale (-^ , E^ ).

1.1.3.

13 1 fi
Réaction C ( q , n) °O.

La réaction s'écrit :

13,
o
o

2 - 3 7

1717 ±BONNER a vérifié que le noyau excité O n'émet pas de gamma lors de sa
l f i

dissociation. De même le noyau O est à l'état fondamental. Toute l'énergie mise en jeu

dans la réaction est donc emportée sous forme d'énergie cinétique par le neutron et le noyau

final.

Les calculs sont développés dans l'annexe III, et nous donnons sur la figure 1.2.

les résultats obtenus.

La recherche de la structure fine du spectre d'énergie aurait conduit à super-

poser 36 pics au profil moyen calculé.

Réaction 18Q ( d , n) 2 1Ne.

La réaction s'écrit :

i o N e C,22 MeV

D'après BONNER, de même que pour la réaction précédente, toute l'énergie

mise en jeu dans la réaction est emportée sous forme d'énergie cinétique par le neutron et le

noyau final.

La loi de section efficace comporte de nombreuses résonances pour des éner-

gies de particules <X élevées, et l'approximation sur la moyenne de 0— défavorise les
n

hautes énergies par rapport à la loi réelle.

Les limites du spectre ne sont pas influencées par cette approximation ; seul le

pic calculé est décalé vers les basses énergies par rapport au pic réel.

Les calculs sont développés dans l'annexe III, et nous donnons sur la figure 1.3.

l e s résultats obtenus.
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Spectre d énergie des neutrons primaires issus

de la réaction 13c(ocn)16o avec les« de 5,14 MeV

du Pu bombardant une° cible épaisse4'

Fig.nM .2
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MeV-1

Sptctre d'encrait des neutrons primaires fssus
de la réoction ™b K n ) * Ne avec les «c de
5,14 MeV du Pu bo m bord ont une' cible épaisse"

Fig.n°I3
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17 20
Réaction O ( tt , n) Ne.

La réaction s'écrit :

i o N e
90 1

i o N e on + ° ' 6 5 MeV*

18 21
Cette réaction est t rès voisne de la réaction O ( Œ , n) Ne et nous utilise-

rons le même spectre d'énergie.
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1.2. Calcul des rendements de réaction ( q , n) dans des milieux composés.

ROBERTS (annexe IV - [6] ) donne les rendements de réaction pour différents

noyaux lorsqu'une cible épaisse est bombardée par les particules ot de 5,3 MeV du polonium.

Les rendements pour des particules Q de 5,14 MeV du plutonium sont voisins

des précédents, mais il faut les corriger en fonction du milieu.

1.2.1.

Le rendement total d'une réaction ( Gt , n) est fonction de la densité du noyau

réactif dans le milieu, du flux de particules Œ , de leur spectre d'énergie, et de la fonction

d'excitation.

Dans l'annexe III nous montrons que le flux de particules est égal au produit do

l'activité spécifique par le libre parcours des particules (l'absorption par réaction ( OC , n)

est négligeable).

D'autre part, pour les milieux considérés ultérieurement, le nombre atomique
dE

moyen varie très peu, et les pouvoirs d'arrêt — semblables à ceux du carbone et de l'oxy-

gène, conduisent à des spectres d'énergie voisins.

La fonction d'excitation, pour une réaction déterminée, est évidemment indé-

pendante du milieu-

Nous en déduisons que le rendement d'une réaction ( (X , n) en milieu composé

est sensiblement proportionnel au produit du libre parcours de la particule CL par la densité

du noyau réactif dans le milieu :

Tl = p . R . N

Cette relation et la règle de BRAGG [ i l ] , sur les libres parcours, nous per

mettent d'écrire le rendement de réaction (G , n) en milieu composé en fonction du rende-

ment, pour le noyau a. seul :

n ' = Tl x — = = -
a- a- FIT n

1 i W A. _ M.

J L x Y 1

i VAi
a , , a sont les divers éléments du milieu composé

A, , , A sont les masses atomiques de ces éléments
I n

M,, , M sont les masses de chaque élément, contenues dans le milieu
1 n

n est le rendement de réaction ( 1 , n) pour l'élément a. seul
a. i

i

T) ' est le rendement de réaction (Ct , n) pour l'élément a. en milieu composé,
i
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Cette relation est démontrée dans l'annexe IV.

La somme des rendements partiels T) '
1

n ' de chaque élément
n

réactif constitue le rendement total de réaction (G , n) du milieu composé ;

n

Tl ' T = L.

1

1.2.2.

a.
î

Tous calculs faits, nous trouvons, dans le cas de solutions aqueuses d'acidité

libre 1,5 N, un rendement de 0,0^ n/10 a , et, dans le cas du solvant à 20 pour cent de

T.B.P . et 80 pour cent de dodécane, un rendement de 0,07 n/10 G .

CARTWRIGHT [12] a déterminé ces rendements expérimentalement, pour des

solutions aqueuses d'acidité libre 2 N, et pour un solvant qu'il ne définit pas.
Il utilise pour cela de petits volumes de solutions (10 nrJ) contenant 100 mg de

plutonium. Les échantillons sont placés dans un bloc en perpexet six compteurs périphéri-

ques au trifluorure de bore détectent les neutrons issus de la solution.

Dans le cas de solutions aqueuses il trouve que les taux de comptage, pour des

concentrations isotopiques de 3,8 pour cent et 9 pour cent en Pu, sont dans un rapport

1,6 ; il en déduit que le rendement de réaction ( CC , n) dans ce milieu est d'environ 0,05 n/

io6a .
Cette valeur est en parfait accord avec nos calculs.

Dans le cas du solvant, il trouve que le rendement de réaction ( Cl , n) n'est que

de 70 pour cent du rendement précédent, soit une valeur moitié de celle que nous avons obte-

nue.

L'approximation du spectre d'énergie des particules et de la loi de BRAGG,

autorisent un écart, dû surtout à la présence d'hydrogène, entre les résultats obtenus par

l'expérience et par la relation démontrée précédemment.

Cependant, si nous écartons toute source d'erreur sur les rendements de réac-

tion donnés par ROBERTS, nous aurions dû enregistrer le même écarts pour les deux phases

ce qui n'est pas le cas, et il nous semble qu'il faille chercher une autre origine.

D'une part, il se peut que les solvants étudiés ne soient pas les mêmes, mais,

d'autre part, nous pensons que l'écart est lié aux conditions expérimentales décrites par

CARTWRIGHT.

En effet, dans la géométrie utilisée, les neutrons rapides issus des réactions

(G , n) ne sont pas tous thermalisés, et ceci d'autant moins qu'ils ont une énergie primaire

plus élevée.

Or, les calculs antérieurs nous ont montré que les neutrons de réactions (0C, n)

en phase aqueuse sont issus uniquement des réactions avec l'oxygène, et que leur spectre

d'énergie est centré sur 3 MeV ; dans le cas du solvant, les neutrons proviennent essentiel-

lement des réactions avec le carbone, et leur spectre d'énergie est centré sur 5 MeV.

- 25 -

II est donc vraisemblable que le rendement de détection des neutrons issus du

solvant était inférieur à celui des neutrons issus de la solution aqueuse, et le rendement

de réaction ( G , n) est déterminé par défaut.
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1.3. Calcul des activités et des spectres d'énergie des neutrons en phase aqueuse et phase
240solvant, suivant le pourcentage en Pu.

L'ensemble des résultats obtenus sur les spectres d'énergie et les rendements

de réaction ( (X , n) nous permet maintenant de définir toutes les caractéristiques des sour-

ces de neutrons en phase aqueuse et phase solvant.
240

Si x est le pourcentage en Pu, compte tenu des fissions spontanées et des
239 240

activités <X des isotopes Pu et Pu, nous trouvons, tous calculs faits :

A . . = 158 + 15,3 xsolvant

A = 113 + 14,1 x
aqueux

n / s /g

Fig. I.4.

Fig. I.5.

240,
Pour des concentrations isotopiques de 3,8 pour cent et 9 pour cent en Pu

nous trouvons un rapport d'activité de 1,47 en phase aqueuse, assez bien en accord avec le

rapport des taux de comptage observé par CARTWRIGHT.

Si nous classons les énergies des neutrons primaires selon la classification à

seize groupes, la répartition pour les diverses réactions est données par le tableau 1.1.

Tableau 1.1.

Réactions

13O , _ , 16^
C ( a , n) O

1 8 O(a , n ) 2 l Ne )
)

17O (G , n)20Ne |

Fissions spontanées [13]

Annexe V

Répartition dans les groupes en %

1° groupe

- • - 3 MeV

100 %

70 %

20 %

2° groupe

3 - 1 , 4 MeV

30 %

35 %

3° groupe

< 1,4 MeV

45%

D'où la répartition en énergie des neutrons primaires en phase solvant et phase

aqueuse pour diverses concentrations isotopiques (Tableau I. 2.).
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n/s/g

500

n/s/g

500

Activité neutromque spécifique
en phase solvant

« y . 2 4 0 Pu

Fig.n*

Activité neutronique spécifique
en phase aqueuse

«y . 2 4 O P U
m

10 20

Fig. n* 1.5
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Tableau 1.2.

% 24°Pu

1 %

5 %

10%

-

Solvant

Aqueux

Solvant

Aqueux

Solvant

Aqueux

1° groupe

o o - C MeV

90 %

C6 %

76 %

55 %

68 %

48 %

2° groupe

3 - 1 , 4 MeV

7,5 %

30 %

13 %

32 %

16 %

32 %

Energies

< 1, 4 MeV

2,5 %

4 %

11 %

13 %

16 %

20 %

Nous observons qu'à concentrations égales les activités et les énergies des

neutrons émis en phase solvant sont supérieures à celles des neutrons émis en phase aqueuse.
240D'autre part, le pourcentage en Pu a une grande influence sur les activités

neutroniques, et il est nécessaire d'entenir compte dans les corrélations entre taux de comp-

tage et masses de plutonium.
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1.4. Détermination des rendements de détection.

L'activité gamma de la phase aqueuse d'alimentation est de l 'ordre du curie/li-

t re , ce qui .se traduit, dans les doigts de gant gainés de plomb, par une irradiation inférieu-

re à 10 K/h, et il nous faut choisir un détecteur compatible avec ces conditions.

Deux types de détecteurs sont disponibles : chambres à fission CFU , à dépôt
Ce

d'uranium 235, et compteurs au trifluorure de bore enrichi au bore 10.

Le premier type de détecteur- peut être utilisé dans une ambiance garnma maxi-
4

muni de 10 R/h, mais il est peu sensible ; le second type de détecteur est beaucoup plus

sensible, mais ses caractéristiques évoluent sous rayonnement gamma.

Des essais de longue durée sous des flux variant de 10 R/h à 50 R/h ont montré

que les compteurs au BF de faible volume et de basse pression sont susceptibles d'être uti-

lisés SOUF un flux inférieur à 10 R/h [14].

Ces essais nous ont conduit à choisir le compteur au BF du type 1,5 NE 12, de
2

sensibilité 1,5 choc/neutron/cm , soit une sensiblité dix fois plus grande que celle des

chambres à fission CFU

Nous avons placé un compteur par étage de la batterie d'extraction VI, et cha-

cun d'entre eux compte les neutrons provenant des diverses phases contenues dans les mé-

langeurs et décanteurs adjacents.

La géométrie étant répétitive, nous avons déterminé expérimentalement les

rendement de détection pour chacun de ces volumes, en reproduisant la géométrie d'un éta -

ge (figure I. 6. ).

Le plutonium réparti des les phases est simulé à l'aide d'une source ponctuel-

le d'américium-béryllium d'activité 700 000 n / s , positionnée en de nombreux points des vo-

lumes.

Le spectre d'énergie des neutrons primaires centré sur 5 MeV, est assez bien

représentatif des spectres en phase aqueuse et phase solvant. Les neutrons primaires issus

du plutonium en phase aqueuse ou phase solvant, ainsi que ceux issus de la source Am - Be,

perdent une grande partie de leur énergie dans la solution, et l'ensemble détecteur - réflec-

teur, sensible aux neutrons situés dans la bande d'énergie inférieure à 1,4 MeV, les détecte

avec des rendements voisins.

La chafhe décomptage est composée d'éléments standard C E . A . : compteur au

BF3 du type 1,5 NE 12, préamplificateur sensible à la charge du type PADIT, ensemble dis-

criminateur - amplificateur - ictomètre du type ADIT, de bande passante 3 MHz.

Nous avons déterminé les rendements de détection des neutrons issus d'une cou-

che d'épaisseur dz, à l'altitude z, pour chacun des mélangeurs et décanteurs adjacents.

Ces rendements,que nous définissons parla fonction 0 . ., sont donnés pour deux

positions du détecteur dans le doigt de gant sur les figures I. 7. et I. 8.

Nous avons observé que les taux de comptage peuvent être calculés, avec une

bonne approximation par les relations simplifiées :
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Rendement de détection dispositif expérimental

Compteur
1,5 NE 12

LU-U-U--
i i i i i T T

Section : a
source positionnée
dans 7 plans
equidistant*

vue de gauche

Mélangeur Mélangeur
M1 M;

Ecran de paraffine

r 01
Décanteur

"source Am.Be

8 positions dans
un plan

, D 2
Décanteur

00

o

Courbes

u5

centre du détecteur à ^=—
o

I

00

3.10
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A + A
ND - ( A

 2
 S ) (M A + M S ) <%

AA + A
NM - < ^ 2 - ^ » MM %

N et N sont les taux de comptage correspondants aux décanteurs et aux mélangeurs.

A et A sont les activités neutroniques spécifiques en phase aqueuse et phase solvant.
A o

M. et M sont les masses de plutonium contenues en phase aqueuse et phase solvant dans un
A o

décant eur.

M est la masse de plutonium contenue dans un mélangeur

0 et 0 sont les valeurs moyennes de (p .

Nous indiquons dans le tableau 1.3. les rendements de détection moyens 0 n et

V

Tableau 1.3.

Rendements de détecteur moyens en choc / neutrons.

Niveau du dé- 0~ $ â Q
tecteur 1 2 1 2

- £ 0,32 . 10~3 0 ,09 . 10"3 0 ,07 . 10"3 0 , 05 . 10"3

-2- 0,35 . 10'3 0,1 . 10"3 0,08 . 10"3 0,06 . 10"3

En conclusion, nous voyons, que la probabilité moyenne de réaction (a , n) est
-8de 6 . 10" , et que la probabilité de détecter le neutron émis dans la géométrie considérée

_4
est au mieux de 3.10 , soit au total une sensibilité en choc par noyau de plutonium désintégré

de 18 , 10"12.

Compte tenu des fissions spontanées, à 1 curie de plutonium correspond, dans

ces conditions, un taux de comptage de l'ordre de 1 choc/s.
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I. 5. Corrélation expérimentale des taux de comptage et des masses de plutonium contenues

dans la batterie.

Pour déterminer les masses de plutonium contenues dans la batterie nous devons

connaître les volumes et les concentrations des phases.

Les concentrations sont données par analyses avec une précision de 5 pour cent

et les volumes sont calculés en tenant compte du niveau d'interphase.

En écrivant l'équation d'équilibre des pressions dans un décanteur, nous obte-

nons, d'après la figure I. 9. :

h =
xD - h d

D - d

h : niveau d'interphase recherché

x : position du déversoir (connue)

d : densité de la phase solvant

D : densité de la phase aqueuse.

Le volume connu du décanteur, et h, permettent de calculer les volumes de

chaque phase.

Les densités sont déterminées par les formules empiriques suivantes :

D = 1 + 0,03 N + 0,0014 ( [U]+[Pu] )

d = d' + (0,394 - 0,086 d1) + (0,063 - 0,046 d') N

N : normalité HNO 1, 5 en phase aqueuse

0,2 en phase solvant

[U] et [Pu] concentrations en uranium et plutonium en g/1

d' = 0,8 pour un solvant à 20 pour cent de T .B .P .

Dans le cas des mélangeurs, les concentrations dans les phases sont détermi

nées en tenant compte du circuit suivi par les solutions. Les volumes de phase sont propor

tionnels aux débite de ces phases, et le volume total est connu.

35 -

Schéma d'un décanteur

A Déversoir
mobile

Aqueux v e r s ^ /
mélangeur n.1

Phase Solvant

Mélangeur n

Phase Aqueuse

v S o l v a n f vers
mélangeur n-M

Rg. n* 19
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RESULTATS.

L'expérience montre que c'est surtout dans les étages 3 à 8 que la rétention en

plutonium varie en fonction des fluctuations des paramètres d'entrée de la batterie, c'est

pourquoi nous avons pensé à corréler la somme des masses de plutonium coutenues dans ces

étages avec la somme des taux de comptage correspondants.

Plus de 400 analyses sur des solutions actives ont permis d'établir les résul-

tats indiqués sur la figure 1.10.

Nous voyons que la relation entre les taux de comptage et les masses de pluto-

nium est une loi sensiblement linéaire, à 10 pour cent près, ce qui constitue une bonne cor-

rélation, compte tenu des difficultés de détermination des masses de plutonium.

Des applications numériques des relations du paragraphe 1.4. donnent des taux

de comptage très voisins de ceux observés expérimentalement et confirment le fait que l'in-

terférence de plusieurs étages sur le taux de comptage d'un détecteur, s'élimine lorsque

l'on corrèle la somme des taux de comptage avec la rétention totale de plutonium dans les

étages. Nous ne pouvons donner le détail de ces applications numériques qui sont classées,

mais la concordance finale des résultats expérimentaux et théoriques semble valider la tota-

lité des travaux.
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Correlation de la retenhon totale et de la somme
des taux de comptage des étages 5.6.7.8
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CHAPITRE II

THEORIE ELEMENTAIRE DE LA BATTERIE D'EXTRACTION VI.

GENERALITES.

L'étude précédente a montré qu'il est possible de mesurer avec une bonne pré-

cision la rétention en plutonium dans la batterie par comptage neutron.

Il nous faut maintenant déterminer les lois qui lient la rétention en plutonium et

l'état de saturation du solvant, afin de concevoir un système de contrôle optimal de cette sa-

turation.

De nombreuses difficultés sont à surmonter dans le cas d'une recherche théori-

que des conditions d'extraction de l'uranium, du plutonium, et des produits de fission.

La plus grande d'entre elles, dans le cas de l'extraction VI, réside dans l'inter-

férence des concentrations en uranium et plutonium sur les coefficients de partage de chacun

de ces éléments. En effet, à notre connaissance, il n'existe aucune donnée fondamentale

précise sur les rappors des concentrations en phase solvant et en phase aqueuse (coefficient

de partage) dans le cas où les concentrations en plutonium sont du même ordre de grandeur

que celles de l'uranium, et il est impossible dans ces conditions de prédéterminer d'une ma-

nière absolue les conditions d'extraction des éléments considérés.

Devant cette carence, nous avons été contraints d'utiliser une méthode expéri-

mentale pour définir les conditions de fonctionnement de l'extraction VI.

Les essais réalisés, ainsi que l'analyse des résultats d'exploitation en usine,

nous ont permis de cerner le problème, et d'établir des relations bien représentatives du

fonctionnement statique et dynamique de la batterie.



- 40 -

II. 1. Description di-s essais statiques et dynamiques de la batterie d'extraction VI.

En boucle ouverte, c 'est-à-dire sans contrôle automatique, les relevés d'exploi-

tation montrent que les évolutions sont très lentes, et que la plage de variation de la réten-

tion en plutonium est très grande - (fig. II. 1.).
r e t t e observation peut constituer a priori une objection à la recherche d'un

contrôle automatique, l'homme étant tout à fait adapté dans ce cas pour agir sur le procédé.

En fait, il n'en est rien, car si le système évolue lentement en fonction des va-

riations des paramètres d'entrée, il réagit de la même manière aux variations du paramètre

de commande, et l'expérience nous a montré, que dans les conditions d'exploitation industriel-

les, la correction humaine est alors imparfaite, tant du point de vue quantité d'action que du

point de vue temps de réponse.

Ceci étant dit, l'ensemble des résultats d'exploitation ne permettait pas de met-

tre clairement en évidence l'influence des variations de débit sur la rétention en plutonium,

les phénomènes étant masqués par des variations de concentrations d'entrée.

C'est pourquoi nous avons réalisé quelques essais de variations de débit, après

avoir ajusté un grand volume de solutions aqueuses et solvant, correspondant à environ cent

heures de marche de la batterie, aux concentrations moyennes de fonctionnement.

Les débits aqueux (symboles A et L) sont constants, et nous opérons des varia-

tions en échelon du débit solvant (symbole S), choisi comme paramètre de commande.

Le figure II. 2. décrit l'évolution de la rétention en plutonium durant toute la

durée des essais.

Essais n° 1 (fig. II. 3.).

g
Nous avons réglé — à 1,8, ce qui correspond à un état peu chargé du solvant,

et entrafne une faible rétention en plutonium dans les étages 3 à 8. Il n'y a pas de fuite en

plutonium dans le raffinât, mais le facteur de décontamination est mauvais.
g

Nous avons ensuite réglé — à 1,68.

La baisse de débit solvant s'est traduite par une montée de concentration en

uranium et plutonium dans tous les étages, et un nouvel état d'équilibre stable s'est établi

sans perte en plutonium dans le raffinât.

Dans le cas le solvant est bien chargé et extrait peu de produits de fissions .

Essais n° 2 (fig. II. 4.).

Après maintien de l'équilibre précédent, durant cinq heures, nous avons réglé
g

-r- à 1,53 durant douze heures.

Cette nouvelle baisse de débit solvant s'est traduite par une baisse rapide de

concentration en plutonium de l'extrait et par une montée brutale de la rétention dans les éta-

ges d'extraction.
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Essais dynamiques _ Essai n2 1.

Profils des concentrations dans les étages
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Le comportement de la batterie a été tout à fait différent que précédemment :

une partie du plutonium contenu dans les étages de lavage et dans l'étage d'introduction a re-

flué vers les "pieds de colonne", et un calcul de bilan montre que la rétention horaire en

plutonium esl égale à 25 pour cent de la quantité entrante.

Ce fonctionnement est caractéristique de l'approche de la saturation du solvant

à l'étage d'introduction : comme le solvant a une affinité plus grande pour l'uranium que pour

le plutonium, le premier élément chasse le second vers les pieds de colonne jusqu'à ce que

s'établisse un équilibre avec perte de plutonium dans le raffinât.

L'accroissement brutal de la rétention nous a obligé à cesser l'essai avant que
g

les pertes dans le raffinât soient excessives, et le rapport -r- a été porté à 1,82 jusqu'à ce

que la rétention décroisse.

Nous n'avons pas étudié l'influence du lavage sur la saturation du solvant et le

facteur de decontamination. Le rapport nominal des débits lavage et solvant est fixé à 0,27,

et l'acidité libre du lavage est ajustée à 1, 5 N HNO .
3



II. 2. Définition de la saturation du solvant.

D'après les essais précédents nous distinguons deux modes de fonctionnement

de la batterie : régime avec solvant peu chargé, sans fuite en plutonium dans le raffinât, et

régime avec solvant très chargé, proche de la saturation, avec fuite en plutonium dans le

raffinât.

Dans le premier mode, à l'équilibre, les concentrations de sortie en uranium

et plutonium ne dépendent que des concentrations respectives d'entrée, et des conditions opé-

ratoires.

Il n'en est plus de même dans le second mode, où les concentrations de sortie

sont dépendantes, suivant une loi que nous appellerons loi de saturation.

Dans des conditions d'entrée déterminées, il existe un rapport de débit solvant

et aqueux qui délimite les deux modes.

Dans le cas où le solvant est proche de la saturation, nous observons expéri-

mentalement que la relation de dépendance entre les concentrations en uranium et plutonium

de l'extrait est une loi sensiblement linéaire.

[u]
[Pu]c

K

0

est fonction des coefficients de partage de l'uranium et du plutonium ;il caractérise l'af-

finité relative du solvant chargé pour les deux éléments à extraire.

constante de charge du solvant à 9 pour cent de T.B.P. pour la batterie d'extraction

VI ; elle est inférieure à la valeur de la concentration de saturation en uranium du sol-

vant à 0 pour cent de T.B.P. (87 g/1 pour 0 = 20 pour cent).

: titre normal en T.B.P. du solvant.

0 : titre en T.B.P. du solvant.

Nous appelons cette relation loi de saturation.
g

Le rapport -r- limite des deux modes de fonctionnement est tel que le solvant

chargé extrait tout l'uranium et le plutonium.

Si (Pu) et (U) sont les concentrations de la phase aqueuse d'entrée, ces con-

ditions s'écrivent :

(Pu) (Pu)

AC (U)e ' SC <U)s

(Pu),
K 0
0

) bilan uranium et plutonium.

loi de saturation.
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Nous en déduisons le rapport ( -f- ) critique :
A C

(Pu)
( (U) + 1 ) (

ÎTÔ

La recherche de a et K est malaisée parce que nous ne connaissons pas la

valeur exacte du titre en T.P.B. dans la plupart des cas ; comme ce titre varie entre 20 et

22 pour cent, c'est une cause d'erreur importante. De plus nous possédons très peu de va-

leurs déconcentrations correspondant à des équilibres avec fuite dans le raffinât, ce qui rend

tout calcul statistique rigoureusement impossible.

Les valeurs approchées a = 0, 52 et K = 59 g/1 sont les mieux en accord avec

l'ensemble des résultats d'exploitation recueillis (0 = 20 pour cent).
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II. 3. Etude du fonctionnement sans fuite de plutonium dans le raffinât.

II. 3 .1 . Loi 'l.'ÉSHi^i^.1^ 4^JlL rétenti^on_en plutonium^

Au rapport (-r- )„ correspond une rétention critique R dans les étages d'ex-

traction, sans fuite importante de plutonium dans le raffinât.

La valeur numérique de R_ est une information classée, et tous les calculs

ultérieurs seront effectués en valeurs relatives.

L'expérience montre que la variation de débit solvant faisant passer la réten-

tion de la valeur zéro à la valeur critique est d'environ 10 pour cent, et nous exprimons la

rétention d'équilibre pour des conditions opératoires sous critique par interpolation linéaire

entre ces bornes.

La loi de saturation, la loi d'équilibre, et certains résultats dynamiques expéri-

mentaux permettent de calculer le comportement de la batterie d'extraction suivant les varia-

tions des paramètres d'entrée, puis de déterminer les caractéristiques de la chaîne de régu-

lation.

L'interprétation simplifiée des phénomènes observés et les approximations li-

néaires conduisent à des résultats approchés, et il est nécessaire de les comparer aux ré -

sultats expérimentaux obtenus après régulation.

II. 3. 2. EvoJu^j:oji_c^e_ljïj^^e£iUon_£n_£^

d'entrée.

Les perturbations essentielles sont de trois types : variations des concentrations

de la phase aqueuse d'alimentation, variations des débits, variation du titre du T. B. P. du

solvant.

L'expérience montre que lorsque la concentration d'entrée en plutonium varie,

la concentration de l'extrait évolue avec un retard sensiblement égal au temps de renouvelle-

ment des volumes morts de la section de lavage, et une constante de temps T, variable, de

mise en équilibre.

En première approximation, en ne tenant pas compte du retard, de l 'ordre d'une

heure, ni de la faible variation de rétention dans la section de lavage et dans l'étage d'intro-

duction, si R1 et R9 sont les états initiaux et finals de la rétention en plutonium, calculés

à l'aide de la loi d'équilibre, [Pu] et [Pu] les concentrations d'alimentation, [Pu , et
e e âe l e2 â l

[Pu],, les concentrations correspondantes de l'extrait, un calcul très simple de bilan montre:
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R = (R _ e

_t_
T

T =
S l

R 2 " R l

) = A ( [Pu)e - [Pu]

T, terme principal du régime transitoire est fonction de l'état initial, lié aux conditions opé-

ratoires et aux concentrations d'alimentation, et de l'amplitude de la perturbation.

Dans le cas de variations de débit solvant, le calcul aboutit aux mêmes rela-
tions.

Nous ne pouvons pas donner la loi d'évolution pour une variation de titre en

T.B. P . , car ce phénomène n'a pas été étudié expérimentalement.
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II. 4. Etude du fonctionnement avec fuites de plutonium dans le raffinât.

Ce régime est défini par -f- < ( " f - Jç . Le passage d'un état d'équilibre peu

chargé à un état avec fuites en plutonium dans le raffinât est un phénomène complexe, diffici-

le à expliciter mathématiquement.

Il y a eu accumulation dans l'étage d'entrée et reflux vers les étages d'extrac-

tion d'une partie du plutonium contenu dsns la section de lavage, puis il s'est établi un en-

gorgement horaire constant.
Le calcul de l'engorgement horaire donne :

Q

avec :

i 5 - = A ( [Pu]e + a [U]e ) (1 - Q) - cte

±)
A }C
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CHAPITRE III

ETUDE DE LA REGULATION DE LA BATTERIE D'EXTRACTION VI

GENERALITES.

Le problème à résoudre consiste à maintenir le solvant dans un état stable de

saturation, afin d'optimaliser les performances de la batterie d'extraction.

Les calculs précédents nous ont montré que pour des conditions d'entrée don-

nées, il existe un rapport critique des débits solvant et aqueux à partir duquel les fuites en

plutonium dans le raffinât deviennent supérieures aux fuites irréductibles de plutonium à la

valence III, insolubles dans le solvant (quelques mg/1).

Cette valeur critique qui détermine la valeur maximum du facteur de déconta-

mination, compatible avec des fuites modérées dans le raffinât, constitue le rapport opti -

mum de fonctionnement. Pour maintenir ces conditions optimum, quelles que soient les

variations des paramètres d'entrée, nous pouvons réguler le rapport des débits solvant et

aqueux en fonction de la rétention en plutonium dans la batterie.

Le débit aqueux est fixé par la cadence de production usine, et la meilleure ma-

nière de réguler le rapport des débits consiste à faire varier le débit solvant autour de sa

valeur nominale, en fonction des écarts de la rétention par rapport à une rétention de con-

signe, légèrement inférieure à la rétention critique.

La chaîne de régulation à réaliser doit concilier trois données importantes :

l'information provenant des détecteurs de neutrons, de nature impulsionnelle, est soumise à

des fluctuations statistiques, et est sensible aux parasites usine ; le système à réguler est

caractérisé par des constantes de temps de l 'ordre de plusieurs heures, et possède un gain

propre élevé.

Ces trois aspects, impliquent obligatoirement que la chaîne de régulation soit

précise et de dérive faible, et que l'information provenant des détecteurs soit filtrée pour

éliminer au mieux les parasites usine.

L'action de la chaîne de régulation ne doit pas comporter de terme dérivé, et

un terme intégral, de conception délicate, n'est pas souhaitable à cause des risques d'insta-

bilité.
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II semble donc, dès le départ, qu'il faille se restreindre à une régulation pro-

portionnelle, et accepter du même coup qu'il y ait toujours un écart entre la rétention et la

valeur de consigne.

Dans la mesure où cet écart reste compris dans une plage teUe que le solvant

soit toujours suffisamment saturé, et que les fuites en plutonium soient inférieures à 10 mg/1,

la régulation proportionnelle peut être envisagée, et nous aUons étudier le comportement de

la batterie régulée dans cette hypothèse.

III.]. Calcul du point d'équilibre.

Si le rapport des débits nominaux est ( -r- ) et si R est la valeur de consi-
J\ O O

gne de la rétention en plutonium, la loi de débit dans le cas d'une régulation proportionnelle

de gain k s'écrit :

JL = ( J l ) . 11 (R . R )
A A o A o

k en 1 de solvant / li / g.

Cette loi, associée à la loi d'équilibre en régime libre, permet de calculer la

rétention d'équilibre en boucle fermée.

Nous réglons ( — ) à la valeur critique pour les conditions moyennes d'en-
A O

trée, soit :

[U]e = 80 g/1. [Pu]e = 10 g/1. 0 = 21 pour cent

D{où :

Les résultats donnés dans l'annexe I nous montrent qu'une saturation du solvant

à 65 pour cent suffit pour améliorer nettement le facteur de décontamination.

Ce taux de saturation est obtenu à l'étage de sortie pour une rétention de

0,85 R_, qui détermine, a fortiori, une saturation plus élevée à l'étage d'introduction.

Nous choisissons cette valeur comme point de consigne, afin d'avoir une bonne

marge de sécurité sur les fuites en plutonium dans le raffinât, et nous calculons le gain k de

telle sorte que la rétention d'équilibre reste dans la plage (B.^, 0,7 R_.) pour les variations

extrêmes des conditions d'entrée ( [Pu] variant de 5 à 15 g/1 et 0 variant de 20 à 22 pour

cent).
k -3

Nous trouvons -r = 1,6 . 10 / g , ce qui correspond à une variation de 10 pour
cent du solvant pour l 'écart maximum.
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HI.2. Evolution de la rétention en plutonium correspondant à une variation des concentra-

tions d'entrée.

La batterie étant régulée, l'équilibre final correspond à un échelon de concen-

tration d'entrée, partiellement compensé par un échelon de débit solvant.

En boucle ouverte, la loi d'évolution expérimentale de la concentration en pluto-

nium de l'extrait est définie par une constante de temps T pour ces deux types de pertur-

bations, et nous supposons que cette loi est encore vérifiée lorsque la batterie est régulée.

Cette hypothèse, quoique peu orthodoxe, parce que formulée a priori, semble

proche de la réalité, et nous permet de calculer le terme principal du régime transitoire en

plutonium.

L'équation différentielle qui régit la rétention en plutonium s'écrit alors :

T 1 T 2
) =

_t
T

T

avec :

A . A [Pu]e = Q e

k [Pu]£

k[Pu] = -^-

t = 0

t =

R = R,

R = R.

dR
dt

£ • • •

T, fonction des caractéristiques propres de la batterie et de la grandeur des

perturbations est indéterminé, mais nous pouvons en donner une valeur pir défaut :

T .
mini.

R 2 ' R 1
S

) ( [Pu
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III. 3. Problème du démarrage.

Au départ d'une campagne, ou après lavage de la batterie, la rétention en pluto-

nium est nulle, et l'écart (R - R,) est maximum.
o 1

Si le démarrage s'effectue avec la régulation, celle-ci opère une grande varia-
Stion de débit solvant (- 25 pour cent maximum), le rapport ( -r- ) initial est très surcritique,

et le solvant se charge très rapidement.

Nous supposons que les concentrations de sortie vérifient instantanément la loi

de saturation et que la rétention en uranium ne varie pas, afin de déterminer le terme prin-

cipal du régime transitoire en plutonium.

D'où l'équation différentielle régissant la rétention :

infï» if- V F
0

en posant ï = a K Q k — et R = R à t = 0, la solution s'écrit

" F + T A o ( [ P u ]
e

avec :

srt s
-f - T A ( [Pu]e + a [U]e) < Ro - Rx < -£ -T A a [U]

condition de saturation du
solvant

condition d'extraction totale
de l'uranium.

L'équation différentielle trouvée est linéaire, du premier ordre.

En toute rigueur, il faudrait introduire un retard de propagation du plutonium de

la section de lavage et de l'étage d'introduction vers l'extraction principale, et le système

pourrait être représenté plus fidèlement par un système du second ordre.

D'autre part, la valeur d'équilibre finale, calculée suivant les hypothèses pré-

cédentes, est légèrement différente de celle calculée suivant la loi d'équilibre, en boucle fer-

mée, en régime non saturé ; ceci s'explique par l'application de la loi de saturation durant

tout le régime transitoire, alors qu'elle n'est plus vérifiée «n fin de transitoire, pour un rap-

port de débit sous critique, et une rétention inférieure à R

Quoique conscient de ces difficultés, liées à la mauvaise connaissance fondamen-

tale des lois d'équilibre en plutonium, nous pensons que ces conditions aux limites ont des

effets du second ordre sur la détermination du terme principal, et nous trouvons qu'en régi-

me saturé et en boucle fermée, le système est sensiblement Jinéaire.
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L'équation précédente permet de calculer le temps de montée le plus rapide,

par paliers successifs, à la rétention d'équilibre de consigne souhaitée, pour le gain de

boucle choisi.

Après application numérique, nous trouvons :

0 , 1 7 R c < R 0,15

ce qui signifie que la rétention de consigne 0,85 Rc peut être atteinte en affichant cinq pa -

liers successifs d'écart 0,17 RQ. Pour des conditions moyennes d'entrée et le débit maxi-

mum 2 A , le temps de montée à la rétention 0,85 R est de 20 h.

o
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III. 4. Description de l'équipement.

La chaîne de régulation peut se décomposer en quatre parties : un ensemble de

mesure de la rétention par comptage neutron, à l'aide de compteurs au trifluorure de bore

placés dans les doigts de gant adjacents aux décanteurs, un ensemble électronique de traite-

ment des impulsions provenant de ces compteurs, un ensemble électronique d'asservisse-

ment de vitesse et un système mécanique de variation de débit solvant [î 5], fig. III. I .

Six compteurs sont placés dans les doigts de gant des étages 3 à 8. Afin d'être

peu sensibles aux parasites usine, ils sont montés à l'intérieur d'un fourreau métallique ser-

vant de blindage, suivant la technique triaxiale.

Chaque compteur, alimenté sous une tension de 1 250 V, est suivi d'un préam-

plificateur sensible à la charge, d'un amplificateur, d'un dis cri minât eur et d'un circuit de

mise en forme, qui délivre des impulsions 'angulaires de + 10 V et 2 us de large.

Le seuil de discrimination est placé suffisamment haut pour éliminer les im-

pulsions provenant du bruit de fond et des eiti\* < aents gamma.

Les impulsions provenant u^ - es six compteurs sont aiguillées sur une seule

voie à l'aide d'un circuit mélangeur transistorisé.

Ce circuit est suivi d'un ictomètre à tube électromètre, de constante de temps

500 s. , qui délivre une tension continue proportionnelle à la somme des taux de comptage,

soit à la rétention en plutonium dans les étages 3 à 8.

La précision de la chaîne de régulation dépend pour beaucoup de la stabilité de

cet ictomètre, dont l'étude et la réalisation ont été particulièrement soignées.

Le signal issu de l'ictomètre est comparé à une tension de consigne affichée

par l'opérateur, et l'écart commande, après amplification, un moteur diphasé d'asservisse-

ment de vitesse, avec contre réaction tachymétrique.

C'est la vitesse de ce moteur, proportionnelle à l'écart qui existe entre la ré-

tention de consigne et la rétention observée, qui détermine la correction du débit solvant .

En boucle ouverte, les débits solvant et aqueux sont réglés par des roues doseu-

ses à godets, accouplées à un moteur principal, suivi d'un réducteur et d'un variât eur de vi-

tesse.

Le rapport des débits est réglé avec une précision de 1/1 000 en jouant sur les

volumes des godets à l'aide de vis micrométriques.

Ce système, très précis, est conservé dans la régulation, car le désaccouple-

ment total des roues aqueuses et solvant aurait pu introduire des erreurs importantes.

Un groupe réducteur et différentiel, commandé par le moteur asservi à l'écart

de rétention, est intercalé entre les roues aqueuses et solvant.

Lorsque la rétention observée est égale à la rétention de consigne, ce moteur

est à l'arrêt, et le mouvement des roues aqueuses, transmis aux roues solvant dans le **ap-
g

port 1, détermine le rapport des débits nominaux ( -T~ ) •
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Dans le cas contraire, le moteur tourne à une vitesse proportionnelle à l'écart,

dans un sens fonction du signe d*1 l'écart, et le débit solvant varie de + 25 pour cent par rap-

port au débit nominal, pour toute la gamme de vitesse du moteur.

Ce dispositif possède un seuil très faible et permet une correction précise du

débit solvant. En cas de panne de la chaîne de régulation, la reprise en marche manuelle est

très facile.

Le gain delà chaîne de régulation peut Être réglé à l'aide d'un potentiomètre si-

tué avant l'amplificateur de puissance de l'asservissement de vitesse, ou en sélectionnant

un des trois rapports de réduction du réducteur de vitesse.

Des circuits annexes de test et d'étalonnage permettent de vérifier les caracté-

ristiques de la chaîne, qui comporte une commande manuelle et une commande automatique.

Un second ictomètre, de même constante de temps, délivre un signal propor -

tionnel au taux de comptage du compteur n° 3, mis en alarme, afin de prévenir toute perte

excessive de plutonium dans le raffinât. Cette alarme baisse automatiquement le point de

consigne en cas de dépassement du seuil.

La valeur de consigne, la rétention observée, le signal mis en alarme, et la

correction de débit solvant, sont affichés sur voltmètre et enregistrés en continu.

Le seuil d'alarme et le point de consigne sont corrigés par l'opérateur en fonc-
240tion du pourcentage en Pu.

Nous donnons trois vues qui représentent l'ensemble électronique de traitement

des impulsions et de commande du moteur d'asservissement, ce même ensemble placé dans

une baie, avec les divers enregistreurs, et le dispositif mécanique de commande des roues

doseuses.
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CHAPITRE IV

COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS AVANT ET APRES REGULATION .

L'exploitation continue de la batterie d'extraction durant deux ans permet de
tirer les premiers enseignements de cette expérience.

Le fonctionnement de la batterie régulée est stable, ce qui permet d'augmenter
la précision en doublant le gain prévu, ainsi que d'afficher une valeur de consigne proche de
la rétention critique.

I V - 1 ' ComParaison des valeurs d'équilibre observées aux valeurs calculées.

Nous relatons les résultats concernant 20 extractions consécutives, ce qui

présente environ 600 heures de fonctionnement (fig. IV. 1. et tableau IV. 1.).
r e -

fK- °'27

Ext. 1 à 13

Ext. 14 à 20

| = 4,6 ,

- 3| - 4,3 , 10-3/g
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TABLEAU IV. 1.

COMPARAISON DES VALEURS D'EQUILIBRE OBSERVEES ET CALCULEES.

N° <U>e

ext. g/1

2 84.05

7 79.80

8 78,30

10 79,70

13 80,40

16 81,64

17 78,86

19 80,33

20 80,33

(Pu)e

g/1

8,28

10,86

11,87

11,59

11,29

10,94

12,09

10,99

10,99

0

%

22,0

22,3

22,4

22,5

22,6

23,0

23,0

23,2

20,2

Ro
consigne

600

650

650

650

610

630

630

630

630

R

observé

580

606

628

644

574

600

598

595

645

R

calculé

580

625

625

628

579

605

601

596

645

Compte tenu des imprécisions d'analyse et des erreurs sur la détermination

des coefficients expérimentaux, nous observons que la corrélation entre les valeurs d'équi-

libre observées et calculées est bonne.

Dans le tableau IV. 2. nous indiquons l'état de charge de l'extrait et la charge
critique correspondante.
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TABLEAU IV. 2.

COMPARAISON DE L'ETAT DE CHARGE DE L'EXTRAIT PAR RAPPORT

A LA CHARGE CRITIQUE .

N° Extract.

2

3

5

Q

22,00

22.05

22.15

(U)
s

g/1

50,34

46,50

51,40

(Pu)
s

g/i

5,81

7,19

6,14

Charge
observée

(U) • ( P u ) s
s a

g/1

61,55

60,30

63,20

Charge
critique

K 0
20

g/1

65,0

65,0

65,5

La charge de l'extrait est un peu inférieure à la charge critique, ce qui corro-

bore les résultats concernant les valeurs d'équilibre observées.
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IV. 2. Comparaison des temps de réponse observés aux temps de réponse calculés.

Nous avons opéré plusieurs démarrages par paliers successifs durant la période

considérée.

La montée de la rétention à la valeur d'équilibre finale est très progressive et

s'effectue dans le minimum de temps ;la variation de rétention en plutonium s'élève à 90 pour

cent de la quantité entrante dans la batterie durant les périodes de démarrage, dont les du-

rées sont en bon accord avec celles prévues par le calcul.

Les durées des évolutions enregistrées pour chaque palier sont du même ordre

de grandeur que les durées calculées, cependant, les allures des réponses transitoires sont

caractéristiques d'un système d'ordre supérieur à un, ainsi qu'il était prévisible, compte

tenue des temps de propagation du plutonium dans la section de lavage et dans l'étage d'ali-

mentation, ainsi que de la constante de temps de l'appareillage de mesure (500 s).

Il semble que le système pourrait être représenté avec une bonne approxima-

tion par une constante de temps équivalente au temps de renouvellement des volumes morts,

et une constante de temps de mise en équilibre.

Nous prenons comme temps de réponse la durée qui s'écoule entre les valeurs

10 pour cent et 90 pour cent de l'échelon, soit 2,2 T , pour le terme principal calculé.

Nous indiquons quelques résultats dans le tableau IV. 3.
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TABLEAU IV.3.

VALEURS DES CONSTANTES DE TEMPS DE DEMARRAGE.

N° Ext.

1

14

15

initial

440

500

560

10

65

125

185

270

330

390

450

510

570

Ro
consigne

500

560

600

90

150

210

270

330

390

450

510

570

630

AR

60

60

40

80

85

85

85

60

60

60

60

60

60

Temps de réponse
calculés
Heure

2,85
M

1 1

2,10
i i

11

M

1 1

2,10
M

1 t

I I

I I

Temps de répon-
se observés

Heure

1,80

1,90

1,60

4

3

2 , 4

2 , 1

2 , 0

2 , 4

2

1.8

4 , 2

5

A l'examen du tableau :

Lorsque le point de consigne correspond à une charge moyenne du solvant, les

valeurs calculées des temps de réponse sont assez proches des valeurs observées (fig. IV. 2).

Lorsque le point de consigne correspond à une charge faible du solvant, la va-

leur observée est supérieure à la valeur calculée, ce qui est conforme à la théorie, puisque

le calcul de la constante de temps suppose que le solvant est chargé, ce qui n'est pas le cas.

Lorsque le point de consigne est proche de la rétention critique, nous observons

également un allongement du temps de réponse par dépassement de la valeur de consigne

(fig. IV. 3.), dû à la tendance d'engorgement rapide, et de reflux important près de la réten-

tion critique.

En fonctionnement normal, durant cette campagne de traitement, il n'y a pas eu

d'écarts importants des conditions d'entrée pour deux extractions successives, et il n'est

pas possible de comparer les réponses transitoires observées aux réponses transitoires cal-

culées.
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IV. 3. Caractéristiques de l'extrait et du raffinât avant et après régulati

R ésulta ts_obt enu£ ji vant _r̂ égulat ion.

on.

Nous avons choisi comme référence de comparaison des extractions un peu an-

térieures à celles du démarrage de la régulation.

La figure IV. 4. représente l'évolution de la rétention en plutonium dans les éta-

ges 3 à 8, des fuites en plutonium dans le raffinât, du facteur de décontamination en produits

de fission et de l'activité gamma Je l'extrait.

Nous observons une instabilité marquée de la rétention en plutonium, elle né-

cessite des interventions fréquentes de l'exploitant, et parfois un fonctionnement avec solu-

tion d'alimentation inactive pour stopper l'engorgement.

Il s'ensuit une grande instabilité des fuites en plutonium dans le raffinât, du fac-

teur de décontamination, et de l'activité gamma résiduelle accompagnant le plutonium dans

1 ' extra:+.

La valeur moyenne des fuites en plutonium dans le raffinât voisine 20 mg/1 ;

48 pour cent des extractions comportent des fuites inférieures à 10 mg/1, la valeur moyenne

de l'activité gamma de l'extrait est d'environ 0,15 mc/g de plutoniuu. avec un maximum de

l,2mc/g et 31 pour cent des extractions présentent une activité gamma inférieure à 0,05 mc/g

de plutonium.

La valeur moyenne du facteur de décontamination du plutonium en produits de

fission est d'environ 1 300, 40 pour cent des extractions possèdent un facteur de decontami-

nation supérieur à 1 000.

Ces valeurs ainsi que celles correspondant aux résultats obtenus avec régulation
sont portées sur le tableau n° IV. 4.
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TABLEAU IV. 4.

COMPARAISON DES RESULTATS D'EXPLOITATION SANS ET AVEC REGULATION.

Fuite en plutonium dans le raffinât

Activité gamma de l'extrait

moyenne

maximum

< 10 mg/1

Facteur de décontamination du plutonium en

produits de fission.

moyenne

maximum

< 0,05 mc/g

moyen

maximum

% FD > 1 000

% FD > 3 000

sans
régulation

23 mg/1

200 mg/1

48%

0,15 mc/g

1,2 mc/g

31 %

1 300

9 000

41 %

12%

avec
régulation

6 mg/1

26 mg/1

80%

0,025 mc/g

0,050 mc/g

100 %

4 100

12 000

100%

70%

NOTA : Les activités gamma des solutions soumises à l'extraction étaient comprises entre
130 et 70 mc/g

Résulta ts_obt enu£ _a Y.ep_régula ti on.

L'échantillon choisi concerne 13 extractions à partir de la mise en service de
la régulation.

La figure IV. 5. représente l'évolution de la rétention en plutonium dans les éta-
ges 3 à 8, des fuites en plutonium dans le raffinât, du facteur de decontamination en produits
de fission et de l'activité gamma de l'extrait.

En fonctionnement normal, la rétention est stable et suit bien les variations du
point de consigne, voisin de 0, 95 R .

Il en résulte un bon facteur de décontamination et des fuites réduites dans le

raffinât, la valeur moyenne de ces dernières est d'environ 6 mg/1 avec un maximum de

26 mg/1 ; 80 pour cent des extractions comportent des fuites inférieures à 10 mg/1.

La valeur moyenne de l'activité gamma de l'extrait est d'environ 0,025 mc/g

avec un maximum de 0,050 mc/g ; en fonctionnement normal 100 pour cent des extractions

présentent une activité gamma de l'extrait inférieure à 0,05 mc/g de plutonium.
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La valeur moyenne du facteur de décontamination du plutonium en produits de

fission est d'environ 4 100 avec un maximum de 12 000 ; 100 pour cent des extractions pos-

sèdent un facteur de décontamination supérieur à 1 000 et 70 pour cent un facteur de décon-

tamination supérieure à 3 000.

Les fuites relativement élevées en fin d'échantillon, sont constituées essentiel-

lement par une quantité inextractible de plutonium à la valence III. D'autre part, en cas de

perturbation importante, certaines augmentations temporaires des fuites peuvent être enre-

gistrées si la valeur de consigne est proche de la valeur critique (0, 95 R pour cet échantil-

lon). C

La figure IV. 6. indique l'activité gamma résiduelle de l'extrait depuis le début

du fonctionnement de l'extraction VI.

Nous observons une baisse très nette de l'activité moyenne après mise en ser-

vice de la régulation. Les faibles valeurs observées en début de fonctionnement de la batte-

rie correspondent à des solutions de plutonium nettement moins actives, et les résultats ne

sont pas comparables.

La stabilité de la saturation du solvant .liée à la réduction des phénomènes tran-

sitoires de la rétention en plutonium, détermine une dispersion beaucoup plue faible des ac-

tivités résiduelles, et assure une borne homogénéité des caractéristiques des lots de pluto-

nium.

La figure IV. 7. indique les fuites en plutonium dans le raffinât.

De même que pour l'activité gamma résiduelle de l'extrait, nous observons que

la valeur moyenne et la dispersion des fuites en plutonium sont beaucoup plus faibles aprèe

régulation.

L'augmentation temporaire des fuites après régulation, a été causée par une

opération de recyclage de solutions récupérées, avec fonctionnement en manuel.
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IV. 4. Fiabilité du matériel.

Le fonctionnement continu de l'installation depuis deux ans nous permet de

dire que les résultats obtenus sont satisfaisants, tant du point de vue mécanique, qu'électro-

nique.

Les compteurs au trifluorure de bore semblent stables, et une vérification de

leurs caractéristiques après un an de fonctionnement n'a pas permis de mettre en évidence

une dérive importante.

Des réglages de zéro et de gammes des ictomètres à grande constante de temps

sont effectués périodiquement : une dérive de 2 pour cent a été observée en six mois.

Nous observons parfois une augmentation du taux de comptage due à des para-

sites usine, durant des temps très brefs, mais ces perturbations n'ont pas eu de conséquen-

ces sur le fonctionnement de la batterie régulée.

L'indication significative de l'étage 3, mis en alarme, a permis d'utiliser avec

succès le dispositif automatique de changement de point de consigne en cas de dépassement

du seuil, ce qui évite tout engorgement rapide et des fuites importantes de plutonium dans le

raffinât.
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CONCLUSION GENERALE.

L'ensemble des résultats obtenus est satisfaisant, tant du point de vue théori-
que qu'expérimental.

Cependant, certaines faiblesses du modèle mathématique approché mériteraient

d'etre corrigées par une étude plus fondamentale, en considérant les phénomènes elemental-

res et la structure interne de la batterie.

Sur cette voie nous pouvons citer les travaux de TAYLOR [16] pour les colonnes

puisées, ainsi que ceux de WILDE [17] et de WILBURN [18].

Sur le plan pratique, l'automatisation s'est accompagnée d'une diminution des

fuites en plutonium dans le raffinât, d'une augmentation du facteur de décontamination, et

d'une diminution de l'activité gamma du plutonium de l'extrait.

Cette faible activité gamma permet d'éliminer le traitement discontinu sur ré-

sines échangeuses d'ions, et d'effectuer directement la précipitation du plutonium à l'atelier

d'oxalate continu.

D'autre part, le fonctionnement sûr et stable de la batterie nécessite un nombre

d'analyses de fonctionnement réduit, et diminue la charge des opérateurs.

Au vu de ces résultats, il est envisagé d'étendre ce mode de contrôle à des

installations voisines des usines de la Hague et de Marcoule.

C'est pourquoi, nous pensons pouvoir dire que cette expérience, associée à un

certain nombre d'autres essais, constitue un pas en avant de plus vers un fonctionnement au-

tomatique des usines de traitement de combustibles irradiés.
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ANNEXE I - [4] -

EFFET DE LA SATURATION EN URANIUM DU SOLVANT SUR LE FACTEUR DE

DECONTAMINATION EN PRODUITS DE FISSION.

Emetteurs |3

Emetteurs Y

Ruthénium

Zirconium

Niobium

Facteur de decontamination (F .D . )

Saturation en uranium
45 %

1 340

290

79

227

341

Saturation en uranium
65 %

6 500

2 000

338

4 770

5 270

Valeurs obtenues pour deux cycles d'extration avec batteries miniatures de

mélangeurs-décant eurs.

NOTA -

- La saturation du solvant est égale au nombre de radicaux T.B.P. liés à l'u-

ranium et du nombre de radicaux T.B.P. local.

- Le facteur de décontamination (F.D.) est le rapport des quantités de produits

de fission par gramme de plutonium, du raffinât et de l'extrait.
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ANNEXE II

CALCUL DU SPECTRE D'ENERGIE ELEMENTAIRE DES NEUTRONS PRIMAIRES POUR

DES PARTICULES a MONOENERGETIQUES.

Calcul de l'énergie du neutron émis.

Nous écrivons les lois de la mécanique dans le système du centre de masse des

particules.

Dans ce système, l'énergie avant et après le choc se conserve, et la quantité

de mouvement est nulle.

Dans le système du laboratoire, la particule a a une vitesse V~ avant le choc

et le noyau cible est fixe. Le centre de masse G se déplace a la vitesse :

Ma + M * v a (voir figure jointe)

Dans le système du centre de masse, la particule (X se déplace à la vitesse:

MCV' = ———— . V , et le noyau cible a la vitesse:

Mav» = - - v
c M + M a

Dans ce même système, après le choc, la quantité de mouvement est nulle, et

le neutron et le noyau émis ont des vitesses contraires.

Si V et V sont les vitesses de ces particules, nous avons :n r
h*

M V = M Vh ' n T ' F (loi de conservation de la quantité de mouvement

Soit :
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Cinétique du choc

Système du laboratoire Système du centre de masse

"n

M

Avant It choc

Cible

v a M a .

Cible

M

Après It choc
Application d» la loi de conservation de la quantité

de mouvement

Noyau final

Neutron

Noyau final

Mn . Vn
• •MM

Mc
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M
V , n . V

n

Appliquons maintenant la loi de conservation de l'énergie, avant et après le

choc :

E a + E'c = E'n + E ' F

Ea = \ Mct v'2a = Ea

E c = \ Mc v c " E a
M

Q est la quantité d'énergie libérée dans le choc par variation de masse (il n'y a pas de gam-

ma de dés excitation).

E' = J M . Vn 2 n n

1 2

2 MF V F = E ' '

M
n

n

D'où :

M,
E' =n ^ + Mt n

La vitesse du neutron émis dans le système du laboratoire est donnée par la re-

lation vectorielle :

"$ = V* + ^n n G

Si f ' est l'angle d'émission du neutron dans le système du centre de masse,

nous pouvons écrire, d'après la relation précédente :

V2 = V'2 + V 2 + 2 V n V cos * 'n n G G n T

D'où :

M n 2 2
E = -^- (V1 + V J + 2 V V cos f • )n d n G on

et en définitive
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- M

E = E1 +•
n n

V n M,

1 • ** •
. E 'n cos

REMARQUE :

Lorsque le noyau final est dans un état excité et qu'il y a émission d'un gp.m-

ma, il faut tenir compte de l'énergie emportée par cette particule.

Lorsqu'il y a n modes de désexcitation, il faut effectuer séparément le calcul

des spectres de neutron pour chacun de ces modes et pondérer ces spectres suivant la proba-

bilité associée au mode de désexcitation considéré.

Calcul du spectre élémentaire.

SCHIFFER [7] a étudié expérimentalement les lois angulaires d'émission des

neutrons pour les réactions ( a , n) avec les isotopes considérés.

Nous reproduisons sur la figure suivante quelques distributions angulaires des

neutrons issus de la réaction 1 3C (<X,n) 1 6 O, à diverses énergies de résonance.
E CCECC

Nous allons déterminer P ^ pour deux distributions angulaires approchées .
n

- Première approximation.

df

En normalisant la loi, il vient A = — , et

dP
E

n
d E

n

df
d En

Nous savons que :

E = b + a cos f '
n

(a et b > 0)

d'où :

d? '
d E a sin

et en définitive

u
5

ë «
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Annexe 2_ref 7

E*=2,83MeV

• i i p •

E«=2,69MeV

• i • • •

v ï.«-A,A2MtV J

^ ^

i • i • •

\ E^r^SMeV .D
• • a • •

0* 60' 120* 0* 60* 120* 1801

Distribution onguloirt des neutrons issus de fo réoction

C13(%n )Q o diverses énergies de resononce.
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pour b - a « £ E < b
n

- b)

= 0 pour E < b - a et E R > b +

- Deuxième approximation.

dP = A + B cos 2 f '

avec, suivant les résultats expérimentaux :

A - B
A+ B

= 0,22

En normalisant la loi, il vient

A = -=-

B = 1,565 *

D'où comme précédemment :

2 (E - b)2 - a2

n

n

pour b - a < E n < b + a

= 0 pour E <b-aetE n >b

ANNEXE III

CALCUL DU SPECTRE D'ENERGIE DES NEUTRONS PRIMAIRES POUR DES SOURCES DE

PARTICULES a MONOENERGETIQUES EN MILIEU EPAIS.

- Calcul du spectre d'énergie des particules g .

Les particules CC issues de la désintégration des noyaux de plutonium sont mono-

énergétiques, mais elles perdent leur énergie d'une manière quasiment continue, par ionisa-

tion dans le milieu.

Dans ce cas, SPENCER et FANO [8] tiennent pour acquis le spectre d'énergie

des particules chargées, mais nous allons en donner la démonstration.

Soit une sphère infiniment petite, centrée sur un point quelconque C du milieu,

et soit dS sa section droite passant par C.

Si R est le libre parcours des particules dans ce milieu, seules celles qui sont

émises par des sources situées à l'intérieur d'une sphère de rayon R et de centre C peu -

vent atteindre C.
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Soit un point M situé à une distance r de C (r < R), et soit dV un petit volu-

me centré sur M.

Si l'activité spécifique du milieu est I , le nombre de particules reçues par C

en provenance de dV est :

dN -
dS

4 ïï r
— rodV

Pour une épaisseur sphérique dr, à la distance r, le nombre de particules re-

çues par C est :

dN = I dS . dro

Nous trouvons que dN est indépendant de R.
dN

Le flux de particules en C, est la limite de — étendue à toute la sphère, de

rayon R, soit :

/
R

dr = I . Ro

Les particules émises dans l'épaisseur comprise entre r et r + dr ont une

énergie comprise entre E et E + dE à leur arrivée en C.

Le pouvoir d'arrêt — qui lie dE à dr est donné en fonction du milieu, de la

nature et de l'énergie de la particule, par la formule de BETHE [9].

Nous définissons le spectre d'énergie des particules en C comme la fonction qui

représente le nombre de particules dN comprises dans l'intervalle E et E + dE, à leur arri-

vée en C.

Soit, d'après ce qui précède :

dN

IdE

I dSo

dE
dx

Le spectre d'énergie est proportionnel à l'inverse du pouvoir d'arrfet du milieu

pour les particules considérées.

- Détermination des bornes d'intégration de l'intégrale donnant

Nous avons vu que :

n

E
n 2

max

n

"Ct max
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Le calcul des spectres élémentaires a montré qu'une particule a d'énergie E

donne naissance à des neutrons situés dans une bande d'énergie comprise entre les bornes

b + a et b - a, fonctions de E,
_ .

Inversement, comme * a ) et d Jb * a ) sont positives dans l'intervalle
B

d E a d E,a
~2~' EŒ max^ s e u l e s d e s Particules a d'énergies situées dans une bande à définir, sont

susceptibles de donner naissance à des neutrons d'énergie E

Les bornes E a Q et E a qui limitent cette bande sont telles que l'énergie
E vérifie les relations :n

E = b + a qui détermine E
n o o a

E - b - a qui détermine E a .

cul de PE "n

E a 0
 e t Qj déterminées, six cas sont à considérer pour le cal-

B

P E - o
n

max

b) B

max

E
n E B

E

CX m a x " 2 -=-B
2

n

c) B

E.
max

B_
2

max

B_
2

E
d E

n

d)
max

max
B
2- T Ea

E a

d E
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e)

f)

n

- 0.
n
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- Applications numériques.

- Réaction 13C ( Gt , n) 1 6O.

Nous trouvons tous calculs faits :

n = 2,23 + 0,734 E a + 0,235 \1 E a (2,23 + 0,72 E a ) cos f

= 0,235 J E (2,23 + 0,72

b = 2,23 + 0,734

E rt - -2- ci 3 MeV
Œ max 2

D'où, en posant x = Er t :

n
-IL

d E,

5 E f f + ( 1 , 4 6 E - 3 , 1 4 ) E _ - ( E - 2 , 2 3 )** n un

- 0,15 [ Arc sin
x + 3,14 - 1,46 E

n

\ f ( l , 4 6 E - 3 , 1 4 ) 2 - 2 ( E - 2 ,V n n 23)

Calcul des bornes d'intégration :

Soit

E = 2,23 + 0,734 E t t +0,235 U E a (2,23 +0,72 E f f )n ^ o Y ^ o **o

En = 2,23 + 0,734 E a j - 0,235 \j E a l (2,23 + 0, 72 E a J

E (j et E d sont les racines de l'équation unique

0,5 x2 + (3,14 - 1,46 E ) + (E - 2 , 2 3 ) 2 = 0
n n

EŒ = 1,46 E - 3,14 -\fà** o n *

avec

= l , 4 6 E n - 3,14

A » (3,14 - 1,46 E ) - 2 (E - 2,23)'
n n
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Calcul de valeurs discrètes du spectre.

Energie des neutrons exprimée en MeV.

n

P ( 3 , 13)

P ( 3 , 2)

P(3,3)

P(3.5}

P(4)

P(5)

P(6)

P(7)

P (7 , 3)

= 0

= 0,0495

= 0,126

= 0,204

= 0,321

= 0,378

= 0,194

= 0,069

= 0

18 21
Réaction O ( a , n) Ne.

Nous trouvons, tous calculs faits :

E = 0,781 E a + 0,21 + 0,182 J E a (0,78 E a + 0,21) cos

a - 0,182 1/ E a (0,78 E a + 0,21)

b = 0,781 E a + 0,21

-?- - E r t =2,3 MeV.
2 Cl max

D'où, en posant x =

1,
2,3

d E(

EŒ ÏÏ \ / - 0,584 E 2
a + (1,56 E -0 ,32) E a - ( E - 0 , 2 1 ) 2

** n ** n

= 0,181 [ Arc sin
1, 17 x + 0,32 - 1,56 E

n
(0,32 - 1,56 E )2 - 2,34 (E - 0,21)2

n n

Calcul des bornes d'intégration ;

E = 0,781 E a + 0,21 + 0,182 \f Ea (0.78 E a +0,21)n ** o y ** o ** o
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E n = 0,781 E a x + 0,21 + 0,182 J E a x (0, 78 E a A + 0,21)

E a i e t E d o
 s o n t racines de l'équation unique :

0,584 x + x (0,32 - 1,56 E ) + (E - 0 . 2 1 ) 2 = 0
n n

Soit

- 0,856 [ 1,56 En - 0,32 -

avec

E a j = 0,856 [ 1,56 En - 0,32 +\TZ~]

= (0,32 - 1,56 E ) 2 - 2,34 (E - 0.21)2

n n

Calcul des valeurs discrètes du spectre.

Energie des neutrons exprimée en MeV

(1,95)

'(2)

'(2,2)

'(2,4)

'(2, 6)

'(3)

= 0

= 0,088

= 0,226

= 0,310

= 0,393

= 0,569

(3,5)

'(4)

'(4, 5)

*(4, 9)

'(5, 05)

= 0,457

= 0,297

= 0,173

= 0,090

= 0
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ANNEXE IV

CALCUL DES RENDEMENTS DE REACTION ( a , n) DANS DES MILIEUX COMPOSES.

Détermination de la loi de composition.

Nous savons que le rendement de réaction ( a , n) en milieu composé est sen-

siblement proportionnel au produit du libre parcours de la particule par la densité des
i

noyaux réactifs N :

n = P.R.N.

Nous allons rechercher la valeur de ce rendement en fonction du rendement
pour l'élément réactif seul en opérant par superposition d'état.

Etat I -

D-ns un volume V, soit Mj gramme de l'élément a^ et soit N sa concentration
volumique. Le rendement de réaction quand le corps est seul est 11

V
Pour l'élément a^ seul, le libre parcours des particules Œ est R , d'où :

1 â j • P. B, . H,

Etat II -

Dans ce même volume ajoutons M_ gramme d'un élément a .
^ 2

La concentration voiumique de l'élément a n'a pas varié, mais le libre par-
cours des particules a a changé. Dans ce cas, le rendement de réaction pour l'élément a
est V . Xa.

R
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D'où le rendement de réaction partiel pour l'élément a

R

"R.
II

La formule se généralise natu-ellement pour plusieurs éléments additionnels.

RTI
Pour déterminer - ^ , nous ramenons chaque élément étranger à la réaction à

R T

une masse équivalente de l'élément considéré, et nous avons immédiatement :

R

i Mt + M1 + . . .
1 Ci

. . + M'
n

M' M1 masses équivalentes des éléments étrangers à la réaction.
2 n

La régie de BRAGG [ i l ] exprime que le libre parcours des particules a d;

me énergie, pour des éléments différents, est proportionnel à la racine carrée de la masse

atomique de ces éléments :

M» = Mn r.
n

A, et A : masses atomiques des éléments a, et a .
In ^ In

D'où la formule qui donne le rendement de réaction relatif à un élément a mé-

mélangé à (n - 1) autres éléments :

n ' = *) x
a l a l M

La formule se généralise pour tous les éléments.

a i a i

M.
1

Le rendement de réaction total est égal à la somme des rendements partiels :

n
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ANNEXE IV - [6]

SECTIONS EFFICACES DE REACTIONS ( a , n) Q DE REACTION ET ENERGIE MAXIMUM

DES NEUTRONS. POUR LES a DE 5,3 MeV DU POLONIUM.

Isotope

6 L i
7 L i

9 B e

1 0 B

U B
12c
13c
1 4 N

1 5 N
16o
17o
18o
1 9 F
2°Ne
21Ne
22Ne

Na

Mg
25-.Mg
26Mg
2 7A1
28Si
29Si
30Si
3 5 «
37C1
4 0 A

Abondance
isotopique

%

7 , 9

92, 1

100

18,4-.

si^J

98,6-i

1,1-'

99,62-1

0,38 ̂

99,75

0,04

0,20

100

90

0,27

9,73

100

77,4"

11,5

11, lj
100

89,6"

6 , 2

4,2j

75,4-i

24,6-^

99,63

Rendement/
106Œ état

naturel

0

2 ,6

80

24

0,11

0,07

12

1,5

1,4

- 0,74

- 0,16

0,11

0,38

Rendement/
106 a iso-

tope seul

0

2 ,6

80

13

26

0

10

0

0

0

"I 29

12

1,5

0

J 6 , 1
0,74

0

1,5

1 ,5

0

0,45

0,38

Q
(a , n)

MeV

- 3,97

- 2,78

5,88

1,18

0,28

- 8,39

2,37

- 4,67

- 6,18

- 11,9

0,65

0,22

- 0,4

- 7,09

- 2,05

- 0,36

- 1,63

2,02

- 1,7

- 2,26

- 7,75

0,63

- 1,68

- 5,46

- 3,29

- 1,61

E max.
neutron

MeV

1,33

10,88

6,14

5,24

7,30

5,74

5,9C

4,56

3,37

7,32

3,34

2,73

5,86

3,42

1,75

3,52

Section efficace
cm2 .10"2 6/ato-
me de l'isotope
a de 5, 3 MeV

0

0 , 8

27

5,6

13

0

6 , 7

0

0

0

1 4°J
22

0

5,8

0

I 33

4 ,7

0

1 12
J

0

7

7
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Annexe. 5 Réf. 13-Spectre d énergie des neutrons

de fissions

- E
hV2l

MeV
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