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MESURES DU FACTEUR DE CONVERSION INITIAL

SUR LES REACTEURS AQUILON ET E.D.F. 2

INTRODUCTION

La connaissance du facteur de conversion initial dans les réacteurs à uranium naturel

est d'une très grande importance pour en prévoir correctement l'évolution. Les théoriciens des

calculs de réseaux souhaitaient que l'expérience conduise à une précision de 1% sur ce facteur.

Nos mesures par la méthode des coincidences Y Y issue des travaux antérieurs américains et ca-

nadiens [3] [4] n'ont jusqu'à présent malheureusement conduit qu'à une précision deux fois plus

mauvaise.

A la fin de ces expériences dont les résultats sont malgré tout intéressants et encoura-

geants, nous tenons à remercier Messieurs CHAUDRE, SCOTTI, LACROIX, pour le travail im-

portant qu'ils ont fourni dans la réalisation de tout l'ensemble électronique. Nous remercions

également Monsieur TASTE qui a su coordonner au mieux ces expériences. Bien entendu, nous

n'oublions pas les équipes du personnel d'exploitation des réacteurs EDF. 2 et AQUILON qui ont

toujours su au bon moment nous apporter une aide efficace.

Signalons que ce travail a fait l'objet d'une thèse d'ingénieur roisième cycle soutenue

par M. BERGERON [ 12 ] .
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I -DEFINITION DU FACTEUR DE CONVERSION - EXPRESSION THEORIQUE

Pour un réacteur thermique à uranium naturel, eau lourde ou graphite, le facteur de

conversion initial Co représente le rapport entre le taux de capture de l'uranium 238 matière.fer-

tile et le taux de destruction de l'uranium 235 matière fissile.

238 239
r _ Taux de capture du U _ Taux de production du Pu

" 235 " 235
Taux d'absorption du U Taux de destruction du U

soit pour un élément combustible :

Co -

J / H 8 ° c 8 ( E ) 0 (E) d E d v

spectre et volume

//N5°a5 ( E ) 0 (E) dEdv

A partir du bilan neutronique dans un réacteur avec les notations habituelles [ l ] de

sections efficaces effectives et de flux à 2. 200 m/s, recherchons l'expression théorique de Co.

Dans l'uranium 238 nous séparerons les captures en l /v des captures résonnantes.

A —

Pour la5 0Q neutrons absorbés dans le 235

V5 Zf5 *0 neutrons sont produits à l'état rapide tenant compte

des captures et fissions du 238

- - - 9 (e*-e> sont capturés dans le 238

v 5 £f5 ?Q Z sont susceptibles d'être ralentis.

Sur ceux-ci

5 f̂5 Q échappent aux fuites au cours du ralentissement
2 2

( 1 + Lg B ) e t s o n t absorbés dans les résonances du 238.
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5 I f5 *oep f Zag ? o * t .
- 2*8 ° s o n t P r i s

B ) (1 • LZB2)• L* B*) (1 • LZB2) V
aa u dans les captures en 1/v du 238

On a aussi
A

C o . _JLâ + ; . e . ( l ~ P} • n, ( t* - e )

(1) (2) (3)

avec n v gf5 ou encore posant x • "^— • e • - e
5 " 5 ~— ° 2 2

aa5 y (1+LB)
Co - —22- +x n

* O 3

- Le premier terme (1) est le plus important, sa précision dépend de celle avec laquelle sont con-

nues les sections efficaces. L'incertitude sur ce terme est inférieure au %.

- Le troisième terme (3) est assez faible, sa contribution n'est que de 1 à 2%.

- Le second terme (2) représente 20 à 30% pour les réseaux que nous avons étudiés. C'est le plus

mal connu, les incertitudes sur p sont amplifiées.

Remarque - A partir de l'ajustement du formulaire de réseaux sur les tailles critiques et les me-

sures effectuées sur c

une autre expression.
sures effectuées sur ceux-ci, il est possible de tirer p de l'expression de k et d'obtenir pour Co

II - METHODES EXPERIMENTALES EXISTANTES POUR LA DETERMINATION DE Co -

METHODE RETENUE -

D. J. SKILLINGS fait le point dans la référence [7^ sur un bon nombre de méthodes pos-

sibles. Pour toutes ces méthodes, des détecteurs d'uranium sont utilisés et les flux intégrés au

cours des irradiations nécessaires sont assez faibles pour que nous n'ayons à nous intéresser
030 ?^> 9̂ R

qu'aux produits de capture du U et aux produits de fission du U et du U.

030 2^S

En fig. 4 nous donnons à partir des noyaux du U et du U les schémas des réactions
239

et succession de réactions des filiations radioactives. L'évolution au delà du Pu peut être né-

gligée.
OOC Q O C

On remarquera que le U produit dans la réaction de capture du U n'a qu'une

activité a très faible qui ne sera pas détectée.

En ne nous intéressant dans les expériences qu'à l'activité des détecteurs, ce n'est pas

le taux d'absorption du U que nous atteindrons mais le taux de fission.
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238_ . _ * Taux de capture du UOn mesurera donc Co s E rrr—
Taux de fission du U

Co« . . Zc5
avec Co - , , . » . où o . s

( 1 +ff ) 5 A
5 I f 5

Pour mesurer Co * , il faut comparer correctement les produits de capture et les produits de

fission du 235. Les différentes méthodes s'adressent pour cette séparation à des procédés chimi-

ques ou physiques.

- Pour les procédés chimiques la séparation se fait sur un détecteur de même nature que le com-
239 239

bustible étudié, elle est effectuée soit au niveau du U soit au niveau du Np.

- Pour les procédés physiques, la solution tentante d'utiliser un détecteur d'uranium très appau-

vri représentatif des captures et un détecteur à base d'uranium très enrichi représentatif des

fissions, est certainement acceptable pour des mesures ponctuelles dans le combustible. Elle

permet des comptages Y directs simples. Mais pour des mesures intégrales sur une section

droite de combustible, elle conduit, comme nous le verrons par la suite, à une perturbation trop

importante de l'effet de surface dans les captures du 238.

La méthode de coïncidence Y Y OU S y » qui utilise les particularités du schéma de désac-
239

tivation du Np, permet de séparer assez correctement l'activité du Neptunium et celle des pro-

duits de fissions.

Nous avons retenu la solution des détecteurs de même nature que le combustible, avec

une f orme permettant de représenter correctement les taux de capture et de fissions intégraux.
239

La séparation de l'activité du Np des produits de fission est obtenue, moyennant quelques cor-

rections dont nous parlerons plus loin, par des mesures en coïncidences y y .

Cette méthode nous a été révélée tout au début de nos études par les travaux du MIT

[3 j ; elle a été brillamment développée depuis par une équipe de physiciens canadiens [4] puis-

qu'elle conduit sur NPD et ZED 2 à des mesures ûu facteur de conversion à 0, 5% près. La précision

de 1, 5% que nous obtenons par cette méthode est plus modeste, mais les conditions de mesures

dans lesquelles nous étions placés étaient plus défavorables.

En dehors des canadiens, les autres méthodes conduisent à des incertitudes de 2 à 3%.
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III - EXPOSE DE LA METHODE DI'̂ E " PAR COINCIDENCE "

A - Présentation succincte des phases de l'expérience, des détecteurs utilisés, de l'appareil-

lage associé -

1 - Différentes phases de l'expérience - Détecteurs

Pour une mesure du facteur de conversion, nous disposons d'un détecteur de même nature

que le combustible du réacteur étudié (ici l'uranium naturel), d'un couple de détecteurs, l'un en

uranium naturel, l'autre en uranium d'appauvrissement connu.

Ces détecteurs sont parfaitement usinés pour que, placés dans le combustible, ils mo-

difient au minimum les caractéristiques de ceJui-ci. La disposition dans le combustible est don-

née par la fig. n° 14, A pour Aquilon, B pour EDF 2. Détecteurs et couples sont placés à deux ni-

veaux différents de spectres semblables. La forme et la disposition des détecteurs sont telles que

leur activité est bien représentât] ve de l'intégrale Jj N a(E) fi (E) dEdV sur une section droite

du combustible lorsqu'ils sont placés dans celui-ci.

Une première irradiation (L) à flux constant durant un temps t est faite dans le réseau

du réacteur à étudier suivant la disposition que nous venons de donner dans le combustible.

Après la désactivation d'un mois environ pour calibration, les mêmes détecteurs sont ir .adiés

(I ) en dehors du combustible également à flux constant durant le même temps t dans un spectre

thermique de référence.

Ces deux irradiations sont précédées d'une autre (ITTT)> auxiliaire également, à flux

constant durant le temps t, qui par un artifice de simulation des activités du détecteur d'uranium

naturel, permet de séparer celle des produits de capture de celle des produits de fission. Pour un

même type de détecteur et d'irradiation, les informations données en I et I sont valables une

fois pour toutes.

Après chacune des deux premières irradiations dont nous venons de parler se succèdent

des comptages y directs sur les détecteurs du couple, directs et en coïncidences sur le détecteur

d'uranium naturel.

Cet ensemble d'irradiation et de comptage permet d'obtenir sur le détecteur d'uranium

naturel : l'activité de capture débarrassée des activités des produits de fission, une activité des

produits de fission du U débarrassée des produits de fission du U et ainsi d'atteindre Co* .

2 - Description sommaire de l'appareillage

Une description plus complète en particulier de l'électronique utilisée sera donnée au
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chapitre V. La figure n° 3 donne un schéma de l'ensemble de comptage utilisé.

Deux photomultiplicateurs, précédés de scintillateurs Nal (Tl) 2"5x4" suivis de l'élec-

tronique associée, sont montés sur un même axe de part et d'autre d'un support à glissières des-

tiné à recevoir des plaquettes porte-détecteurs ou porte-source (voir fig. 3 A). Un dispositif à

vis sans fin permet de déplacer indépendamment les deux blocs de détection et d'ajuster leur posi-

tion de part et d'autre du détecteur. La fidélité de positionnement d'un détecteur est, dans l'axe

des photomultiplicateurs, de + 2/10 mm, dans les deux autres directions perpendiculaires, de

+ 2/10 ; le banc, avec les deux blocs de détecteurs et le détecteur, se trouve dans un cercueil en

plomb de 5 cm d'épaisseur pour limiter l'activité d'ambiance. Sur le dessus une ouverture

avec porte donne accès au support à glissière.

L'intérieur du cercueil est tapissé de cuivre pour réduire l'e'fet parasite des diffu-

sions Compton. Les plaquettes sont également munies de protections spéciales. Nous y revien-

drons.

Chacun des blocs de détection constitue la tête de mesure d'une voie. Voie I et Voie II

possèdent au moins un préamplificateur suivi d'un amplificateur, d'un sélecteur à une bande, et

d'une échelle. Sur chacune des voies à la sortie du sélecteur, les impulsions sont mises en coin-

cidences sur un tiroir spécial suivi d'une échelle comptant les coïncidences.

La voie I est équipée en parallèle d'un second préamplificateur suivi d'un amplificateur,

d'un discriminateur, et d'une échelle. Les impulsions des voies I et II sur une certaine partie du

spectre Y peuvent donc être mises en coiheidence (C) sur un temps T.

Parallèlement, sur la voie I, les impulsions peuvent être comptées au-dessus d'un cer-

tain seuil d'énergie (N)

B - Expression du facteur de conversion à partir des résultats expérimentaux -

Après la première irradiation I, au flux 0_ et de durée t., supposons que le taux de

coiheidence (C_) mesuré sur le détecteur d'uranium naturel à un temps t. , ne représente qu'une
238activité due aux captures dans le U.

C s = Gs g / J Ng ( J c g (E) fis (E) dE dv. F (t.) H (td

Pour la même irradiation, si les y comptés au dessus du seuil de la voie I (N ) ne sont
235 **

que des Y des produits de fission du U

N s = g85 H N5 ° f5 ( E ) * s ( E ) d E d v • f
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Avec les mêmes hypothèses simplificatrices dans l'irradiation I__ en spectre thermique,

en supposant que les rendements G et g sont toujours les mêmes :

Cth = G f 8 Î / N 8 °c8 ( E ) 'th ( E ) d E dV F (ti> H ( V

Nth = g f5 J J N5 af5 (E) 'th (E) dE dv f ( V H ( V

En ne faisant pas de différence entre les fonctions f et h des deux irradiations, nous sup-

posons, ce qui est vrai, que le spectre des produits de fissions thermiques et épithermiques est

indépendant de l'énergie.

Pour simplifier l'écriture, nous poserons :

*.f5

Cth = GS8 f8 F <V H ( V N8 âc8 'th

f ( t .) h ( t ) N 5 f
i d o *5tn tn

De ces quatre relations, nous tirons

c s / « s
R . 7NS _ ac8 af5 thCth/ 5sf5 5c8th

th

et Co

N *
8CTcB

N 5

on a donc

6
Co'= R

°f 5th

S 5«5 th

L'écriture simplifiée *c8 0 et osf5 0 exprime que les noyaux de 238 et de 235 du dé-

tecteur, bien que de sensibilité différente, voient défiler le même spectre de neutrons, ° c8 prend
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le caractère d'une section efficace effective mais englobe capture en l /v et effet de surface et de

volume des résonances.

Les coefficients d'auto-absorption des rayonnements S, et So disparaissent puisqu'il
D o

s'agit toujours des mêmes détecteurs et du même rayonnement . Nous admettons aussi que la dif-

férence de répartition des sources au sein dej détecteurs dans les deux cas est négligeable. Les

deux détecteurs étant l'un sur l'autre en colonne thermique, ils sont dans la même dépression

de flux f , 2É. fo.
0 O

Le pic de 103 keV observé ordinairement dans les scintillât eu rs est la somme de deux

raies : la raie Y de 106 keV et les rayons X de 98 keV du plutonium et de l'uranium. La méthode

consiste à faire des coïncidences entre la raie y et les raies X. On a ainsi l'avantage de travailler

dans la même bande d'énergie sur les deux voies et ainsi d'augmenter le rendement. L'activité des

produits de fission n'est pas négligeable du tout dans cette partie du spectre ; bien au contraire,

elle est très importante et de l'ordre de 20 à 30%. La courbe 5 A donne le spectre d'un uranium

naturel irradié pendant une heure, obtenu à l'aide d'un scintillateur 4" x 2". La courbe 5 B donne

le spectre des produits de fission du détecteur précédent. La courbe 5 C donne le spectre de l'ac-

tivité naturelle du détecteur. La courbe 5 D donne le spectre de l'activité d'un uranium naturel

irradié; ce spectre est obtenu sur une voie et est en coïncidence avec la bande de 100 keV + 30

keV de la deuxième voie. Les courbes 5E, 5F sont analogues aux courbes SB, 5C mais le

spectre est en coincidence.

De ces courbes, il est facile de voir que, bien que le taux de comptage du pic de

100 keV diminue de 10 fois par la méthode de coïncidences, l'activité des produits de fission

en coïncidence diminue de 100 fois et est de l'ordre de 3 à 5%. Il en est de même oour l'acti-

vité naturelle du détecteur. C'est là l'intérêt de la méthode de coïncidences.

Il est en plus encore possible de diminuer la contribution des produite de fission

dans la région de 100 keV en réduisant la diffusion Compton. Les courbes 6 A et 6 C don-

nent les spectres directs et en coïncidences d'un détecteur en uranium 235 (sous forme d'al-

liage U Al) placé sur un support en aluminium pour le comptage. Les courbes 6 B et 6 D

sont analogues aux précédentes mais le détecteur est placé sur un support en plomb, le support est

de même surface que les scintillateurs mais il est percé au centre afin d'y placer le détecteur. Le

pic très large obtenu dans la courbe 6 C provient de la diffusion Compton des photons Y des pics

d'énergie supérieure d'environ 230 keV, que l'on voit sur les courbes 6 A et 6 B, sur un cristal

auquel ils cèdent une énergie de 100 keV et s'en retournent finalement dans l'autre cristal où ils

seront absorbés. La présence du support en plomb-cuivre diminue cette diffusion Compton (voir

fig. 11 pour le détail de leur construction ainsi que la référence [ f ] pour le principe).
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2) Çomjgtage

L'activité des produits de fission est mesurée par comptage Y au-dessus d'un seuil fixé

à 1,33 MeV.

C - CORRECTIONS

1) Corrections sur les coïncidences

L'absorption des photons Y de 100 keV dans l'uranium est importante et est de l'ordre de
-21% par 0,4.10' mm. Aussi doit-on utiliser le même détecteur dans les irradiations dans le réseau

et en colonne thermique, sinon une intercalibration obtenue par irradiation dans un flux thermique

est nécessaire. Il a été procédé aux corrections suivantes :

a) çjfHrfUf-iLîl^JiiîË^l-

avant chaque irradiation l'activité naturelle du détecteur a été mesurée.

b) Çofti£iden(^e£_fortuites_ :

Le temps de résolution des coïncidences vaut 0, 7 y s et cette correction a pour valeur:

2 tN .N, , N. et N_ désignant le taux de comptage sur la bande considérée sur chaque voie.

c) Çolh£ide_nce£_de^_produit£_de fisjsion :

Cette correction a été calculée en mesurant l'activité Y des produits de fission d'éner-

gie supérieure à 1,3 MeV. Disposant d'un préampli à double sortie, cette mesure est faite en

même temps que la mesure du taux de coïncidences. La relation entre les coincidences des pro-

duits de fission dans la bande de 100 keV et l'activité Y au dessus de 1, 33 MeV a été déterminée

par une autre expérience. Cette relation est fonction de l'époque de comptage, d-> la taille des dé-

tecteurs utilisés et des conditions d'irradiations (voir fig. 7 A).

Deux détecteurs en U-Al (d'épaisseur 2/10mm. composés chacun de quatre détecteurs

d'épaisseur 5/100 mm) ont été irradiés en colonne thermique dans les mêmes conditions que pour

les mesures de facteur de conversion. Avec des pastilles d'uranium naturel non irradié, de mêmes

dimensions que les détecteurs en U-Al et d'épaisseur 5/100 mm, on a essayé par différents as-

semblages de reconstituer l'effet photoélectrique dans les détecteurs d'uranium naturel (2/10 mm

d'épaisseur) utilisés pour les mesures de facteur de conversion. Deux assemblages ont été consti-

tués, le premier 4U3 formé de quatre détecteurs UA1 alternés avec 3 pastilles en ura-

nium naturel (5/100), le deuxième 4 U 5 formé de quatre détecteurs UA1 alternés avec cinq pastil-
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les en uranium naturel. Dans chaque assemblage le poids d'uranium 235 contenu dans les détecteurs

d'UAl est égal au poids de 235 contenu dans un détecteur d'uranium naturel de 2/10 d'épaisseur. Le

poi <s de quatre pastilles en uranium naturel de 5/100 chacune est égal au poids d'un détecteur d'ura-

nium naturel de 2/10 d'épaisseur. L'activité y des produits de fission d'énergie supérieures à 1,33

MeV a été mesurée en même temps que les coincidences dans la région de 103 keV. Un détecteur

d'uranium naturel de 2/10 s été aussi irradié dans le même flux que les détecteurs en

UA1 et compté dans les mêmes conditions. Les erreurs de géométrie provenant des diffé-

rentes épaisseurs d'assemblages (4/10,3/10, 2/10 mm d'épaisseur) sont considérées com-

me négligeables. Le comptage a commencé une journée après l'irradiation et a été

poursuivi pendant trois jours. Le détecteur en uranium naturel a permis d'effectuer la

correction pour tenir compte de la présence d'uranium 238 dans les détecteurs en UA1. Pour dé-

terminer lequel des assemblages était le meilleur, on a comparé les courbes de décroissance

des produits de fission à celle de l'uranium naturel. Cette dernière étant comprise entre les deux

courbes des deux assemblages dont la variation est de 3, 5%, on en déduit que l'assemblage qui re-

constitue l'absorption des produits de fission dans l'uranium est intermédiaire entre ces deux là.

Ainsi la valeur des cofncidences des produits de fission est la demi-somme des deux. La figure 8

représente en fonction du temps le rapport des coïncidences des produits de fission à l'activité des

produits de fission d'énergie supérieure à 1,33 MeV. Cette courbe C/ Y est fonction des dimen-

sions du détecteur, de sa nature et des conditions géométriques de l'installation ainsi que de la

bande de comptage des coïncidences. Il est évident qu'en réduisant la largeur de la bande on réduit

de beaucoup la contribution des produits de fission (fig. 5, 6) mais alors l'erreur sur les seuils

augmente.

Remarque : Cette courbe C/ Y a été déterminée pour les produits de fission de l'ura-

nium 235. Il est certain que les produits de fission de l'uranium 238 donnent des cofncidences dans

la bande de 100 keV + 30 keV. Nous avons supposé en première approximation que la courbe C/ Y

s'applique aussi aux produits de fission de l'uranium 238. L'erreur supplémentaire sur le facteur

de conversion qui en découle est négligeable car c'est une erreur sur un facteur correctif. La

courbe C/ Y est connue avec une précision variant de 2 à 5% selon l'époque du comptage. La con-

tribution des produits de fission rapide est de l'ordre de 4%. La correction des coincidences des

produits de fission varie de 2 à 4%.

d) Le mouvement propre de l'installation en coïncidence est négligeable.

e) La correction de temps mort est effectuée à chaque comptage. Le tableau suivant

donne la contribution de chacune de ces corrections à différentes époques du comptage - (voir

aussi fig. 7B).
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Tableau des corrections effectuées dans le comptage en coïncidences pour des

de rayon 14,6mm et 45* d'ouverture.

Temps après
l'irradiation

Fortuites

Résiduelles

Prod, fission

(Total)

50 h

2940

Ul

1,80

7,04

4,84

13,68

2991

P

1,60

6,48

4,65

12.13

72 h

4322

Ul

1.49

9,35

3.82

14.66

4346

Pile

1,43

8,58

3.25

13.26

92 h

5500

Ul

1.35

11.72

3.85

16.92

P

1.35

11.19

3.42

15.96

P =Pile(pas 170mm)

Ul : colonne thermique
Ulysse

épaisseur du détecteur
2/10 mm

f) Corrections dues aux irrégularités et aux imperfections de surface.

L'analyse précédente suppose un alignement et un contact parfait entre le détecteur et

le combustible voisin. Puisque la production du Neptunium est plus grande en surface, tout ce qui

a tendance à augmenter la surface d'exposition augmente le taux de production du Neptunium par

rapport aux taux de production des produits de fission. La discussion de cet effet est développée

au paragraphe e de ce chapitre.

2) Corrections sur le comptage des Y des produits de fission

a) Chaque comptage est corrigé de l'activité résiduelle du détecteur et du mouvement

propre de l'Installation.

b) Détermination de la correction de l'activité des produits de fission rapide [ 5 ] .

Nous avons déterminé le rapport de l'activité des produits de fission de l'uranium 238

à l'activité des produits de fission de l'uranium 235 à l'aide d'un couple de détecteurs uranium

naturel-uranium appauvri isolés l'un de l'autre et du combustible avoisinant par des feuilles d'a-

luminium destinées à arrêter les produits de fission. Ce rapport est mesuré pour une activité Y

d'énergie supérieure à 1,33 MeV.

En reprenant les mêmes notations qu'au paragraphe B, nous obtenons : activité du dé-

tecteur en uranium naturel = © =

r N8S81' f r N5 S51 fl >f5 'op «op «p
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activité du détecteur en uranium appauvri • Q -

G l "8 882 f2 *f8 'op f
P

 ( t ) + G 2 "5 852 f2 « » *oP S W

Ces activités sont corrigées en poids, c'est à dire que les détecteurs sont ramenés à

un même poids.

N_, N. : composition isotopique en 235 et 238 pour l'uranium naturel
5 o

n_, no : composition isotopique pour l'uranium appauvri
5 o

Remarque : l'épaisseur de l'assemblage détecteurs-feuilles d'aluminium étant inférieure à 5/10mm

les détecteurs sont donc irradiés dans un même flux

De même on aura : s 8 1 = 8 g 2 et s 5 1 = s g 2

« ax N8 + b t N
s _ _

a n + b n

d'où le rapport qui nous intéresse :

n5238 1 f

Activité des produits de fission U E Y >1,33 MeV N s D

Activité des produits de fission U E Y > 1,33 MeV ^8 .
N 8

— = 0, 05 'est déterminé expérimentalement par une expérience en colonne thermique permettant

d'éliminer les fissions rapides de l'U238

"8 _ . . N5 235 , . n5 » _ » o o c a
N8 " 1 + N 8 2 3 8 ( 1 - N 5 } 1 ' ° 0 6 8

Les produits de fission qui s'échappent des détecteurs et des éléments combustibles

sont arrêtés par les feuilles d'aluminium . Néanmoins pour la validité de l'expérience, il faut que

ce soit la même proportion de produits de fission qui s'échappe des détecteurs c'est à dire, puis-

que les détecteurs ont la même épaisseur, que le libre parcours moyen des produits de fission soit

le même dans chaque détecteur.

Les valeurs R obtenues sont fonction du temps, mais la variation étant très faible pen-

dans la période de comptage, nous avons pris la valeur moyenne de R durant cet intervalle. Fig. 8.
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D) PRATIQUE DE L'EXPERIENCE

1 ) Succes8j.on_d_es_dlfjérente£_ir_radiations_.

8 2

Les détecteurs sont irradiés pendant une heure dans un flux de 5. 10 n/cm . s. Un

minimum de trois semaines est nécessaire entre deux irradiations du même détecteur. En prati-

que l'écart entre l'irradiation en colonne thermique et dans le réseau varie de trois semaines à

quelques mois.

2) Suceessj.on_d_e_s_diiférentes_J7îeJHLeJ_~_|ît§lo.nn.ai[e

a) L'activité y des produits de fission est mesurée pour des énergies supérieures à

1, 33 MeV. Les comptages commencent 2 h30 après l'irradiation et se terminent 11 h. après

l'irradiation, chaque comptage dure 2 minutes 30 secondes. L'étalonnage est effectué au sélecteur
60400 canaux avec une source de Co .

b) Les comptages en coïncidences du Neptunium commencent deux jears après l'irra-

diation et se terminent quatre jours après. L'étalonnage es+ effectué fréquemment (trois à quatre

fois par jour). Le seuil bas est étalonné avec une source de mercure (pic à 73 keV et le seuil haut

avec une source de cerium 144 (pic à 134 keV).

E) ERREURS

1)

Les irradiations dans le réseau et en colonne thermique du détecteur sont distantes de

trois semaines à quelques mois. Après chaque irradiation, nous mesurons l'activité y dans les

gammes d'énergie différentes (100 keV + 30 keV pour le Neptunium et au dessus de 1, 33 MeV pour

les produits de fission). Au moment de la deuxième irradiation, nous ne sommes pas certains que

l'installation de comptage ait le même rendement (les scintillateurs en particulier).

La figure 9 représente la variation du taux de comptage en coïncidences du Neptunium

en fonction de la variation d'un seuil bas d'une part et d'un seuil haut d'autre part. Nous pouvons

étalonner un seuil bas (100 keV - 30 keV) ou un seuil haut (] 00 keV + 30 keV) à + 0, 2 keV. Compte

tenu de tous les cas possibles d'étalonnage, la précision des seuils est telle qu'elle entraîne une

erreur de + 0,40% sur le tau?: de coincidences: 2\/ll,l 10'3) 2 + (1,7 10"3) 2 = 4 10'3. Ceci

n'est valable que si l'on fait souvent des étalonnages au cours de la décroissance.

La précision du seuil de 1,33 MeV est telle qu'elle entraîne une erreur de + 0,4 % sur

l'activité mesurée. Nous avons tracé la variation de l'activité Y des produits de fission d'éner-
60

gié supérieure à 1, 33 MeV en fonction de la variation de l'activité Y d'une source de Co d'éner-
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gie supérieure à 1, 33 MeV de manière à corriger les dérives éventuelles. (Fig. 10).

2) Erreur JlajtijU£U5_des_cpinptage8_

- Produits de fission : L'erreur statistiqje de la mesure des activités des produits de

fission et de la correction de fission rapide est de l'ordre de 0, 8%.

- Neptunium : Pour une mesure du taux de coincidences, la précision est de 1, 5% à la

fin du comptage (4 jours après l'irradiation) et de 1, 3% au début du comptage (48 heures après l'ir-

radiation).

- Le tableau suivant donne le pourcentage de l'erreur provenait de l'étalonnage et des

différentes corrections dans le calcul d'erreur.

Etalonnage

Coincidences fortuites

Activité naturelle

Coincidences des produits de fission

Erreurs statistiques

10%

2.6%

1.4%

2,00%

84.%

La précision sur la mesure de l'activité du Neptunium est de 0,4% pour l'irradiation

en colonne thermique ou dans le réseau. Finalement le facteur de conversion est mesuré avec la

précision de 1, 6%.

3) Erreur jie Jjéométrie

a) Effet de la non uniformité de la détection des rayonnements par le scintiUateur (fig. 2).

Nous avons étudié la non-uniformité de la détection des rayonnements d'énergie

supérieure à 1,33 MeV et ceux compris dans la bande de 100 keV + 30 keV. Il est possible

de représenter la sensibilité du scintiUateur par la fonction B ( 1 • b r ) où b. et B sont des . . .

constantes et r désigne la distance à l'axe du scintiUateur. Nous supposons de même que la
o

distribution de l'activité dans le détecteur est de la forme A (1 + a. r ) où a. et A sont des

constantes du réseau et r la distance au centre du combustible.

51-

la

Nous avons utilisé des détecteurs en forme de secteur. Lors du comptage ces secteurs

sont centrés au centre de gravité. Ce centre de gravité est situé à la distance d = — R—— du
•S O

centre.
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Activité totale du détecteur irradié en pile

R 11 2
I =2A J J (1 +a x r 2 )rdrd9 = A | R2 ( * + »1 R )

o o

Réponse du scintillateur à un détecteur irradié dans le réseau.

II = 2 Bf J [ 1 - b ( r2 + d2 - 2dr cos I ] (1 + &1 r
2) r dr d6

o o

Réponse du scintillateur à un détecteur irradié uniformément

9 /2 R

III = 2 A J I f 1 - b, (r2 + d2 - 2dr cos | 1 r dr d9
o o L i l J

Pour un détecteur ayant la même activité que le cas I, nous obtenons :

nr

2 2
Nous posons a R = a et b.R = b

Rapport de la réponse du scintillateur à un détecteur irradié uniformément et non uniformé-

ment et ayant la même activité totale :

2_ Sin2 0/2 - 9/2

- 1 i ab 4 5 9 / 2 2 4

S i " • = > ( . - i > * i b ^

cas où 9 = 2 n , c'est à dire le cas du disque

le rapport devient j ab
" 12 (1 + a ) (1 - b )

b 2

Application numérique : Combustible plein de diamètre 29, 2 mm

6 = 45° R = 1,46 cm b = 3,4 10"2 a = 0,5

7= 1 + 1,510" : cet effet est donc négligeable
III

b) Effet des irrégularités de surface.

La théorie de la mesure a été faite en supposant que le détecteur se comportait comme

une section droite du combustible. La surface de. détecteurs et des porte-détecteurs est aussi
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plate que possible. Cet effet de surface est amplifié par les résonances de l'uranium 238.

Dans le cas d'un combustible en uranium naturel métal de diamètre 29, 2 mm, l'inté-

grale effective de résonance de surface vaut 2,11 barns et celle de volume vaut 4, 76 barns. L'in-

tégrale effective de résonance de surface est donc le tiers de l'intégrale effective totale. Si 1% de

la surface est exposée en plus, l'intégrale de résonance est augmentée de 0, 38%. Dans le cas du

réseau envisagé plus haut (pas = 120mm), l'absorption résonnante compte pour 25% dans le facteur

de conversion, ce qui augmentera la mesure du facteur de conversion de 0, 076%.

- Le détecteur et le porte-détecteur sont alignés à mieux que le -rjr de mm, l'effet de
dssurface résultant est négligeable ( —= 1% pour dr = 0,15 mm).

S

- Les bords des détecteurs et des porte-détecteurs sont légèrement arrondis mais l'ef-

fet de surface résultant est négligeable.

- Le parallélisme des faces du détecteur est assuré et n'entraîne pas d'erreur appré-

ciable.

- L'effet le plus important est le vide qu'il y a entre le détecteur et le porte-détecteur.

Supposons qu'il y ait un vide uniforme de part et d'autre du détecteur ; la moitié des neutrons épi-

thermiques pénétrant dans ce vide sera absorbée par le détecteur. La surface effective est augmen-

tée de 5% si le vide est de 1/100mm pour des détecteurs de 2/10 de mm d'épaisseur, la correction

dans le facteur de conversion est alors de 0,3%. Cet effet est certainement surestimé car dans la

réalité le vide n'est pas uniforme. Dans le cas de nos expériences, le contact entre le détecteur

et le porte-détecteur est certainement meilleur que ,̂ 5/100 de mm et cet effet est inférieur à

0,1%.

Nous avons fait des expériences pour vérifier cet effet. Nous avons mesuré le facteur

de conversion pour des vides connus (à l'aide de feuilles d'aluminium) de 2 et 5/100 de mm au pas

de 120 dans la pile Aquilon. Pour un vide de 2/100 de part et d'autre, le facteur de conversion

augmente de 0, 92% ; un calcul analogue au précédent montre que l'effet est de l'ordre de 0, 6% ;

l'accord est donc très satisfaisant. Par contre pour un vide de 5/100 de mm, il y a un désaccord

important (3, 5% expérimentalement alors que le calcul donne 1, 5%. Fig. 12)

Dans le cas des détecteurs utilisés dans EDF 2, nous avons fait des mesures pour es-

sayer de préciser l'épaisseur de vide, nous avons trouvé qu'il était au maximum de 2, 7/100 de mm.

La proportion de capture par résonance en surface est de 14, 5% dans le facteur de conversion ; la

correction à effectuer est donc au plus de 2%.
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IV - RESULTATS OBTENUS - COMPARAISON AVEC LA THEORIE

En 1964 toute une campagne de mesures a été réalisée sur des réseaux uranium naturel

eau lourde dans le réacteur AQUILON. La gamme des pas réalisés était la suivante : de 120 mm

à 210 mm. Le combustible était de l'uranium naturel 0 29, 2 mm gainé aluminium.

Les résultats obtenus sont reportés sur le tableau qui suit. La figure 13 montre le bon

accord entre les prévisions de la théorie et les résultats expérimentaux.

Aquilon U nat 0 29, 2 T = 20°

Pas

i + â
5ih
5p

Co

120

0. 98830

0.785
0.784 0. 830*

130

0. 98964

0.741

150

0.99160

0.715

170

0. 99294

0.685 0. 695*

190

0. 98830

0.660

210

0. 9459

0.663

'facteur de conversion obtenu à l'aide d'un couple appauvri-enrichi

nombre de fissions 238 _ - n , q
28 "nombre de fissions 235 " * b

La même année deux mesures ont été effectuées sur le réacteur EDF. 2 { zone 11/12).

Le combustible annulaire 0 18/40 mm était de l'uranium naturel à 1% de molybdène gainé.

La valeur expérimentale moyenne des deux mesures est la suivante :

Co = 0,93

Cette valeur, assez forte, devra être précisée par d'autres mesures prévues sur les

réacteurs MARIUS et CESAR.

V - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE ELECTRONIQUE

V. 1- Fonction

Le principe physique de l'expérience étant établi, l'ensemble électronique effectue un

certain nombre de mesures qui concourent à l'élaboration du "facteur de conversion ". Ainsi nous
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avons :

1°) La mesure du taux de y émis pour une géométrie donnée dans une bande d'énergie

définie, ceci sur deux voies distinctes en opposition géométrique par rapport au détecteur.

2°) La mesure du nombre d'impulsions en coïncidence entre ces deux voies, dans les

bandes d énergie sélectionnées.

3e) La mesure du taux d'impulsions dépassant un seuil d'énergie donné (dans chaque

voie).

Cet ensemble se compose de deux voies identiques. Chaque voie possède : un scintil-

lât eu r Nal, un photomultiplicateur, deux préamplificateurs adaptateurs, deux amplificateurs, un

sélecteur à une bande, un discrim'' ateur, deux échelles de comptage et un dispositif d'étalonnage

qui comprend : un atténuateur, un dispositif de retard, une porte linéaire, un sélecteur 400 canaux

avec son imprimante.

Un dispositif à coïncidence et son échelle, ainsi qu'une alimentation très haute tension

sont communs aux deux voies.

L'alimentation secteur est assurée à travers un filtre et un régulateur.

V. 2. - Principe de fonctionnement (schéma synoptique) fig.*3

Deux scLitillateurs Nal disposés de part et d'autre du détecteur fournissent aux deux

photomultiplicateurs des impulsions lumineuses proportionnelles aux énergies des rayons y inci-

dents.

On recueille à la sortie des photomultiplicateurs les impulsions électriques. Les im-

pulsions de chaque photomultiplicateur arrivent sur deux préamplificateurs adaptateurs, suivis

de leurs amplificateurs respectifs. Elles aboutissent ainsi d'une part sur un sélecteur d'amplitude

à une bande, et d'autre part sur un discriminateur. Les impulsions sélectionnées en amplitude

par le sélecteur sont comptées sur une échelle et celles dépassant le seuil affecté au discrimina-

teur aboutissent sur une autre échelle. Les impulsions de sortie des sélecteurs SV1 et SV2 en-

trent dans un dispositif de coincidence. Chaque coïncidence temporelle entre impulsions des voies

SV1 et SV2 est enregistrée par l'échelle Ec VI - V2.

Un dispositif d'étalonnage sur chaque voie permet une correspondance précise entre
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les énergies du spectre y et les seuils affichés, tant sur les sélecteurs une bande, que sur les

discriminateurs ; grâce à ce dispositif on ptut suivre l'évolution et la dérive de chaque voie à l'ai-

de de sources de référence et y remédier si nécessaire.

V. 3 - Fonctionnement des constituants spéciaux

Préamplificateurs adaptateurs schéma n° 01

C'est le montage "cascodyne " classique, il permet de sortir l'impulsion sous une faible

impédance pour le raccordement à l'entrée 150(2 de l'amplificateur (Fig. 15)

Deux préamplificateurs adaptateurs de ce type ont leur entrée en parallèle, ce qui per-

met deux directions distinctes à partir d'un photomultiplicateur unique (Fig. 17)

Une tension continue stabilisée de 12 V alimente les filaments dans une disposition

" série ". (Schéma :/ 02) (Fig. 16).

Amplificateurs Schéma n* 07

Pour améliorer l'étalonnage dans la zone utile des basses énergies, nous dilatons le

spectre en augmentant le gain. Ceci entraîne un taux de comptage élevé en saturation. L'amplifi-

cateur utilisé "Amp 249 type CEA" fonctionne alors dans de mauvaises conditions et entraîne une

dérive et une instabilité du gain ainsi qu'une déformation du spectre obtenu. Nous avons remédié à

ce défaut en adaptant sur l'anode de V5 un limiteur à diode, le réglage de la limitation est possible

par ajustage d'un potentiomètre.

Un autre circuit à diode contre-réactionne le tube V5 pour les signaux négatifs d'over-

shoot apparaissant sur son anode, cet artifice est nécessaire afin d'éviter la déformation du spec-

tre d'amplitude provoquée par combinaison d'impulsions et d'over shoot.

JDis_tributeur_T^H._T. (schéma n* 04 ) (Fig. 18)

La haute tension nécessaire à l'alimentation des photomultiplicateurs est fournie par

une T. H. T. type MESCO 5015 et envoyée sur chaque voie par l'intermédiaire d'un distributeur.

La haute tension étant unique, sa dérive entraîne une évolution des deux voies dans le

même sens, ce qui permet un recalage. Le réglage de la T. H. T. sur l'une des voies ne doit pas

entraîner une variation sur l'autre. Deux tubes au néon 85A2 en série maintiennent, aux bornes des

potentiomètres de réglage de chaque voie, une tension fixe. On dispose donc d'un A V constant

quelle que soit la valeur de la T. H. T. , ceci est intéressant lors des étalonnages. Chaque voie est
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également découplée par une capacité.

(DVj DV2 schéma synoptique et fig. 19).

La discrimination en amplitude des impulsions doit être insensible aux taux de compta-

ge, le temps mort doit être très stable également, en effet, ici, la coïncidence entre deux voies

est réalisée sur le front arrière du créneau, ceci nécessite une identité parfaite des créneaux sur

les 2 voies.

Dans l'utilisation en discriminateur d'amplitude à seuil réglable, le contacteur est sur

la position comptage. Les impulsions appliquées à l'entrée aboutissent sur la grille (a) de V. .

Cette grillée reçoit une tension positive par rapport à la masse, réglable par le potentiomètre Pj.

La cathode du tube est maintenue à un potentiel défini par le courant de la deuxième

triode V,. , en effet, les cathodes V, et V,. sont connectées entre elles. Dans l'anode de V, ,lb la lb la

nous trouvons une impédance de charge complexe constituée par R_ et R_ et une inductance, l'en-

semble diode Zéner OAZ. 207 et diode D1 sert de limiteur d'amplitude et en conséquence diminue

la durée de récupération des étages suivants. Nous obtenons ainsi une amélioration du temps de
résolution.

Un léger taux de réaction est obtenu par le condensateur C., il augmente le gain de l'en-

semble et le seuil de déclenchement se trouve amélioré.

Le signal qui apparaît sur l'anode de V.a, lors du dépassement de seuil défini par P-,

est appliqué à travers C_ sur un circuit constitué par R1O/D et R1O/DO. On élimine la partie

positive du signal et on transmet à la bascule une impulsion négative sur la grille (a) de V . Le

système bascule et entraîne la grille (a) de V_ vers une tension positive ; (a) V. et (b) V_ consti-

tuent un monostable. Celui-ci déclenche et demeure dans le nouvel état pendant une durée fixée

par les éléments du circuit C-9 - R3g + (R _àR._).Sur l'anode (a) V_ on recueille l'impulsion

directe par differentiation du créneau. Sur l'anode (b) V-, on dispose après differentiation de

l'impulsion retardée, qui, injectée sur la grille (b) V., bascule l'ensemble dans l'état repos. Le

contacteur C_ est fermé entre O et 2 et l'impulsion directe arrive sur la grille (a)V.. Le poten-

tiel marche-arrêt (M-A) est appliqué sur la grille (b) V4par C.qui est dans la position 1. L'im-

pulsion est disponible sur les cathodes V , si le potentiel M-A est bas ; si ce potentiel est haut
o

elle ne passe pas.

Lorsque le discriminateur est utilisé en sélecteur d'amplitude, on lui affecte la fonc-

tion seuil haut ou seuil bas. Deux discriminations sont donc nécessaires. Le fonctionnement

est inchangé jusqu'au contacteur C2.
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1°) Cas d'utilisation en "seuil bas "

C~ est en position passant 0 _» 1, CL en position 2 - * 3 , C. en _• 3, K étant en 0 _» 1.

La broche 2 "entrée A-C" (AC anticoincidence) est connectée sur la broche n°4 sortie A-C du dis-

criminateur seuil haut. Si l'impulsion d'entrée a dépassé le seuil affiché, l'impulsion retardée

aboutit sur la grille (a) V., la grille (b) V. est maintenue au potentiel 33 V si on est sur " marche"

grâce à D et en entrée A-C, on ne reçoit pas de signal du discriminateur "seuil haut ". Dans ce

cas l'impulsion sort sur les cathodes a et b V., on la distribue ensuite sur CCI n°7 (prise arrivée

du tiroir) pour l'attaque d'une échelle de comptage et d'un adaptateur V où elle sort en S.

2e) Cas d'utilisation en "seuil haut "

C est en position 0~» 3, C est en 1 -» 2 et 0 _• 3, C en 1, K est e n O ^ 2 , la broche
ù o ^ 1

4 "sortie A-C" est connectée à la broche 2 "entrée A-C': du seuil bas.

Si une impulsion dépassant le seuil affiché arrive à l'entrée, un créneau "positif"

apparaît sur l'anode de (b) V-. Une fraction du créneau est alors appliquée à travers C sur la

grille (a) V., on trouve le signal à basse impédance sur les cathodes a et b de V., le créneau est

alors disponible sur la broche "sortie A-C" et permet le blocage de l'impulsion de sortie sur le

discriminateur "seuil bas".

Afin d'obtenir un fonctionnement satisfaisant du sélecteur à 1 voie, nous avons adopté

une largeur de créneau pour le "seuil bas " de 2, 5 p s et pour le "seuil haut" de 3, 5 n s. Nous

obtenons donc un temps de résolution différent sur chaque voie, ceci rend le fonctionnement com-

plexe et produit des erreurs. En vue de les supprimer, le circuit Cfi C_ B permet le blocage

de l'entrée "seuil haut" par le créneau de "seuil bas" et de l'entrée du "seuil bas" par le créneau

de "seuil haut". Ce blocage n'intervient pas si les deux déclenchements se produisent dans un

intervalle de temps inférieur ou égal au temps de montée de l'impulsion d'entrée à analyser.

- Dispositif d'étalonnage en énergie

Nous utilisons un sélecteur SA 40 Intertechnique pour visualiser le spectre d'éner-

gie. Les impulsions à l'entrée du "convertisseur" ne doivent pas dépasser 8 V d'amplitude.

Les amplificateurs AV, et AV0 délivrant des signaux de 80 V, un atténuateur de 10 est

nécessaire.

- Porte linéaire à coincidence retardée (Fig. 20)

A l'entrée de la porte linéaire utilisée en mesure, nous trouvons un premier atténuateur

compensé. L'autre entrée n°2 fictive permet d'offrir à la 2ème voie une impédance équivalente.
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Le signal ainsi atténué aboutit sur les grilles du tube V2 (188 CC) dont les 2 éléments en parallèle

permettent d'abaisser l'impédance de sortie. Après une nouvelle atténuation, nécessaire pour l'a-

daptation de la ligne à retard, le signal traverse cette dernière avant d'aboutir sur un adaptateur

d'impédance reliant la sortie de la ligne à retard à l'entrée de la porte linéaire.

Les impulsions analogiques représentant le spectre total et ayant traversé l'atténuateur,

puis la ligne à retard, sont appliquées sur l'une des entrées de la porte linéaire. Le tube V\ et ses

circuits associés constituent un monovibrateur; celui-ci déclenche à chaque impulsion sélec-

tionnée par SV : il produit ainsi le créneau qui ouvre le passage à l'impulsion analogique.

Chaque entrée comporte un émetteur suiveur T et T. qui abaisse l'impédance d'entrée de T et

T-, ce dispositif diminue la réinjection d'une entrée sur l'autre. On recueille les impulsions de la
3

bande sélectionnée sur les émetteurs de T- et T, réunis, en effet si les deux entrées sont sollici-

tées simultanément par les impulsions, le créneau de l'entrée 1 bloque T et T , T. et T vont

suivre comme de simples émetteurs suiveurs les variations de potentiel sur l'entrée 2. La resti-

tution de la composante continue sur les entrées 1 et 2 est assurée par les diodes 1 et 2 et les

circuits associés. Les diodes 3 et 4 intégrent légèrement les signaux d'entrée écrêtant ainsi leur

transfert sur la sortie.

nateurs.

Nous trouvons donc en sortie le spectre des impulsions sélectionnées par les discrimi-

La ligne à retard permet la remise en phase de " l'entrée impulsions " par rapport à

" l'entrée sélectionnée ". Nous avons vu qu'un retard égal à la largeur du créneau du discrimina-

teur était obtenu pour réaliser l'anticofncidence propre au dispositif de sélection d'amplitude.

Le transistor T. est un émetteur suiveur N. P. N. L'impédance d'un tel dispositif est

suffisamment basse pour l'attaque de l'entrée du SA 40 sans distorsion.

Exploitationjiu_disj>o£itif ^ l

Pour l'étalonnage en énergie des "portes", nous procédons comme suit :

La source de rayons Y de référence étant positionnée, le contacteur C. est mis en posi-

tion " étalonnage " sur les deux discriminateurs. Nous enregistrons ainsi tout le spectre d'énergie

compris entre le seuil minimum du "seuil bas" et le maximum du "seuil haut" 100V. Le spectre

est enregistré sur un groupe de 200 canaux du SA 40.

Nous passons ensuite sur l'autre groupe du SA 40. Puis nous commutons C1 en position

" comptage " sur les deux discriminateurs, les seuils sont alors en service et on voit apparaître

les coupures basse et haute du canal sélectionné. On ajuste alors les seuils pour obtenir la cou-

pure sur le canal correspondant à l'énergie prévue. Les impulsions du spectre ainsi sélectionnées
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sont comptées sur l'échelle correspondante pour chaque voie.

Le dispositif permet également la visualisation du spectre en coincidences.

V. 4. - Mesure du temps de coihcidence

Deux méthodes sont utilisées :

a) Méthode des deux sour£e_s_

Les scintillateurs doivent être séparés et protégés par un blindage en plomb afin d'éli-

miner les coïncidences non fortuites. Connaissant le taux de comptage de chaque voie et le nombre

d'impulsions en coihcidence, on en déduit le temps de coihcidence. L'avantage de la méthode est

que la mesure est effectuée avec des impulsions distribuées statistiquement, on se rapproche

ainsi des conditions d'utilisation.

Comme inconvénients, on peut citer : une durée de mise en oeuvre longue, puisqu'il

faut séparer l e s deux têtes de mesure. Les comptages doivent être suffisants pour diminuer les

erreurs statistiques.

b) Métjiojd^_dj^g^iér^eja'j^ùnjwlLsj_oiisj^pl^ables(Fig. 21)

On injecte à l'entrée du préamplificateur d'une voie les impulsions issues de la sortie

A d'un générateur d'impulsions. Sur l'entrée du préamplificateur de l'autre voie, on applique les

impulsions de la sortie B du même générateur. Les impulsions A et B étant déphasables, on

observe le début et la fin de passage en coihcidence en faisant varier le déphasage. Un oscillos-

cope étalonné en vitesse de balayage permet donc la mesure du temps de coihcidence. La métho-

de est facile et rapide à mettre en oeuvre; la précision de mesure est liée à celle des appareils de

mesure utilisés. La difficulté résida dans la forme des impulsions. Il est en effet difficile d'obte-

nir des impulsions semblables à celles obtenues avec la tête de mesure scintillateur - photomul-

tiplicateur, or la forme de l'impulsion a une légère influence sur T .

Afin de déterminer avec précision le temps de coihcidence, il est nécessaire de tenir

compte des déphasages apportés par tous les sous -ensembles de la station de comptage.

Entre les deux voies V et V_, les impulsions sélectionnées peuvent présenter des dif-

férences de caractéristiques. Le réglage des seuils S. et S. du tiroir à coïncidences permet de

compenser l'assymétrie, afin d'obtenir le déclenchement simultané de ces discriminateurs lors-

qu'il y a coihcidence parfaite à l'entrée des amplificateurs.
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L'amplitude de l'impulsion de coihcidence est proportionnelle à la phase relative des

deux impul3ions sélectionnées comme on peut le voir sur la fig. 21. Elle sera maximale dans le

cas de coihcidence parfaite, nulle pour chaque impulsion isolée.

Le réglage du "seuil C" de coincidence permet le déclenchement du discriminateur pour

une résultante définie correspondant à un écart de temps déterminé.

La fonction T = f (seuil C) présente une légère dissymétrie suivant l'ordre d'arrivée des

impulsions. Celle-ci est due à une différence dans le temps de montée des impulsions sélection-

nées.

Les taux de comptage dans les bandes sélectionnées étant presque identiques, ncis adop-

tons pour le seuil C la moyenne des T donnés par les deux courbes.

CONCLUSION

La précision de nos mesures n'atteint pas le 1% souhaité par les théoriciens, mais nous

pensons qu'il doit être possible de s'en approcher en améliorant d'une part les qualités de l'appa-

reillage électronique, d'autre part la procédure des mesures.

Pour l'appareillage, c'est en effet en partant de matériel existant, continuellement adap-

té et réadapté aux expériences, que nous avons effectué ces mesures. Il serait souhaitable de re-

prendre le tout avec une vue d'ensemble, en essayant d'améliorer le temps de résolution. La per-

mutation manuelle des détecteurs, fastidieuse pour l'opérateur et qui peut conduire à un manque

de fidélité dans le positionnement, pourrait être supprimée en équipant le banc d'un permutateur

rotatif automatique.

Pour la procédure de mesures, il serait souhaitable, comme il a été fait au Canada, de

réaliser simultanément les irradiations dans le combustible étudié et dans la colonne thermique.

Les rapports de comptage seraient alors beaucoup moins sensibles aux variations des étalonnages

en énergie. Cette procédure pourra certainement être mise en oeuvre plus facilement à Cadara-

che où les réacteurs groupés, MARIUS CESAR pour le graphite et EOLE pour l'eau lourde, peu-

vent être équipés en colonne thermique.

Manusorit reçu le 24 juillet 1967
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Proportions pour les conversions internes

1C6 keV (+ 50, eLt/v 0,062, Li/L2 0,87)

eK/v210 keV
229 keV
278 keV
285 keV

• 9,
+ 28,
+ 31,

(+ 1,4,eK/v

1,8 , K/LUL2/L3 - 4 ,5 / i / 0 ,0 i )
1,6 , K/LUL2/L3 - 4,8/1/0,007
1,2 . K/LHL2/L3 - 4,8/ i /0,007)
0,11)

Energies de l ia ison des électrons

Pu
U

Energies X

K

121,

115,

Pu

Pu

75

59

L1

23,

21,

Ka1 -

K a 2 -

10

76

98,

99,

239 états

L2

22,25

20,94

65 keV

5 keV

excités

L

13

17

3
,06

,16

o.S\l

i !
i I

I
t p

i

1

t-
0.057

2,4.
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