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DETERMINATION EXPERIMENTALE DU SPECTRE DES NEUTRONS DANS LE REFLECTEUR
D'UNE PILE A EAU LEGERE
Sommaire :

1. Neutrons thermiques : La température du spectre des neutrons thermiques a été
déterminée par la méthode (or-lutécium). Cette température varie de 300 °K (température
du modérateur) à 30 cm du cœur, à 350 °K dans une encoche du coeur.

2. Neutrons en ralentissement : 4 détecteurs résonnants ont été employés (Au, In, Co,
Mn). Le spectre peut être mis sous ia forme 1/E quelle que soit la distance à la limite
cœur-réflecteur.

L'énergie de raccordement EM entre spectre des neutrons thermiques et spectre en
ralentissement est environ 0,23 eV et indépendante de la température du spectre de
Maxwell,

La diminution relative du flux en ralentissement par rapport au flux thermique quand
la distance au cœur augmente, a été mise en évidence.

3. Neutrons rapides : 3 détecteurs à seuil (Ni, AI, Mg) ont été utilisés. On a supposé
au-dessus de 3 MeV une forme en E1/3 e -"E . Les valeurs de fi varient de 0,775 au centre
du cœur et dans un créneau, à 0,64 à environ 30 cm du cœur.

4. Tracé continu du spectre d'ensemble : Les interpolations suivantes permettent un
raccordement valable entre le domaine où des mesures ont été faites.

— entre 340 eV et 10 keV forme en 1/E.
— entre 10 keV et 330 keV forme en 1

E. o , (E)
(a s (E) = section de diffusion élastique bur l'hydrogène)

— entre 330 keV et 3 MeV : forme calculée par la méthode des moments (réf. BSRJ.
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EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF NEUTRON SPECTRUM IN THE REFLECTOR OF A LIGHT
WATER REACTOR.
Summary :

1. Thermal neutrons : The temperature of the thermal neutron spectrum was calculated
using Au-Lu foils. This temperature varies from 300 °K (temperature of the moderator)
at 30 cm of the core to 350 °K in a hole of the core.

2. Slowing dow of neutron : Four resonance detectors have been used (Au, In, Co, Mn).
We can write a 1/E form of the spectrum.

The linking up energy Eu between thermal neutron spectrum and slowing down spectrum
is about 0.23 eV and is free from the Maxwell spectrum tempcature.

The decrease of slowing down flux regarding thermal flux, farther from the core, has
been showed.

3. Fast neutrons : We used 3 threshold detectors (Ni, AI, Mg). We supposed a
E */a e ~^E from of the spectrum above 3 MeV. The values of ß are in a range from 0.775,
at the centre of the core and in a loop-hole, to 0,64 at about 30 cm of the core.

4. Continuous shape of the spectrum : The following interpolations give useful infor-
mations between the field where measurements have been made :

— between 340 eV and 10 keV : 1/E form
— between 10 keV and 330 keV : 1

form
E. o . (E)

(a B (E) = elastic scattering section on hydrogen)
— betwenn 330 keV and 3 MeV : calculated form by the moments method (réf. BSR).
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NOTATIONS

A activité absolue d'un détecteur en dès/sec.

Atot " " d'un détecteur irradié nu

A.p| " " d'un détecteur irradié sous Cadmium

A-th ~ *Hot ~ -"«pi

a puissance de l'énergie dans la représentation du spectre en ralentissement —f~
E

b valeur du flux en ralentissement à 1 ev

C rapport entre taux de comptage relatif et activité absolue

E et v énergie et vitesse des neutrons

Eo 0 ,0253 ev co r r e spondan te à Tn = To = 293° 6 K

EM énergie de raccordement entre spectre thermique et spectre en ralentissement

ET - KTn = énergie correspondante à la vitesse la plus probable du spectre de Maxwell

ECd éne rg ie de coupure du Cadmium

E r énergie de résonnance

E, énergie de seuil vrai

Eeff énergie de seuil effectif

f(E) fonction de perturbation du spectre des neutrons rapides

F facteur dépression totale causée par un détecteur = G x H

F C d facteur dépression par le Cadmium

g coefficient de groupe (comptages sous GM)

G facteur d'auto-protection ou "self-shielding"

H facteur dépression de flux
I tot intégrale de résonance totale correspondante à la réaction aux neutrons épithermiques sur un

détecteur résonant.

Ir contribution à Itot due à la pointe de résonance

I1/v contribution à Itot due à la variation en l /v de la section efficace dans le domaine épither-
mique

N moyenne des comptages relatifs des 3 détecteurs de même nature irradiés simultanément

Ntot taux de comptage relatif d'un détecteur irradié nu

N<pI " " " " sous Cd

Nth = %9X - N.pl

No nombre de noyaux d'un détecteur par unité de poids



p poids d'un détecteur en rag

P correction de puissance sur l'activité d'un détecteur

Q densité de ralentissement en n/cm? sec

R coefficient de normalisation

RCd rapport Cadmium : rapport des activités totale et sous Cadmium d'un détecteur résonnant

Sej et mij rapports d'activités de détecteurs à seuil

T1/2 période de l'isotope radioactif formé par réaction aux neutrons

X, température du modérateur

Tn température des neutrons

t t temps d'irradiation en Pile

tc temps de comptage

tx temps de décroissance entre sortie Pile et début du comptage

td temps de décroissance entre sortie Pile et milieu du comptage = ti + -=-

a = ̂ - = ^
Tn ET

ß = indice de spectre dans la méthode de Grundl et Usner - Mev1 -

F = largeur à mi-hauteur d'un pic de résonance

T, = ^ ( 2 ' 7 M e v ) en
/ f " V (E) dE

0 693
X = constante de décroissance d'un isotope = —'——

•••1/2

^ KTn

v(E) = distribution de la densité des neutrons thermiques pa r intervalle d'énergie

v th = densité totale de neutrons thermiques : / v(E) dE

£Z, = pouvoir de ralent issement du modéra teur

a(E) = section efficace différentielle de la réaction considérée

a t h = section efficace à l 'énergie moyenne du spectre de Maxwell

a0 = section efficace à 2 200 m / s e c .

°*.ff = section efficace effective de la réaction aux neutrons rapides sur un détecteur à seui l .

ö = section efficace moyennée sous le spectre de fission

3(> 2,7 Mev) = section efficace moyennée au-dessus de 2,1 Mev

ô(> 1 Mev) = section efficace moyennée au-dessus de 1 Mev

Z, et Z, = sections macroscopiques d'absorption et de diffusion

9 = flux de neutrons en n / c m 2 / s e c .

<pth(E) = flux thermique par intervalle d 'énergie n / c m 2 / s e c . ev

Ç th- = flux thermique normalisé

<3> th = /°°9 th(E) dE en n/cm2/sec.

$0 = flux conventionnel à 2 200 m/sec, en n/cm2/sec.

= flux en ralentissement par intervalle d'énergie n/cm2/sec. ev



cp.(E) = flux en ralentissement normalisé

Q
$„ = - ~ flux en ralentissement par intervalle logarithmique d'énergie

cpr(E) = flux de neutrons rapides par intervalle d'énergie en n /cm 2 / sec . Mev

cpr(E) = flux de neutrons rapides normalisé

9f(E) = flux de fission

Pour les tables et figures repérées de deux chiffres :

- le premier de ceux-ci indique le n° de l'annexe

- le second le n° de la table ou de la figure dans cette annexe.



1/ Les travaux dont cette thèse a fait l'objet, sont essentiellement de nature expérimentale.
Chaque fois que cela a été possible, aucune hypothèse n'a été faite sur la forme du spectre des
neutrons. Les hypothèses ou calculs théoriques nécessaires pour contrôler les résultats expérimen-
taux ou extrapoler dans les zones où aucune mesure n'a été faite, ont été empruntés à la théorie
générale des réacteurs nucléaires et aux travaux théoriques et expérimentaux publiés par différents
auteurs dans ce domaine.

2/ Le travail expérimental effectué a été orienté plus vers l'utilisation systématique des mé-
thodes classiques d'activation, que par la mise au point et l'usage de techniques nouvelles (mis à
part une tentative infructueuse faite avec les emulsions nucléaires).

3 / Les résultats obtenus sont dûs essentiellement au grand nombre de points de mesure, qui
a permis, de mettre en évidence certaines différences entre coeur et réflecteur de la Pile et de
faire apparaître avec une précision statistique acceptable des lois de déformation du spectre des
neutrons dans le réflecteur.

Nous serions heureux, si ce travail pouvait faciliter quelque peu l'évaluation précise des doses
du rayonnement dans les zonos expérimentales des Piles.



PRELIMINAIRE

I - SUJET DE L'ETUDE -

L'étude reportée ici traite de la détermination, expérimentale du spectre des neutrons dans le
réflecteur d'une Pile à eau légère, ians un certain nombre d'emplacements caractéristiques de celui-ci.

Les expériences ont été faites sur la Pile piscine Melusine du Centre d'Etudes Nucléaires de
Grenoble. Le coeur de celle-ci se composait de 2 9 éléments combustibles, type MTR, enrichis à
20 % en U 5. La puissance nominale de fonctionnement était 1.400 KW.

Les emplacements d'irradiation choisis pour une telle étude sont schématisés figure 1. Ils sont
repérés par le numéro du trou correspondant de la grille support du coeur ou du tabouret auxiliaire .

Dans l'emplacement 63, deux positions indépendantes sont choisies :

- à 2 cm de la face de l'élément combustible 53 repéré 632.

- dans l'axe du trou 63 repéré 63,,.

Le spectre des neutrons est étudié séparément suivant trois de ses composantes :

1-1. Spectre des neutrons thermiques.

Le spectre des neutrons thermiques peut être étudié à partir de détecteurs résonnants, ceux-
ci étant irradiés une première fois nus et une seconde fois sous Cadmium.

On donne généralement au spectre des neutrons thermiques la forme de Maxwell caractérisée
par une température Tn des neutrons. La distribution du flux est maximum à l'énergie ET = kT n .
La détermination de cette température fait l'objet d'une étude particulière à l'aide de détecteurs de
Lutecium.

1-2. Spectre des neutrons en ralentissement.

Les sections efficaces des réactions (n, y) utilisées présentent des résonances à des énergies
définies, lesquelles sont exploitées lors du tracé par points du spectre en ralentissement.

Le domaine susceptible d'être exploré par de telles réactions s'étend jusqu'à des énergies voi-
sines de 10 KeV. Les produits des réactions pouvant fournir des informations à ces énergies rela-
tivement élevées ont des périodes courtes ; en conséquence, ils ne se prêtent pas à un emploi
courant.

C'est pourquoi nous nous sommes limités à utiliser dans cette étude des détecteurs d'Indium,
d'Or, de Cobalt et de Manganèse.

Ceux-ci permettent d'étudier le spectre en ralentissement jusqu'à 340 eV et de définir l'éner-
gie de raccordement entre celui-ci et le spectre des neutrons thermiques.

L'importance du flux en ralentissement par rapport au flux thermique peut être déduite des
activités des détecteurs précédents.

1-3. Spectre des neutrons rapides pour les énergies supérieures à 2,8 MeV.

Dans ce domaine les détecteurs à seuil sont d'une pratique courante. Les réactions pouvant
être utilisées sont du type (n, p) (n, a) (n, f) . . . Les sections efficaces différentielles o<E) sont
nulles pour des énergies généralement de l'ordre de quelques MeV.
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Fig. 1 - Emplacements d'irradiation.

Les informations fournies par les détecteurs à seuil ne sont rigoureusement valables qu'au-
dessus de ces énergies.

Dans le cas des réactions utilisées Ni 58 (n, p) Co 5 8 - Mg"(n, p) Na2" et Al27 (n, a) Na", la
limite inférieure de validité se situe à 2,8 MeV.

Le spectre des neutrons rapides peut être représenté par une relation de la forme :

<|V(E) = KE1'2 e"*

ß étant variable suivant l'emplacement d'irradiation.
ß est ajusté aux réponses expérimentales des détecteurs.

Le recalage entre spectre en ralentissement jusqu'à 340 eV et le spectre des neutrons rapides
au-dessus de 2,8 MeV peut être tenté par calcul.



II - APERCU DES RESULTATS EXPERIMENTAUX -

Les principaux renseignements obtenus, relatifs à chacun des domaines précédemment définis,
concernent la température des spectres de Maxwell, la représentation des flux en ralentissement

sous la forme -=rr, la formulation du spectre des neutrons rapides dans les divers emplacements ex-

périmentaux.

II-l. Température des spectres de Maxwell.

La température des neutrons Tn est différente de la température du modérateur par suite d'une
absorption préférentielle vers les basses énergies du spectre thermique.

La théorie ne donne une formulation analytique de cette différence que dans le cas d'un milieu
homogène. Appliquée au centre du coeur, elle conduit à Tn y. 360°K ; la température effectivement
mesurée étant voisine de 380°K.

Dans le réflecteur, l'écart mesuré est d'autant plus important que l'on se rapproche du coeur.
Il atteint 50°C dans l'emplacement 632 ou 4 entouré sur trois côtés par les éléments combustibles.
A 15 cm de la limite coeur-réflecteur, il n'est plus que de 15°C. Nous l'avons supposé nul à 30 cm
où nous avons admis Tn = 300°K.

II-2. Représentation du spectre des neutrons en ralentissement.

Dans le domaine des mesures, c'est-à-dire entre 0,5 et 340 eV, le spectre en ralentissement

peut être écrit sous la forme -=r-,
il.

Au centre du coeur, les mesures effectuées lors du démarrage de Melusine conduisent à
flü 0, 95, ce qui vérifie les prévisions théoriques compte-tenu du fait que la section de diffusion de
l'Hydrogène n'est pas rigoureusement constante jusqu'à 10 keV.

Dans les emplacements du réflecteur, a est systématiquement plus fort. Les valeurs trouvées
varient de 1,016 à 1,059. On peut noter que les valeurs les plus faibles sont observées pour les
positions relativement éloignées du coeur.

Les résultats obtenus dans cette gamme d'énergie permettent de conclure que la théorie basée
sur l'hypothèse d'un milieu infini, homogène non absorbant n'est pas applicable dans les endroits de
mesure. Ceux-ci, à la limite coeur-réflecteur ou peu éloignés, ne vérifient pas en effet l'hypothèse
précédente.

Entre 340 eV et 10 KeV, la forme du spectre précédemment décrite est supposée valable.

Au-delà et jusqu'à 0,33 MeV, elle est écrite - „ ,_ . , Z. (E) étant la section de diffusion de l'Hy-
hj h% {Ht)

drogène laquelle varie fortement avec l'énergie dans l'intervalle étudié.

L'énergie de raccordement entre spectre thermique et spectre en ralentissement a été déter-
minée dans toutes les positions d'irradiation. Elle est égale sensiblement à 0,23 eV, et semble in-
dépendante de la température du spectre de Maxwell.

II-3. Formulation du spectre des neutrons rapides.

Le spectre des neutrons rapides est écrit sous la forme :

cpr(E) = KE1'2 e"^

ß indice de spectre caractérise la déformation du spectre réel par rapport au spectre de fission
pour lequel ß = ß0 = 0,775.

ß est déduit des activités des trois détecteurs à seuil par la méthode de Grundl et Usner.

Les valeurs de ß varient de 0,640 loin du coeur à 0,775 dans l'emplacement 634, traduisant
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un durcissement du spectre rapide en fonction de la distance, ß est en effet relié à l'énergie moyenne
du spectre par la relation :

E = 2 * ß"

La formulation précédemment écrite n'est valable que pour les énergies supérieures à 2,8 MeV.
Entre cette limite et 0,33 MeV, le spectre est déduit de calculs effectués sur le réacteur BSR.

La cohérence des mesures avec détecteurs résonnants et détecteurs à seuil est satisfaisante ,
dans la limite des barres d'erreurs, ce qui conduit à justifier les diverses formulations données au
spectre des neutrons dans les divers intervalles précédemment définis.

fa
Pour relier l'activité d'un détecteur à l'intégrale du flux au-dessus de 1 MeV : J cpr(E) dE,

on définit une section moyennée au-dessus de cette énergie pour chaque réaction utilisée. 0(> 1 MeV)
varie suivant la position dans le réflecteur.

La figure 2 représente la spectre des neutrons entre 0,1 ev et 10 MeV dans les er;v;>îacements
63,4, 833 et pour comparaison au centre du coeur. Les spectres correspondants aux autres positions
d'irradiation se situent entre ces extrêmes.

Dans le domaine en ralentissement, les spectres sont normalisés à 337 ev, énergie de réso-
nance du Manganèse ; dans le domaine rapide, ils sont normalisés à 1OH ev ou équivalemment 330 kev,
limite inférieure de validité des calculs effectués sur le réacteur BSR.

Dans les chapitres suivants, nous présentons développés et discutés les résultats expérimentaux
précédents.

Nous donnons également un aperçu de l'exploitation des détecteurs : irradiations, comptages ,
facteurs correctifs a appliquer aux taux de comptage...

11
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CHAPITRE !

EXPLOITATION DES DETECTEURS

L'ensemble des caractéristiques relatives aux détecteurs et réactions utilisés dans notre étude
sont regroupées dans ce chapitre.

L'exploitation des activités des détecteurs jusqu'à leur utilisation dans le calcul des flux ou
le tracé des spectres y est présentée.

Les activités doivent en particulier, être corrigées d'un certain nombre de facteurs dont nous
donnons un aperçu.

Enfin, les résultats du calcul d'erreur sur les taux de comptage sont donnés suivant deux en-
sembles : l'un ne tenant compte que des erreurs sur les mesures ; l'autre incluant les erreurs sur
les données des détecteurs.

I - DETECTEURS ET REACTIONS NUCLEAIRES -

Les caractéristiques physiques des détecteurs utilisés pour la détermination du spectre des
neutrons sont données dans le tableau I.

Les données relatives aux réactions aux neutrons résonnants, rapides et thermiques y figurent
également.

1-1. Détermination des intégrales de résonance.

Les intégrales de résonance des détecteurs utilisés pour le tracé du spectre des neutrons en
ralentissement peuvent être déterminées de plusieurs manières :

- par calcul à partir des paramètres de résonance [3].

- par oscillation du détecteur dans une Pile [15].

- par comparaison à un détecteur pris pour référence et par mesure des rapports Cad-
mium de l'échantillon à étudier et du détecteur référence au même point : [3] [4] [5] [16] Ü.7].

(Red - l)r.f / I

* (Red - Di v a t / ' . ' xn>

De l 'intégrale de résonance on peut considérer la contribution due au pic de résonance I r , et

la contribution due à la variation de la section efficace en l /v : I U v = J o1/y(E) ~™-. Cette der-
ECd

nière peut être calculée connaissant ECd, énergie de coupure du Cadmium et la section efficace à
2 200 m/sec du détecteur considéré :

I1/¥ = 0,318

Pour une épaisseur de Cadmium de 0,8 mm, ECd = 0,64 eV [18].

Le détecteur pris pour référence est généralement l'Or, pour lequel

13



Ir = 1513 barns (à ± 4 %) [3]

Ix/ ï = 39,3 barns

soit : I to, = 1552 ± 62 barns .

TABLEAU 1

REACTIONS UTILISEES ET DETECTEURS

1 / Domaine des neutrons en ralentiss ement

In11»

Au197

Co»9

Mn»

Réact ion

(n.

(n,

(n.

(n.

Y)

y)

y)

y)

In116*

Au 1 9 '

Co 6 0

Mn"

(a)

(a)

(b)

(a)

Période de
l'isotope formé

Tl/2 [1]

53.99 1 0,05

2,697 ± 0,003

5,24 ± 0,02

154,5 ± 0,1

min.

j .

ans

min.

1,2835

1.7844

3.603

4.485

0.693
T1/2

10"* min

10"* min

10-" f1

10"3 min

- i

- i

- i

Section effi-
cace à 2 200 m/s .

en barns [2]

155 ± 10

98,8 1 0,2

38,0 ± 0,7

13,22 ± 0.08 [1]

Intégrale
de résonance

barns

2620 ± 185

1552 ± 62

70,3 ± 6,2 '

13,9 ± 0 , 6

en

[4]

[3]

[5]

[4]

Energie
résonance

[2]

1,457 ± 0

4,906 ± 0

132 i 2

337 ± 3

de
en ev

,002

,010

(a) Les détecteurs d'Indium, d'Or et de Manganèse se présentent sous la forme de dépots de 100 (i g/cm9- 0 10 mm - sur
support d'Aluminium de 2 ̂  d'épaisseur.

(b) Les détecteurs de Cobalt ont été utilisés sous deux formes :

- dépots de 500 (i g/cm2 - 0 10 mm - sur supports d'Aluminium,
- pastilles de 1/10 mm d'épaisseur dans 3 emplacements d'irradiation éloignés du coeur (83, - 83j - 87).

2 / Domaine des neutrons rapides

Ni58

Mg2

Al27

Réaction

(n,

f(n,

(n.

P)

P)

a)

Co58(c)

Na2lt(c)

Na2lt(c)

Période de
l'isotope formé

72 j . (d)

15,00 ± 0,06 h

15,00 ± 0,06 h

[6]

[6]

9

4

4

\ =

,62

,620

,620

0,693

io-3 J;1

io-2 h-1

IQ"2 h" 1

Seuil effectif
Eeff en Mev

2,79

6,3

7,49

[1]

[11]

[1]

Section efficace
effective
aeff en mb

493

48

74

[1]

[H]

[1]

(c) Les détecteurs de Nickel, Magnésium et Aluminium sont des pastilles de 1/10 mm
d'épaisseur et 12 mm de diamètre.

(d) Les valeurs de la période du Co58 données dans la l i t térature varient entre 71 et
72 jours [7] [8] [9] [10], Nous admettons cette dernière valeur et lui affectons une
e r r e u r égale à ± 1 %.

3 / Domaine des neutrons thermiques - température des neutrons

Réaction

L u m ( n , y) LU1 7 7

Période de
l'isotope formé

Tl/2

6,72 ± 0,01 j [12]

0, 693
A. - Tf;

xX/2

4,30 10"3 h ' 1

Energie de
résonance

0,142 ev [2]

Les détecteurs de Lutecium se présentent sous forme d'un mélange
de Magnésie, d'Oxyde de Lutecium et d'Oxyde de Manganèse, dans
les proportions suivantes :

MgO : 91,62% Mn3O„ : 6 ,59% hu2O3 : 1,79% [13] [14]
Ils ont l 'aspect de pastilles de 10 mm de diamètre et 2 ,5 mm
d'épaisseur.

U



G. M. Jacks [4] a déterminé les intégrales de résonance de l'Indium et du Manganèse. Pour
l'Indium en particulier, les mesures sont cohérentes avec les résultats obtenus par oscillation [15] ,
ces derniers devant être pondérés du rapport de la section efficace de formation de l'Inll6l° à la
somme des sections efficaces de formation de l'In116"1 et de l'In116.

La valeur de I, pour le Cobalt est donnée en [5], Nous devons lui additionner la contribution
en l/v soit : 15,1 ± 0,3 barns.

1-2. Définition du seuil effectif et de la section efficace effective.

Dans le cas des réactions aux neutrons rapides, le tracé réel de la section efficace différen-
tielle c(E), nulle au-dessous d'une énergie de seuil Es est généralement remplacé par une fonction
saut telle que :

o = 0 pour E S Eeff

E eff définit vine énergie de seuil effectif.

0 = aeff pour E > Eeff

La relation de définition de cette fonction s'écrit :

A = /œo(E) (pr(E) dE = o.ff / " qv(E) dE (1)
0 Eef f

<pr(E) est le flux de neutrons rapides.

On voit que o~eff et Ee f f ne sont pas indépendants.

Hughes [19] prend pour oeff le maximum de la section efficace ; il déduit de la relation (1)
E.ff sous un spectre de fission.

Grundl et Usner [20] écrivent le spectre sous la forme cpr(E) = K E1 '2 é*^, ß pouvant être va-
riable suivant la position d'irradiation choisie. Ils tracent, pour différentes valeurs de Eef fJ ooff en
fonction de ß et retiennent le couple de valeurs q f f - Eeff qui donne :

= 0 pour ß = 0,775

Ce couple est dès lors peu sensible à des variations de spectre (autour du spectre de fission).

La méthode précédente n'est applicable que si l'on connaît a en fonction de E, ce qui est le
cas pour les réactions sur le Nickel et l'Aluminium [l] . En ce qui concerne la réaction sur le Ma-
gnésium, les données expérimentales sont peu précises. On utilisera de préférence dans ce cas la
section calculée par Bullock et Moore [21] . Celle-ci est donnée en Annexe I.

II - IRRADIATIONS ET COMPTAGES -

Le planning d'irradiation fixe l 'ordre d'entrée en Pile des détecteurs répartis en 23 irradiations
ainsi que le niveau de puissance et la durée pendant laquelle ils sont i r rad iés .

Le planning de comptage donne l 'ordre de passage des détecteurs irradiés sous les compteurs .

Ces deux documents sont établis simultanément suivant le principe exposé en Annexe II.

La majorité des détecteurs sont comptés en relatif sous GM ou PM. On définit pour chaque
nature de détecteur un facteur C, rapport entre taux de comptage sous GM ou PM et activité ab-
solue mesurée en coincidences ou au 4 Tt pour un ou plusieurs détecteurs de chaque type.

Les valeurs de ce facteur sont données dans le tableau V de l'Annexe 5 pour les détecteurs
d'Indium, d'Or, de Cobalt et de Manganèse.

III - TRAITEMENT DES TAUX DE COMPTAGE OU ACTIVITES DES DETECTEURS -

On peut re l ier le flux $ dans lequel un détecteur a été i rradié à l'activité absolue A de ce
dernier :
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* - I A e»i \ 1 . .
* " I 1 - e-M* 1 - e-*c * p {l)

2 est la section macroscopique du détecteur, produit de a par le nombre de noyaux par unité de
poids.

p est le poids du détecteur.

t i est le temps d'irradiation en Pile.

tc est le temps de comptage. Lorsque Xt<<l , on assimile ^ - à —
i -* e c tc

tx est le temps de décroissance depuis la sortie de Pile au temps début de comptage. On considère

plus généralement td = tx + -*-, décroissance jusqu'au temps milieu de comptage.
Ci

A est liée au taux de comptage sous GM ou PM par le facteur C précédemment défini.

Un certain nombre de facteurs correctifs peuvent être définis, les uns résultant de l'écriture
de la relation (2) - (corrections de décroissance et de poids). L'étude de ces facteurs fait l'objet
des paragraphes suivants :

III-1. Corrections de décroissance.

Les valeurs de \ utilisées pour le calcul des corrections de décroissance sont données dans
le tableau 1.

III-2. Correction de poids.

La proportionnalité activité-poids a été vérifiée par F. Motte et J. Bai [22] sur un lot de
36 détecteurs de Cobalt répartis en 4 séries ; les poids des détecteurs extrêmes de chaque série
étant distants d'environ 10 %.

Nous avons appliqué ce résultat aux détecteurs minces et épais comptés tant en y qu'en ß.

III-3. Correction de puissance.

Les détecteurs sont irradiés dans les divers emplacements à des niveaux de puissance de la
Pile qui peuvent être différents. Il est nécessaire de connaître le rapport entre ces niveaux pour
obtenir sur l'ensemble des positions d'irradiation des informations cohérentes.

Pour cela, nous avons irradié deux détecteurs de référence dans les emplacements 75 et 83 i ;
les références sont le Cuivre pour le flux thermique et le Nickel pour le flux rapide.

L'activité de chacun de ces détecteurs déterminée par un comptage sous un photomultiplicateur,
dans une géométrie reproductible, corrigée de (1 - e~Xti) et de la décroissance après la sortie de
Pile, permet théoriquement de ramener les irradiations à une puissance référence.

Le calcul de la correction de puissance est donné en Annexe III.

III-4. Dépression de flux et "auto-protection".

Un détecteur placé dans un milieu modérateur, perturbe le flux à cet endroit et dans le voi-
sinage par suite de la disparition d'un volume modérateur remplacé par un volume absorbant.

Par ailleurs, le flux se déprime à l'intérieur du détecteur même par suite de l'atténuation
par les couches extérieures.

Il s'en suit que l'activité prise par un détecteur placé dans un flux non perturbé $ est plus
faible que celle que l'on serait en droit d'escompter. On définit un facteur de "dépression de flux"
causée par le détecteur en son voisinage et un facteur "d'auto-protection" ou atténuation par les
couches extérieures.

Au moment du comptage, les rayonnements émis par les couches internes du détecteur sont
partiellement absorbés par les couches externes - dans le cas d'activité ß en particulier-. L'activité
mesurée du détecteur est inférieure à l'activité effectivement prise par celui-ci. Le rapport entre
ces deux quantités définit un coefficient "d'auto-absorption".
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Si H et G sont les facteurs dépression de flux et auto-protection, F le facteur résultant
(F = G x H), la discussion reportée en Annexe III permet de conclure :

III—4.1. Cas des neutrons thermiques [23],

F = 0, 93 pour les détecteur de Cobalt de 0,1 mm d'épaisseur.

F = 1 pour tous los détecteurs minces.

III-4.2. Cas des neutrons résonnants.

G = 1 pour les détecteurs minces d'Or, de Manganèse et de Cobalt [24].

G = 0, 99 pour les détecteurs d'Indiuxn de 100 |j, g/cm2 [25],

Gx = 0,45 pour les détecteurs de Cobalt de 0,1 mm d'épaisseur [26],

(Ga n'est relatif qu'à la partie résonante de la section efficace dans le domaine épithermique).

III-5. Dépression de flux épithermique par le Cadmium.

Dans l'irradiation de détecteurs résonnants, les boîtiers de Cadmium produisent une diminu-
tion de l'activité de ceux-ci. Le Cadmium absorbe une partie des neutrons résonnants [27].

L'activité épithermique mesurée d'un détecteur sous Cadmium est donc reliée à l'activité qu'il
devrait effectivement avoir par un facteur FCd :

( A , p i ) v r ï i . - FCd (Ae p ! ) a e s i i r U (3)

Cette relation ne tient pas compte du facteur G précédemment défini. Elle s'applique donc ri-
goureusement aux détecteurs minces.

FCd est déterminé en traçant pour différentes épaisseurs de Cadmium l'activité de détecteurs
résonnants et en extrapolant la partie linéaire du graphique jusqu'à une épaisseur nulle de Cadmium.

FCd est le rapport de l'activité du détecteur sous l'épaisseur d'un boîtier habituellement utilisé
(0, 8 mm), à l'activité sous une épaisseur théorique nulle.

Nous avons utilisé des épaisseurs de Cadmium de 0,4 ; 0,8 ; 1,2 et 1,6 mm et déterminé
FCd pour chacun des détecteurs résonnants utilisés : [28].

In ]

Au

Co

FCd = 1,075

1,02

1,04

Les sections efficaces du Co et du Mn variant sensiblement de la même manière nous
admettrons :

(FC d )H n = 1 ,04

Dans le cas des détecteurs de Cobalt de 0,1 mm, la relation (3) dans laquelle nous intro-
duisons Gx devient :

Par la suite nous ne considérerons que les activités ou taux de comptage corrigés des facteurs
précédents.

Les activités absolues seront notées A et les taux de comptage N (moyenne entre les taux de
comptage des trois détecteurs de même nature irradiés dans une même position).

Les indices "tot" - "épi" indiquent que les détecteurs auxquels activités ou taux de comptage
se rapportent, ont été irradiés nus ou sous Cadmium. L'indice "th" sera utilisé lorsque l'on fera
la différence entre les indications précédentes, par exemple :

iNlth ^tot iNepi
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IV - CALCUL D'ERREUR SUR LES TAUX DE COMPTAGE -

Nous ne considérons ici que les erreurs sur les taux de comptage jusqu'à leur utilisation dans
la relation précédemment établie, les liant au flux.

Nous distinguons les erreurs de mesure (erreurs statistiques des comptages à 68 % de pro-
babilité, erreur sur le temps d'irradiation etc.) et les erreurs systématiques introduites par les
données des détecteurs (constante de décroissance, période).

Les valeurs ainsi obtenues seront exploitées pour le calcul des flux, en particulier dans les
trois domaines énergétiques considérés : thermique, intermédiaire et rapide.

Le calcul d 'erreur reproduit en Annexe IV ne tient pas compte des er reurs éventuelles intro-
duites par les facteurs correctifs F , G et FCd précédents. Egalement il ne fait pas la différence
entre détecteurs irradiés nus ou sous Cadmium.

Les résultats sont donnés dans le tableau II dans le cas des comptages relatifs sous GM et PM :

TABLEAU II

AN*
II-l : Erreurs sur les comptages GM (en %) -=•

In

Au

Mn

Al

Mg

(1)

± 8,25

8,50

8,45

6,67

7,10

(2)

8,45

8,56

8,55

7,15

7,50

AN*II-2 : erreurs sur les comptages PM (en %) —=-

Co

Ni

Al

Mg

(1)

± 7,20

7,55

5,92

6,40

(2)

7,43

8,22

6,46

6,95

(1) Erreurs afférentes aux mesures.

(2) Erreurs cumulatives mesures + données des détecteurs.

* A N AN(n,
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CHAPITRE II

SPECTRE DES NEUTRONS THERMIQUES

Les détecteurs résonnants qui présentent une section efficace en l/v dans le domaine ther-
mique et des résonances dans le domaine des neutrons en ralentissement sont utilisés pour la dé-
termination du spectre dans ces deux gamines énergétiques.

La mesure du flux thermique est une mesure globale. De l'activité d'un détecteur on déduit
généralement le flux conventionnel à 2 200 m/sec. Les résultats obtenus avec l'Or sont donnés dans
ce chapitre.

Le tracé du spectre des neutrons thermiques, auquel on affecte la forme d'un spectre de
Maxwell varie suivant la température neutronique à l'emplacement d'irradiation. Cette température
a été déterminée.

Les bases d'une normalisation pour le tracé des spectres en vue de leur comparaison sont
données.

Le spectre des neutrons thermiques est généralement écrit sous la forme d'un spectre de
Maxwell défini par une température neutronique Tn :

vtn = WTTJ^*** (- TTT, ) d E (1)

v(E) : densité de neutrons en fonction de l'énergie.

vtl) : densité totale de neutrons thermiques = j v(E) dE.

ET = k Tn : énergie correspondante à la vitesse la plus probable.

I - REPONSE D'UN DETECTEUR EN l/v AUX NEUTRONS THERMIQUES -

Dans le domaine d'énergie considéré, la plupart des détecteurs ont une section efficace qui

varie en l/v : a(v) = ——° .

q, étant la valeur de la section efficace à 2 200 m/sec. L'activité prise par un tel détecteur
peut être écrite :

= No /"<pth o(v) dv

H, : nombre de noyau du détecteur.

cptl) : flux thermique = v(v) v.

soit :

= N 0 j r - v(v).

= No Co v0 vth
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On en déduit :

Un détecteur en l/v mesure la densité de neutrons thermiques.

On définit généralement le flux conventionnel à 2 200 m/sec par la relation

(3)

II - VALEUR DU FLUX A 2 200 m/sec -

Pour obtenir l'activité thermique d'un détecteur, nous devons l'irradier une première fois nu ,
auquel cas il s'active aux neutrons thermiques et aux neutrons en ralentissement, et une seconde
fois sous Cadmium. Les neutrons dont l'énergie est inférieure à l'énergie de coupure du Cadmium
ECd sont absorbés par celui-ci. La différence entre ces deux résultats donne Ath.

I I - l . Correction à apporter à l'activité thermique.

La différence entre les activités d'un détecteur irradié nu puis sous Cadmium ne représente
pas seulement l'activité due aux neutrons thermiques, mais également l'activité due aux neutrons
épithermiques, entre l'énergie de coupure du Cadmium et l'énergie de raccordement EM entre spectre
thermique et spectre en ralentissement.

La différence précédente doit donc être corrigée de cette dernière contribution [29] [30] qui
peut être écrite dans le cas d'un détecteur en l/v :

Q „ .IT* f

est de l'ordre de 0,23 eV en supposant un raccordement anguleux.

Nous devons évaluer l'importance du rapport :

Q „

Q
t, Ẑ  est voisin de 0,01.

So

Le rapport précédent vaut sensiblement 5 1Ö"3 dans les positions d'irradiation considérées.
Dans le cas d'un détecteur en l /v, on ne tiendra pas compte de la correction énoncée.

Dans le cas de l'Indium, la section efficace au dessous de ECd est mieux représentée par

('V \3'" t

-2-j [31J auquel cas le terme correctif précédent s'écrit :

Dans l'hypothèse d'un spectre de Maxwell à 350° K (~ 75° C) l'importance de ce terme peut
approcher 1 %.

20



II-2. Valeurs de <$,.

Ce l l e s -c i sont déterminées avec l 'Or pour chacun des t ro i s détecteurs d'une même position
d ' i r radiat ion. La section efficace q, de l 'Or est égale à 98,8 barns [2].

El les sont r é sumées dans le tableau III.

TABLEAU III

VALEURS DE $„

Position

63,

63,,

73

83X

832

83 3

74

75

76

87

46

47

Valeur de $o pour
chaque détecteur

3,19 .1013

3,16 ,1013

2,65 .1013

2,67 .1013

1.127.1013

1,36 .1013

2,77 . 1 0 "

2,71 . -

2,6a . -

4,77 .1011

4,70 . -

8,28 .1010

8,66 . -

1,32 .1013

1,26 . -

1,29 . -

8,95 .10"

9,08 . -

8,74 . -

3,12 .10"

3,71 . -

3,76 . -

3,85 .1011

3,98 . -

4,36 . -

1,64 .1013

1,64 . -

1,54 . -

4,24 . 1 0 "

4,32 . -

4,54 . -

Valeur moyenne

3,17.1c)13

2,66.1c13

1.24.1013

2,7 .10"

4,74.10"

8.47.1010

l,29.1013

8,92.10"

3,53.1012

4 , 0 6 . 1 G 1 1

1.61.1013

4.37.1012
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Ill - TEMPERATURE DES NEUTRONS -

Le flux cpth(E) = v(E). v(E) s'écrit, compte-tenu de (1) et (2) :

soit en posant :

„ _ Eo _ T,

E

Le tracé de cp(E) en fonction de l'énergie dépend de a donc de la température des neutrons ,
contrairement à $o qui est une mesure intégrale indépendante du spectre.

La température des neutrons Tn a été mesurée dans le réflecteur de Melusine II - Pile pis-
cine à basse puissance dont le coeur est composé d'éléments enrichis à 90 % - Elle est différente
de la température du modérateur.

Cet écart est du à une absorption préférentielle des neutrons pour les basses énergies du
spectre de Maxwell [32]. Ceci se traduit par un appauvrissement relatif en neutrons les moins
énergiques c'est-à-dire par un décalage vers le haut de l'énergie moyenne du spectre.

£
L'intervention du rapport —— dans la relation liant la température des neutrons à la tempe-

rs
rature du milieu modérateur traduit le fait que l'effet mentionné plus haut est d'autant plus mar-
qué que l'absorption du milieu est plus intense et son pouvoir diffuseur moins important.

L'interprétation précédente ne tient pas compte toutefois des liaisons chimiques à l'intérieur
du modérateur ou de processus plus complexes 02] [33] [34 , lesquels prennent de l'importance dans
la gamine d'énergie considérée.

III-1. Formulation de la température des neutrons.

R. R. Coveyou et al. [35] ont déduit une relation reliant la température des neutrons à la
température du modérateur de l'étude du ralentissement dans un milieu infini et homogène, sans
tenir compte des forces de liaison :

(4)

A étant la masse du diffuseur.

K étant défini par V - V"™- y2-

E, et E, : sections du modérateur à 2 200 m/sec.

Weinberg [34] propose une forme identique :

~ = 1 + 0,46 A

(5)
A = 2 A T - 4 nr,

£. et E, à l'énergie K TM.
Cette dernière relation a été vérifiée par Poole [36] à ± 5 % à condition de ne considérer du

modérateur que les atomes d'Hydrogène (A = l,a s = 20 b, a, pour le modérateur rapporté à l'atome
d'Hydrogène).

L'application de la relation (5) dans le cas de la Pile Melusine II, au centre du coeur, con-
duit à :

T-£- - 1,20
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I, et I , étant égaux respectivement à 0,12 cm"1 et 0,6 cm-1.

III-2. Méthodes de mesure de la température des neutrons.

Un certain nombre de méthodes sont envisageables.

m - 2 . 1 . Méthodes différentielles.

Ce sont principalement le spectromètre à temps de vol et le spectromètre à cristal .

III-2.2. Méthodes intégrales.

I I I -2 .2 .1 . Héthode de transmission [37].

On fait le rapport entre les taux de comptage d'un détecteur en l /v irradié une première fois
seul, une seconde fois en sandwich entre deux absorbeurs. Ce rapport dépend de la vitesse la plus
probable des neutrons donc de leur température.

III-2.2.2. Méthode du coefficient de danjer [38] [39].

On mesure en Pile la variation de réactivité due à l'introduction d'une feuille de Cadmium puis
d'un détecteur en l /v , que l'on compare aux activités théoriques prises par ces détecteurs dans un
spectre thermique de Maxwell dont on fait varier la température.

III-2.3. Emploi de détecteurs résonnants.

On peut utiliser pour la mesure de la température des neutrons deux détecteurs dont l'un varie
en l /v dans le domaine thermique - son activation donne donc une mesure de la densité de neutrons
thermiques, indépendante de la forme du spectre - et l 'autre présente une forte résonance à une
énergie proche du maximum du spectre de Maxwell. Son activation sera donc t rès sensible à une
variation de ce spectre.

Le Lutecium a été employé par divers auteurs [40] [41] [12]. Le mélange naturel est formé
de 2,6 % de Lu176 lequel présente une résonance principale à 0,142 eV et de 97,4 % de Lu175 [2]
lequel varie en l /v .

La différenciation entre Lu177 (Lu176 (n, y) Lu177) et Lu176" (Lu175 (n, y) Lu176"1) se fait grâce
à leurs périodes respectives 6,72 ± 0,01 j et 3,68 ± 0,01 h [12].

U. Farinelli [12] déduit Tn du rapport des activités du Lu177 et du Lu176"1 ou du rapport Cadmium
de chacun de ces isotopes. Cette méthode est cependant peu précise dans le cas de la Pile Mélusine
où la proportion de neutrons épithermiques par rapport aux neutrons thermiques est trop forte.

Stevens [42] propose d'utiliser comme autre couple l'Europium et le Dysprosium - dont la sec-
tion efficace varie en l /v - et donne à cet effet une courbe d'étalonnage. Cependant ce couple est
moins sensible que le précédent.

III-3. [Résultats expérimentaux.

Les positions d'irradiation de Mélusine II sont assimilées aux emplacements 632, 63H, 73, 46
et 832 de Mélusine.

Les caractéristiques des pastilles utilisées pour ces mesures sont données dans le tableau I .

III—3.1. Exposé de la méthode de dépouillement.

L'activation du Lu176 dépend fortement de la température du spectre de Maxwell. Il suffit de
laisser décroître suffisamment longtemps l'activité des pastilles de Lutecium pour ne plus compter
que du Lu

En choisissant une position du réflecteur éloignée du coeur dans laquelle on admet une tem-
pérature neutronique peu différente de la température du modérateur (Tn = 300° K), nous pouvons
comparer les rapports expérimentaux et théoriques de l'activité du Lutecium dans un emplacement
quelconque à l'activité du Lutecium dans l'emplacement référence.

I I I -3 .1 .1 . Ecriture des rapports expérimentaux .

Les activités des détecteurs de Lutecium sont corrigées des décroissances, poids etc. Elles
doivent être également pondérées par les flux dans lesquels les pastilles ont été irradiées. Un rap-
port expérimental se mettra donc sous la forme :

(A
(A

x désigne un emplacement quelconque d'irradiation.
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Les flux considérés sont les flux thermiques si on suppose que I1 activation épithermique des
détecteurs de Lutecium est négligeable. Cette hypothèse est justifiée par la suite.

Le rapport des flux précédents est déterminé à partir de détecteurs d'Or.

III-3.1.2. Ecriture des rapports théoriques.

L'activité théorique d'un détecteur de Lutecium peut être écrite :

er(E) cpth(E) dE

On peut tracer pour différentes températures Tn la valeur de cette intégrale rapportée à une
valeur référence correspondante à ^ = 300° K.

Les rapports expérimentaux définis plus haut reportés sur la courbe précédente (fig. 3) per-
mettent de déduire dans chaque emplacement expérimental une température du spectre des neutrons
thermiques.

<r iß
th

-1,2

-1,15

-1,10

-1,05

T ' G
60 80

Fig. 3 - Variation de (0<p,h)Lu rapporté à la valeur référence en fonction de la température.
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Nous donnons à a(E) la forme de Breit - Wigner soit :

K 1
o(E) =

- Er)
2

r/2 +

Les constantes introduites dans cette relation étant :

F = 0,061 eV [2] [12]

K = 4 892 b. (eV)1'2

déduite de la valeur maximum de la section efficace : 12 982 barns [12].

III-3.1.3. Critique de la méthode.

Dans la méthode précédente nous supposons que l'on peut écrire c(E) sous la forme de Breitv-
"Wigner. Cette écriture n'est rigoureusement valable que dans le cas d'une seule résonance ou bien
de plusieurs résonances largement espacées, Or le Lu 7 présente une seconde résonance à 1,57 eV
[12]. Le tracé de a(E) [2] montre que les pics à 0,142 eV et 1,57 eV peuvent interférer l'un sur

l'autre.

L'activité épithermique des détecteurs de Lutecium est négligée. La détermination de Tn par
une méthode tenant compte de celle-ci et utilisant les notations de Westcott [43] montre que cette
approximation est tout à fait valable dans le réflecteur.

III-3.2. Valeurs des températures des spectres de Maxwell.

La position référence choisie dans le réflecteur de Melusine II est située à 20 cm environ
d'une face plane du coeur. On peut l'assimiler approximativement à l'emplacement 832 du réflec-
teur de Melusine. Dans cet emplacement TJ, "* 300° K.

Le tableau IV donne le rapport des flux et le rapport des activités des Lutecium dans les di-
verses autres positions, ainsi que leur produit. Celui-ci reporté sur la figure 3 permet d'en dé-
duire Tn.

TABLEAU IV

Position du
réflecteur

63,

634

73

46

832

3832/$»

0,0411

0,0382

0,0711

0,0518

1

(ALU)x/(ALu)832

28,76

31,55

14,79

20,68

1

(ALu)x/(ALu)832)[ ®B3a/Œt

1,182

1,204

1,051

1,071

1

345

350

313

317

300°

Compte tenu des barres d'erreur sur Tn, nous admettrons :

T„

T„

Tn

= 348°

= 315°

= 300°

K

K

K

(75°

(42°

(27°

C)

C)

C)

dans

dans

dans

l e s

l e s

l e s

positions

positions

positions

d'irradiation

d'irradiation

d'irradiation

632

73

- 63,

- 74

-2-3 "

- 75

87 -

- 76

4 7 .

- 46.

L'étude plus complète de la température des neutrons dans le coeur et le réflecteur de Melusine II
est donné en [43].

IV - NORMALISATION DES FLUX THERMIQUES -

Pour rendre comparables sur un même graphique les spectres dans les différents emplacements
de mesure, il est nécessaire de les normaliser.
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Cette normalisation est faite sur/cpth(E) dE étendue au spectre de Maxwell pour les divers em-
placements et températures neutroniques rencontrées.

Cette procédure permet une comparaison des spectres des neutrons thermiques. Par la suite
elle permettra d'estimer la variation de la pente du spectre en ralentissement, en représentation
logarithmique et l'importance du flux épithermique par rapport au flux thermique.

Pour le spectre à 27° C, nous fixons :

yt(l(E) = 1 à l'énergie k Tn

Calculons d'une part $th = f* cplh(E) dE et cpth(E)m„ en fonction de cette quantité :

-T rp= T I x e~* dx avec x = a •=—No q, VHT a2 Jo Eo

soit :

No a0

Par aiUeurs : 9th(E)mi, = q>th(E) à l (énergie k Tn .

Soit, compte tenu de a = •̂ 2-

\Tcf ET e

Se fixer pour la représentation des spectres cpth(E)m„ = 1 pour le spectre à 27° C, revient à
normaliser à :

oc27

pour tous les spectres quelle que soit leur température.

Le coefficient de normalisation R peut être déterminé en écrivant :

soit :

•"•th ù a27

Le spectre thermique sera représenté en écriture normalisée par :

q>th(E) = cpth(E) R = e — i . a{ — exp ( - a» r=
OC27 -c^o •c l l„

Les spectres sont représentés figure 4 pour les trois valeurs de a i correspondantes aux trois
températures neutroniques,
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-10

-10

.1 - 1

10 E en tv
1 1 1

Fig. 4 - Spectres des neutrons thermiques.
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V - CALCUL D'ERREUR SUR % -

Nous avons écrit précédemment

étant déterminé avec l'Or.

D'où :

No est le nombre de noyau par mg du détecteur, on le suppose connu sans erreur :

6,025 1023 x 1(T3 \
A en gr. /

V-l. A^ î l

Ath est une activité absolue reliée à l'activité relative sous GM ou PM par un facteur C.

A _ Nt! _ N t o t - N<p,
t h " C c

N,o, : taux de comptage moyen des trois détecteurs de même nature irradiés nus dans une même
position.

Nip! : taux de comptage moyen des trois détecteurs de même nature irradiés sous Cadmium dans
une même position.

D'où :

AAth _ A(Ntot - N ^ A C

V 1 1

Ath N to t

o, + AN<B,

On peut introduire le rapport Cadmium dans l 'expression précédente, celui-ci étant défini par :

rapport des taux de comptage d'un détecteur irradié nu et d'un détecteur de même nature irradié
sous Cadmium.

Sachant par ailleurs que :

AN\„, A NiD, A H ,„ . . . , TT.
î£l = *<" = _ (Voir tableau II)

II vient :

A(Ntot - N,pl) . AN RCd

tot < p i N RCd - 1

y-,... f
C est dans ce cas, le rapport entre taux de comptage sous GM et activité déduite d'un comp-

tage en coïncidences d'un détecteur d'Or.
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Taux de comptage relatif et activité absolue doivent, pour être comparés, être corriges seu-
lement de la décroissance et du temps mort.

An ,. AN \L'erreur sur l'activité relative est alors notée -=— (inférieure à ~=—). Elle est donnée dans
n JN '

les tableaux 4.1 et 4. II.
L'erreur sur l'activité absolue dépend essentiellement du nombre de coïncidences vraies comp-

tées. Celui-ci est généralement de l'ordre de 5.10"*. Si ou tient compte de l'erreur sur la décrois-
sance jusqu'au temps milieu de comptage, l'erreur relative sar l'activité absolue est égale à± 0, 56 %.

V-2. Valeurs de
A<&0

A $ o AN
Cd

A£
N - 1

L'erreur relative sue <5O dépendant du rapport Cadmium, et ce dernier variant suivant la po-
sition d'irradiation choisie, on la calcule après regroupement des emplacements :

632 ~

73 - 74 - 75 - 76 - 46

8 3 ^ , - 87 - 47.

Elle est donné dans le tableau V.

TABLEAU V

ERREUR SUR $0 DETERMINE AVEC L'OR (en %)

AN/N

Rc<

"632 - 63„

73 - 74 - 75 - 76 - 46

ßKi-j- - 87 - 47

AN RCd + 1
N RM - 1

'63j - 634

73 . , 46

.83, 47

AC/C

àojoo [2]

A <£•„/$„

632 ~ 63^

73 46

,83! 47

(1)
8,50

(2)
8,56

3,3

5,5

8

15,90

12,30

10,90

1,57

± 17,47

13,87

12,47

16,00

12,40

11,00

1,66

0,20

17,86

14,26

12,86

(1) Erreurs afférentes aux mesures.

(2) Erreurs cumulatives mesures + données des détecteurs.

VI - ERREUR SUR LA TEMPERATURE DES SPECTRES DE NEUTRONS THERMIQUES -

Le calcul de l 'erreur sur Tn rapporté en [43] tient compte de l 'erreur statistique sur les ac-
tivités des détecteurs de Lutecium et d'Or.

L'erreur sur les activités dans l'emplacement référence est reportée sur les autres positions .
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Ayant l'erreur absolue sur les rapports expérimentaux, l'erreur sur Tn se déduit de la figure 3

La température neutronique dans les emplacements du réflecteur est définie à ± 10° près soit

^ * ± 3 %

Le spectre des neutrons thermiques est écrit sous la forme d'un spectre de Maxwell.

La température des neutrons Tn, caractéristique de ce spectre est déterminée à l'aide de dé-
tecteur de Lutecium.

L'écart entre température neutronique et température du modérateur atteint 50° dans l'empla-
cement 63j ou H et 15° à 15 cm des éléments combustibles. On choisit pour référence X = 300° K à
environ 30 cm du coeur.

Pour pouvoir les comparer sur un même graphique, les spectres sont normalisés. La norma-
lisation est faite à intégrale de flux thermique constante.
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CHAPITRE III

SPECTRE DES NEUTRONS ENTRE 0,5 eV ET 340 eV

Le spectre des neutrons en ralentissement peut être tracé à l'aide des réponses de quatre
détecteurs résonants : Indium, Or, Cobalt et Manganèse.

Ce chapitre expose la méthode utilisée pour ce tracé, et les résultats expérimentaux obtenus .
Le spectre des neutrons en ralentissement peut être représenté par une droite en coordonnées lo-
garithmiques, ou écrit sous la forme : =rr.

a est déterminé par la méthode des moindres carrés.

Les mesures effectuées lors du démarrage de Melusine permettent un traitement analogue au
centre du coeur.

L'énergie de raccordement entre spectre thermique et spectre en ralentissement est déter-
minée.

La variation des rapports :

cp.(l,46ev)ct q).(337 ev)

est tracée en fonction de l'éloignement au coeur.

Dans l'hypothèse d'un milieu modérateur infini et homogène, à condition qu'il ne soit pas ab
sorbant, le spectre des neutrons en ralentissement peut être mis sous la forme :

<p,(E) = ~ - — n/cnf/sec. par eV
E

Q définit la densité de ralentissement ou nombre de neutrons par cm3 et par sec franchissant une
valeur E de l'énergie au cours de leur ralentissement.

E, £s est le pouvoir de ralentissement du modérateur.

Q/ÇZ, e S t *e ^ u x P a r intervalle logarithmique d'énergie.

Dans le cas de l'eau légère, la section de diffusion à considérer est celle de l'Hydrogène.
Celle-ci varie peu avec l'énergie jusqu'à 10 KeV* environ. Dans ce domaine, le spectre en ralen-
tissement en représentation logarithmique aura une pente peu différente, mais inférieure, en va-
leur absolue, à - 1. Au-delà de 10 KeV (£S)M décroit fortement avec E.

L'emploi des détecteurs résonnants dans le domaine considéré se limite dans la plupart des
cas à vérifier que Q/Ç Zs est constant pour tous les détecteurs utilisés. C29] [441 [45] [46] [47] [48)
[49], Q/Ç Ef peut être écrit en fonction des données des détecteurs sous la forme :

qh est la valeur de la section efficace à l'énergie moyenne du spectre des neutrons thermiques.

Itol est l'intégrale de résonance totale correspondant à la réaction utilisée :
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On peut également envisager de tracer le spectre par points, aux énergies de résonance 1.30]
[50]. C'est la méthode que nous utilisons ici.

I - METHODE D'EXPLOITATION DES DETECTEURS RESONNANTS -

L'activité d'un détecteur résonnant irradié sous Cadmium s'écrit :

a(E) <pe(E) dE

o
3>e a été défini : ^

De la relation précédente, on tire :

0, = •ipl

I t o t

et :

cpe(Er) = $e J -

Le spectre des neutrons en ralentissement peut être tracé par le report des 9e(Er) déterminés
avec l'Indium, l'Or, le Manganèse et le Cobalt aux énergies de résonance correspondantes.

Les valeurs des intégrales et énergies de résonance sont données dans le tableau I.

II - INFLUENCE DE LA FORME DU SPECTRE -

Dans la méthode d'exploitation précédemment définie, nous avons à utiliser les intégrales de
résonance de divers détecteurs, lesquelles' ont été déterminées dans des spectres en l /E.

On peut donc se poser la question de savoir si les résultats sont valables dans le cas où 1G
spectre effectivement mesuré est différent d'un spectre en l /E.

Dans la mesure où l'activité épithermique est presque uniquement due à la pointe de résonance
[5Ü , on peut toujours valablement faire l'hypothèse d'un flux en l/E dans le faible intervalle éner-
gétique considéré. Quel que soit le spectre, la valeur de l'intégrale de résonance donnée pour l'Or
et l'Indium sera valable [52],

Ceci n'est toutefois pas le cas pour le Cobalt et le Manganèse. Cependant, un "lissage" des
points expérimentaux tenant compte d'une pente différente de - 1 n'introduit pas de variation sensible
dans la valeur de celle-ci.

En vue de rendre les résultats indépendants de l'hypothèse du spectre en l/E, on pourrait en-
visager de faire des irradiations corps sous corps [30] Ë3] [541 [55] - la différence des activités
prises par les détecteurs externes et le détecteur central étant directement proportionnelle au flux
à l'énergie de résonance - , ou ne considérer de l'intégrale de résonance que Ir.

III - RESULTATS EXPERIMENTAUX -

III-1. Activités relatives des détecteurs résonnants.

Les activités relatives des détecteurs d'Indium, Or, Cobalt et Manganèse sont données dans
les tableaux 5.1, 5.II, 5.III et 5.IV.

Les corrections énoncées au chapitre I ont été appliquées.



III-2. Activités absolues.
Elles sont déduites des précédentes par le facteur C précédemment défini.

Les activités des détecteurs minces d'Indium et Manganèse comptés en absolu au compteur
4JI ont du être corrigées des activités de leurs supports d'Aluminium de 2 u d'épaisseur.

La seule réaction à considérer sur l'Aluminium est la réaction aux neutrons rapides Al27(n, a)
NaJI*. Les autres réactions Al27 (n, y) AfB et Al27(n, p) Mg27 ont des périodes courtes - respective-
ment 2,3 et 9,6 minutes - Leur activité, après une décroissance de l 'ordre de 5.10 secondes est
négligeable.

La contribution due au support du détecteur est, dans le cas le moins favorable, de l 'ordre
de 5 % pour le détecteur d'Indium et 3 % pour le détecteur de Manganèse.

Les valeurs de C sont données dans le tableau 5.V.

III-3. Valeurs de cp.(Er).

cpe(Er) a été écrit précédemment :

crç, i tol Er

Le tableau VI donne les valeurs du flux en ralentissement aux quatre énergies de résonance
et pour tous les emplacements d'irradiation.

TABLEAU VI

VALEURS DE cpg(Er)|

Position
d'irradiation

632

634

73

83,

83,

883

74

75

76

87

46

47

<p.(l,46)

8,16.10"

7,29.10"

1,71.10"

3,22.1010

3,61.109

6,37.108

1,82.10"

1,39.10"

4,25.1010

3,39.10'

3,70.10"

6,42.1010

cpe(4,9)

1,78.10"

1,52.10"

3.35.1010

4,04.10'

1,18.10'

l ,97.108

3, 65.1010

2,89.1010

l ,14.101 0

8,85.10*

7,09.1010

l ,33.101 0

<g(132)

5,13.10'

4.71.109

9,67.10*

1,69.10*

3,94.10'

7.24.106

1,35.10'

8,98.10*

3.83.10*

3,66.107

2,42.10'

3,77.10*

cpe (337)

2.56.109

2,10.10 '

5,02.10e

8.09.107

1.37.107

2,46.10e1

6,18.108

4,54.10*

1,45.10*

1.O3.1O7

9,39.10e

1,99.10*

Données de Calcul ;
- 2^ot x Er = 6,967.10 pour l'Indium.

1.O98.1O"1 pour l 'Or.
2,305. pour le Cobalt.
2 , 8 2 6 . 1 G " 1 pour le Manganèse.
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IV - NORMALISATION DES FLUX EN RALENTISSEMENT -

Pour une normalisation des spectres en ralentissement, nous devons appliquer à ceux-ci le
coefficient de normalisation R précédemment défini dans l'étude des spectres thermiques :

R = e /N o ao\ Vit
V~Ä~~/Au * T~"A»» ' " - z - - - <x27

a est lié à la température du spectre de Maxwell.

Le flux en ralentissement normalisé que nous écrivons q£(Er) prendra la forme :

A<P i
2 ° otj, E ,

x désigne l'un quelconque des détecteurs résonnants : Indium, Cobalt ou Manganèse.

Dans le cas particulier de l'Or :

E e oc27

_
I

tot a 27

4,9

1
4,9

Les valeurs de <p,(Ef ) pour les quatres détecteurs utilisés et pour les différentes positions d'ir
radiation sont données dans le tableau VII.

TABLEAU VII

VALEURS DE 9.(Er)

Position
d'irradiation

632

63„

73

8 ^

832

83 j

74

75

76

87

46

47

%(1.46)

1,45.10"3

l,55.1O"3

8,46.10"1*

7.32.10"1*

4,68.10""*

4,62.10""*

8,47.10""*

9,38.10"H

7,39.10-H

5.13.10"1*

l,38.10"3

9,04.10'"*

%(4,9)

3,16.10""*

3,22.10-"*

1,65.10""*

9,20.10"'

1,53.ÎO"1*

1,43.10-"

1,70.10-"

1,94.10""

î^g.io-"

1,34.ÎO"1*

2,65.10""*

1.Û7.10-1*

?.(132)

9,10.10"'

9,98.10-'

4,78.10-'

3,84.10"'

5,11.10"'

5,26.10"'

6,3O.1O-6

6,05.10"'

6,67.10-'

5,53.10"'

9,04.10"'

5,31.10''

9.(337)

4,55.10"'

4,44.10"'

2,48.10"'

1.84.10"6

1.78.10"6

1,78.10"'

2,88.10"'

3,06.10"'

2,52.10"'

1,55.10"'

3,51.1Q"'

2,80.10"'

Données de Calcul :

(C No = l,425.10

= 6,228.10

-3

"2

'27

Dans les positions 632 et 63,,
Dans l e s positions 7 3 - 7 4 - 7 5 - 7 6
Dans les autres positions

à 75°
-46 à 42°

à 27°

C : 0,9185
C : 0,9654
C : 0, 9893
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V - REPRESENTATION DU SPECTRE DES NEUTRONS EN RALENTISSEMENT SOUS LA FORMENT -

Par analogie à l'hypothèse du spectre en l/E dans le cas d'un milieu hydrogéné, infini et ho-
mogène, non absorbant, nous écrivons le spectre des neutrons en ralentissement sous la forme •=-;,
a pouvant traduire l'écart par rapport à la loi théorique précédente.

La droite, en représentation logarithmique, peut être définie par sa pente et son ordonnée à
une énergie donnée, 1 eV par exemple.

Elle a pour équation :

y = ax + b

avec

y = Log cp,

x = Log E

a et b sont calculés par la méthode des moindres carrés.

TP - XY
a =

b =

HP - Xz

TX - YR
RP - X2

X, T, P, Y et R étant définis par :

P = S Pi Pi y /

Ayi est l'écart sur y{ lorsque la précision sur 9 est 6.

X = S ^ x{ Y = 2 P< y,

R = 2 P i 4 T = 2 P, X i y {

Les valeurs de b et a sont données dans le tableau VIII suivant deux ensembles :

- un ensemble pour lequel les erreurs introduites dans le calcul ne sont que des erreurs
de mesures ;

- un ensemble pour lequel, aux erreurs précédentes, on a additionné les erreurs systé-
matiques dues aux données des détecteurs.

b, calculé à partir des valeurs normalisées <pe(Er), permet un recalage direct entre
spectre en ralentissement et spectre thermique.

35



TABLEAU VIII

I SPECTRE EN RALENTISSEMENT EN REPRESENTATION LOGARITHMIQUE I

I PENTES ET ORDONNEES A 1 eVl

(1) (2)

Position
d'irradiation

632

63,»

73

83X

832

833

74

75

76

87

46

47

Pente : a

1,076

1,073

1,084

1,053

1,024

1,001

1,032

1,063

1,039

1,016

1,070

1,081

Ordonnée à
1 eV

1,79.10-3

1,83.10-3

9,59.10'"

5,46.10-"*

7,67.10-"*

7,11.10""*

9,18.10-"*

1,085.10-3

1,050.IGT3

6,94.10""*

1,53.10-3

1,07.10-3

Pente : a

1,058

1,058

1,062

1,022

1,031

1,016

1,016

1,042

1,037

1,026

1,059

1,059

Ordonnée à
1 eV

1,76.10-3

1,81.10-3

9,40.10-1*

5,24.10""*

7,73.10"H

7,15.10-"*

9,02.10""*

1,070.10-3

l,045.1ö"3

6,92.10-"*

1,50.10-3

l,055.1(r3

Ensemble (1) Compte non tenu des erreurs systématiques (erreurs sur les données des détecteurs).
Pente définie à ± 2,7 %.

Ensemble (2) Erreurs de mesure + erreurs systématiques. Pente définie à ± 4,2 %.

| Elément Central 33 [49] | Pente = 0, 95 à ± 6 % |

VI - SPECTRE DES NEUTRONS EN RALENTISSEMENT AU CENTRE DU COEUR -

Lors du démarrage de Melusine, Sautiez [49] a cherché à vérifier la forme théorique en l/E
du spectre en ralentissement au.centre du coeur, celui-ci étant composé de 25 éléments combus-
tibles. Il a employé des détecteurs d'Indium, d'Or, et de Manganèse.

Le calcul de Q/Ç 25 pour chacun des détecteurs utilisés conduisait à penser que l'hypothèse
précédente était effectivement respectée.

Nous pouvons reprendre ces résultats expérimentaux et en déduire, dans une représentation
identique à celle du paragraphe précédent la pente de la droite.

Dans l'emplacement considéré, les rapports Cadmium mesurés sont les suivants :

1,73 avec l'Indium

1,46 avec l'Or

8,85 avec le Manganèse.

On peut en déduire :

(Rcd " !) :tot

Si les détecteurs ont été irradiés dans le même flux thermique, il importe peu de connaître
la valeur de celui-ci pour en déduire o. On calculera donc :
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(RCd - 1) Itot

soit :

Ö/W = ° '°7 2

13 22 1
1,128 x 13,9 X 7^5~ = ° ' 1 0 7 a V 6 C l e

Le flux en ralentis sèment à l'énergie E r est égal à :

9. (IV) = Q/Ü Zs ~

Ce qui donne :

0,049 à 1,46 eV

0,0251 à 4,9 eV

3,18 10"* à 337 eV.

Les rapports Cadmium sont déterminés à ± 10 %.

Soit :

_ A ath , A I to t ARCd Rcd

°\h !tot Red Red " 1

= 3 7 . 3 % à 1 ,46 eV
p ,

36,0 % à 4, 9 eV

16, 0 % à 337 eV
Le calcul par la méthode des moindres carrés conduit à :

a = 0, 947 à t 6,1 %.

Compte tenu de la variation de la section de diffusion de l'Hydrogène entre 0,5 eV et 10 KeV,
cette valeur confirme les prévisions théoriques.

On remarquera la variation importante de a entre le centre du coeur et les emplacements du
réflecteur.

Les spectres des neutrons en ralentissement au centre du coeur et dans le réflecteur sont
représentés sur les figures 5, 6 et 7, ainsi que les spectres thermiques correspondants.

VII - CALCUL D'ERREUR -

VII-1. Erreur sur $,.

• No Itot

L'erreur sur No, nombre de noyaux du détecteur, est supposée nulle.

Il vient :

37



•2
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0,2 0,5 1 5 10 100 E en ev

Fig. 5 - Spectres en ralentissement dans les emplacements 632, 63,, et au centre du coeur.
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• 73
* 7k
o 75
O76

Fig. 6 - Spectres en ralentissement dans les emplacements 73, 74, 75, 76 et 46.
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O 87
D 47

Fig. 7 - Spectres en ralentissement dans les emplacements 831# 832, 833, 87 et 47
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A I tot

A NiB. A C A I J g l

C I t o t

L'erreur sur C, rapport entre taux de comptage relatif et activité absolue, a été donnée pré-

cédemment pour l 'Or. A l 'erreur sur les comptages relatifs (-=— : tableaux 4-1 et 4-II) s'ajoute

l ' e r reur sur les comptages en coïncidences ou au 4n.

L'activité absolue déterminée par coïncidences est connue à environ ± 0, 5 % ; le nombre de
coincidences vraies est de l 'ordre de 5.101*.

En ce qui concerne les comptages au 4u des détecteurs d'Indium et de Manganèse, chaque
point du palier est connu a i 2 %, incluant l 'er reur sur la décroissance, le temps mort des comp-
teurs , le temps de comptage et l ' e r reur statistique sur le nombre de coups comptés. On peut ad-
mettre sur l'activité absolue une erreur double, du fait de l'imprécision dans la détermination du
point de fonctionnement vrai, d 'erreurs en cours de manipulation (en particulier comptage aussitôt
après le remplissage).

Les valeurs de A <$,/$, sont données dans le tableau IX.

TABLEAU IX

AC/C

A Itot/Lo t

A$./$#

(1)

8,25

4,55

12,80

In
(2)

8,45

5,45

7,10

21,00

ERREURS SUR $ .

(1)

8,50

1,57

10,07

ALU

(2)

8,56

1,66

4,00

14,22

(1)

7,20

1,30

8,50

Co
(2)

7,43

1,32

8,85

17,60

1
(1)

8,45

4,82

13,27

Vin
(2)

8,55

5,23

4,15

17,93

(1) Erreurs afférentes aux mesures.

(2) Erreurs cumulatives mesures + données des détecteurs.

VII-2. Erreurs sur la représentation de 9e(Er) en coordonnées logarithmiques.

Ayant posé :

y = Log cpa et x = Log E,

si ô est la précision sur cp, l 'écart A y sur y est tel que :

9. - 6 9.•< 9. < 9. + 6 9.

soit Log <pe + Log (1 - 6) < Log cps < Log cp, + Log (I + 6)

y -

On en déduit :

A y = Log (1 + 6)
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suivant que la droite expérimentale passe au-dessus ou au-dessous des points expérimentaux.

Les erreurs sur la pente et l'ordonnée à 1 eV des droites représentatives du spectre en ra-
lentissement sont définies par :

T2 . R_
" • RP - Xz M» RP - X2

Les valeurs de P. R et X sont données au paragraphe V. Elles font intervenir A y.

A l'inverse de b, le calcul d'erreur sur a ne fait pas intervenir les erreurs introduites par
la normalisation des flux aux énergies de résonance.

VIII - ENERGIE DE RACCORDEMENT ENTRE SPECTRES THERMIQUE ET EN RALENTISSEMENT -

Si on suppose entre spectre thermique et spectre en ralentissement un raccordement anguleux
- prolongation de la droite jusqu'à sa rencontre avec le spectre de Maxwell - on peut définir l'éner-
gie de raccordement E„ comme étant l'énergie à laquelle la densité de ralentissement est égale à
l'absorption sous la distribution de Maxwell aux basses énergies [29].

/o
E-cpth(E) Z,(E) dE = Q = <p.(EJ U E ,

dans l'hypothèse d'un spectre en ralentissement en l /E.

Par ailleurs, à l'énergie EM, les deux distributions maxwellienne et en ralentissement sont
égales.

EM est alors déterminé par la relation :

2*a / Ey \^

Dans le cas des températures neutroniques rencontrées : 27° C - 42° C et 75° C, en donnant
E 1

à r-4: la valeur pour l'eau, soit — à 20° C, les valeurs de l'énergie de raccordement sont les sui-
vantes :

27° C EM Ä 0,22 eV

42° C EM ~ 0,23 eV

75° C EM ~ 0,27 eV

Les valeurs expérimentales déduites des tracés des figures 5, 6 et 7 donnent pour E „ une
valeur voisine de 0,23 eV.

Bien que l'hypothèse d'un spectre en l/E ne soit pas vérifiée dans les positions considérées du
réflecteur, les valeurs expérimentales de EM sont voisines des valeurs théoriques. Par ailleurs, les
valeurs expérimentales sembleraient montrer que l'énergie de raccordement est pratiquement indé-
pendante de la température du spectre de Maxwell, dans la gamme considérée.

Si on exprime Ey en fonction de l'énergie correspondante à la vitesse la plus probable du
spectre de Maxwell sous la forme :

EM = u k Tn

On peut poser :

8 < \i< 9
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IX - VARIATION DES RAPPORTS 9«*1 '4 6 ' EN FONCTION DE L'ELOIGNEMENT AU COEUR -

L'étude de l'importance relative du flux en ralentissement par rapport au flux thermique peut
être faite à partir des valeurs du premier aux énergies de résonance des détecteurs d'Indium, d'Or,
de Cobalt et de Manganèse.

Nous avons tracé en fonction de l'éloignement au coeur, suivant la ligne d'irradiation 63? - 833

les variations des rapports J—- et ^«_ ou plus exactement :q>.(l,46) et. c£(337), ces dernières

valeurs étant normalisées, à flux thermique constant (figure 8).

-10

73 63. 03. Po%ition dirndutian

Fig. 8 - Variations de $((1.46) et ç#(337) en fonction de l'éloignement au coeur.

On peut constater que :

- cp.(l,46) et 9,(337) diminuent lorsqu'on s'éloigne du coeur.

L'importance du flux en ralentissement par rapport au flux thermique diminue également. Ceci
est à relier au fait expérimental bien connu que les rapports Cadmium mesurés avec les détecteurs
résonnants augmentent en fonction de la distance à une source de neutrons.

Au cours du développement précédent, le spectre des neutrons en ralentissement a été tracé
à partir des réponses de quatre détecteurs résonnants.

Celui-ci peut être mis sous la forme l/E*.

En incluant dans le calcul d'erreur sur les points expérimentaux, les erreurs dues aux. données
des détecteurs (sections efficaces, intégrales de résonance.,.) avarie de 1,016 à 1,059 dans les po-
sitions du réflecteur. La valeur, au centre du coeur déduite des mesures antérieures est 0,95.
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L'énergie de raccordement EM entre spectre des neutrons thermiques et spectre en ralentisse-
ment est déterminée graphiquement. Elle est de l'ordre de 0,23 eV ; elle semble indépendante de
la température du spectre de Maxwell.

L'importance relative du flux en ralentissement par rapport au flux thermique, diminue en
fonction de la distance au coeur.
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CHAPITRE IV

SPECTRE DES NEUTRONS RAPIDES POUR LES ÉNERGIES SUPÉRIEURES A 2, 8 MeV

Dans le domaine des énergies considéré, les détecteurs à seuil sont susceptibles de fournir
l'ensemble des renseignements désirés.

Ce chapitre présente en premier lieu la méthode de dépouillement des activités des détecteurs
utilisés :

N?8 , réaction n, p

Mg2H, réaction n, p

AI21, réaction n, a

Le spectre des neutrons rapides est écrit sous la forme cpr(E) = KE1'2 e~̂ E.

Le coefficient ß est déterminé dans chaque position d'irradiation du réflecteur. Les sections
efficaces moyennées au-dessus de 2,8 MeV pour chacune des réactions précédentes sont calculées.

Enfin, le flux à l'énergie de raccordement entre spectre mesuré et spectre calculé est dé-
duit des données précédentes.

Le calcul d'erreur fixe la précision de chacun des résultats.

I - CHOIX D'UNE METHODE DE DEPOUILLEMENT -

Les données obtenues avec les détecteurs à seuil peuvent être exploitées suivant plusieurs
met des [56] G>7] que nous ne considérerons que d'un point de vue expérimental.

La plupart de celles-ci supposent que l'on divise le spectre des neutrons en intervalles éner-
gétiques [44] 058] [59], Pour obtenir une précision suffisante, le nombre de gammes doit être élevé
et par conséquent le nombre de détecteurs. Par ailleurs, aucune règle précise ne prévaut au choix
des bornes de ces intervalles.

La méthode intégrale [45] [60] 07] permet simplement de vérifier si le spectre est de fission.

Avec un nombre réduit de détecteurs, la seule méthode valable est celle qui donne au spectre
la forme d'un spectre de fission perturbé :

cpr(E) = f(E) <pf(E)

f(E) = fonction de perturbation

<pf(E) = flux de fission.

Dans la méthode de Uthe [44] f(E) prend la forme :

a0 + ax E + a2 E2 + . . . + a,,.! E""1

si n est le nombre de détecteurs, (n - 1) est le degré du polynôme.

Dietrich [6Ü définit f(E) par :
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f ( E ) = 1 +aE"0 '7 2 5

a est ajusté à la réponse expérimentale des détecteurs.

Cette formulation n'est valable qu'au-dessus de 2 MeV et dans le cas des piles homogènes ou
pouvant être considérées comme telles (piles piscines par exemple),

Grundl et Usner [20] écrivent cpr(E) sous la forme :

(pr(E) = K E1'2 e-#

ß étant défini à partir des résultats expérimentaux.

K est un coefficient de normalisation tel que J cp(E) dE = 1

_
K ' VIT

Différents auteurs ont utilisé cette forme ou proposé l'emploi de 2 paramètres :

q>r(E) = K Ea e-* [62] [63] [64].

L'expression de Grundl et Usner semble la plus couramment employée ; nous dépouillons nos
résultats de détecteurs à seuil suivant la même méthode.

II - LIMITE DE VALIDITE DES DETECTEURS UTILISES -

Les informations fournies par les détecteurs ne sont valables que dans le domaine en énergie
où ils s'activent, c'est-à-dire pratiquement au-dessus de 2,8 MeV, seuil effectif de la réaction aux
neutrons rapides sur le Nickel (tableau I).

III - METHODE DE GRUNDL et USNER OU METHODE DES INDICES DE SPECTRES -

L'indice de spectre est déterminé avec 2 détecteurs i et j à partir du rapport de leurs activités :

/ 0JA ËJ} cp (E ) u E

Sij

Dans le cas de 3 détecteurs i, j et k on les considère 2 à 2 et on définit deux indices dont on
prend la moyenne s'ils sont suffisamment voisins.

La détermination de ces 2 indices s'opère de la manière suivante :

Connaissant pour chaque détecteur le tracé de la section efficace différentielle en fonction de
l'énergie, on trace pour chaque couple (i, j) et (i, k) les Stj et Sf,, théoriques pour différentes va-
leurs de ß dans l'expression de <pr(E). Sur les courbes théoriques ainsi tracées, on reporte les
S{| et Sik expérimentaux déterminés à partir du rapport des activités des mêmes couples de détec-
teurs. On définit ainsi dans chaque position d'irradiation 2 valeurs expérimentales de ß : ßx et ß2.

La méthode précédente suppose que les activités des détecteurs soient déterminées en absolu.

Pour se libérer d'un certain nombre d'erreurs pouvant intervenir lors du passage des activités
relatives mesurées sous PM ou GM aux activités absolues (nombre de noyaux du détecteur, rende-
ment de comptage etc.) on rapporte généralement le Sij précédent a un S t j pris pour référence. On
définit ainsi :

A i / " ^ ( E ) qv(E) dE
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ß caractérise le spectre réel dans la position d'irradiation.

ßr<f caractérise le spectre pris pour référence, soit habituellement le spectre de fission, auquel cas
ßr«f = ßo » 0,775.

Les m^j expérimentaux sont définis par :

TT^7 spectre étudié

spectre de réf.

spectre étudié

rr^-J spectre de réf.

Les ß sont déterminés comme précédemment sur un graphique m^ - ß

1 -—

L'étude de la déformation du spectre ne se fait plus que sur des activités relatives, générale-
ment plus précises que les activités absolues.

La position référence dans Melusine est le centre du coeur dû on suppose un spectre de fis-
sion [65].
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IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX -

Le calcul d'un flux à partir des activités des trois détecteurs utilisés et de leurs sections ef-
ficaces moyennées sous le spectre de fission, devrait conduire, dans chaque position, si le spectre
y était de fission, à trois valeurs identiques. Celles-ci ne le sont pas ; le spectre est donc per-
turbé.

IV-1. Valeurs des m^- théoriques.

Pour différentes valeurs de ß, nous traçons :

<pr(E) d E
et

cpr(E) dE

9r(E) dE cpr(E) dE

rapportés aux mêmes expressions pour un spectre de fission (ß = 0,775).

Les sections efficaces différentielles du Nickel et de l'Aluminium sont données dans [1].

La section efficace différentielle du Magnésium est calculée [21] (Annexe 1).

Par suite des seuils effectifs relativement proches, le couple Aluminium-Magnésium n*est pas
susceptible de donner des résultats précis. Les seuls couples de détecteurs à envisager sont donc :
Ni - Al et Ni - Mg.

Les rapports précédemment écrits des activités théoriques des détecteurs pour différents ß
sont obtenus par planimétrage des courbes a(E) cpr(E) dE et tpr(E) dE. Les ß utilisés pour le calcul
des mij et les valeurs de ceux-ci sont donnés dans le tableau X et la figure 9.

TABLEAU X
C

Q
.

0,775

0,770

0,760

0,745

0,730

0,700

0,670

0,640

TOH,_A|

1

0,965

0,92 6

0,858

0,802

0,705

0,621

0,536

1

0,975

0,92 6

0,864

0,804

0,716

0,623

0,543

IV-2. Valeurs des mif expérimentaux - valeurs de g.
IV-2.1. Les tableaux 5-VI, 5-VII, 5-VIII regroupent les activités relatives des détecteurs de

Nickel, Magnésium et Aluminium.

Il est à noter que les détecteurs de Magnésium et d'Aluminium des positions 832 et , et 87 sont
comptés sous PM. Pour les autres positions, les comptages ont lieu sous GM.

Le tableau 5-IX donnant les activités relatives des mêmes détecteurs dans les positions 46 et
33 permet un recalage des emplacements du réflecteur par rapport au centre du coeur.

Le rapport entre activité absolue et activité relative des détecteurs de Magnésium et Aluminium
est établi à partir des comptages en coïncidences ß, y sur le Sodium2"1 d'un détecteur de chaque po-
sition - sauf 83;, et 83? - Ce rapport prend les valeurs suivantes :

0,160 lorsque les comptages relatifs sont obtenus sous GM.

3,52 10"z lorsque les comptages relatifs sont obtenus sous PM, la durée des comptages relatifs
étant 480 sec (cas des "Al").

5,56 10"2, les comptages relatifs étant effectués sous PM pendant 300 secondes (cas des "Mg").
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m..

-i

-0,90

-0,80

-070

-0,60

0,775 0,75

Ni _Mg

0.70 065 \ ô

Fig. 9 - Variations des nu j théoriques en fonction de ß.

Les valeurs précédentes permettent de rendre comparables les deux ensembles : activités re-
latives sous PM et activités relatives sous GM.

IV-2.2. Les m{j. expérimentaux sont donnés dans le tableau XI pour les couples Ni - Al et
Ni - Mg.
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TABLEAU XI

Position

632

63»

73

83 !

83 j

83 3

74

75

76

87

4 6

47

m„,_AI exp.

1,08

1,07

0,80

0,77

0,67

0,59

0,97

0,79

0,76

0,72

0,90

0,73

m,,.Hg exp.

0,935

0,66

0,66

0,51

0,46

0,86

0,80

0,77

0,50

0,88

0,70

IV-2.1. Les valeurs précédentes reportées sur le graphique de la figure 9 permettent de dé-
duire les ß expérimentaux dont on prend la valeur moyenne.

TABLEAU XII

Position

63 j

63 „

73

83 !

8 3 2

8 3 3

74

75

76

87

46

47

ßi
Couple Ni - Al

0,79

0,79

0,73

0,72

0,69

0,66

0,77

0,725

0,715

0,705

0,755

0,71

ß 2Couple Ni - M g

0,76

0,685

0,68

0,63

0,61

0,745

0,730

0,72

0,625

0,75

0,695

P en MeV"1

0,775

0,71

0,70

0,66

0,640

0,76

0,73

0,72

0,665

0,75

0,70

La valeur de ß2 est généralement inférieure à la valeur de ß1# Ceci peut être du à une erreur
systématique dans le tracé du graphique (m^) théorique en fonction de ß introduite par la section
efficace de la réaction sur le Magnésium.

La valeur de ß dans l'axe du trou 63 laisse à penser que dans cette position limitée sur trois
faces par des éléments combustibles, le spectre s'écarte peu d'un spectre de fission au-dessus de
2,8 MeV.

On remarquera l'influence du trou d'eau en 63 sur le spectre des neutrons rapides en 73. Cette
position est pratiquement équivalente à l'emplacement 83i.

Ce dernier est, par ailleurs, analogue à l'emplacement 47, ce qui permet de conclure que
l'effet mentionné plus haut s'atténue donc très vite.
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L'effet de coin est peu sensible puisque les ß en 75 et 76 sont pratiquement identiques.

Le tracé des spectres pour les valeurs de ß extrêmes (0,775 et 0,640), normalisés à 2,8 MeV
montre clairement le durcissement de la répartition en énergie des neutrons, causé par le modéra-
teur, en fonction de l'éloignement au coeur, (figure 10).

Fig. 10 - 9 (E) =KE e'^'pour les valeurs extrêmes de ß.
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V - CALCUL DU FLUX RAPIDE A 2,7 MeV -

Pour le calcul du raccordement du spectre des neutrons rapides au spectre des neutrons en
ralentissement, qui sera exposé au chapitre suivant, il est nécessaire de connaître la valeur du
flux rapide à 2,7 MeV.

Celle-ci est définie par la relation :

9,(2,7 MeV) = TJ f" <pr(E) dE (1)

T) est exprimé en MeV"1

Par ailleurs l'intégrale du flux rapide au-dessus de 2,7 MeV peut être déduite de l'activité
des détecteurs à seuil :

•C ̂ dE = -
a(> 2,7 MeV)

(2)

A est l'activité absolue d'un détecteur à seuil.
5(> 2,7 MeV) est la section efficace de la réaction utilisée moyennée sous le spectre rapide au-
dessus de 2,7 MeV.

V-l. Calcul de ô(>2,7 MeV).
Nous pouvons tracer pour différentes valeurs de ß :

ô<> 2,7 MeV)
cpr(E) dE

d E

pour les détecteurs de Nickel, Magnésium et Aluminium (figure 11).

Les ß expérimentaux, déterminés précédemment, reportés sur cette courbe permettent de dé-
finir pour chaque emplacement d'irradiation les sections efficaces cherchées. Celles-ci sont données
dans le tableau XIII.

TABLEAU XIII

Sections efficaces au-dessus de 2,7 MeV (en mb)

Position

634

73

83!

832

833

74

75

76

87

46

47

Ô;,^ 2,7 MeV)

452

456

457

463

467

452

454

455

462

453

457

c£g(> 2 , 7 MeV)

4,87

6.6

6,92

8,37

9,16

5.20

5.96

6,26

8,18

5,42

6,92

Ô7,(> 2,7 MeV)

2,49

3,38

3,56

4,30

4,70

2,65

3,06

3,22

4,20

2,77

3,56

Par suite de seuils élevés, les sections efficaces des réactions sur le Magnésium et l'Alu-
minium varient beaucoup lorsque le spectre se durcit.
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mb

AI Mg Ni

-0,5 500

35 .7,5 400

3,0 .6,5 300

0,75 0,70 0,65 ß

Fig . 11 - Variations de B(> 2 ,7 Mev) en fonction de ß,
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V-2. Calcul de p.

T) est défini par :

_ cpf(2,7 MeV)

f" cpr(E) dE
•'2,7

La courbe de variation de ri en fonction de ß est donnée figure 12.

-0,65

- 0 *0

-0,55

-0.50

0,75 0,70

Fig. 12 - Variation de TJ en fonction de ß.

/"* m (E) dE est obtenue par planimétrage.
J2,7 r

Les valeurs de n pour les emplacements du réflecteur sont résumées tableau XIV.
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TABLEAU XIV

Valeurs de TI en MeV"1

Position

63.»

73

8 3 j

83,

833

74

75

76

87

46

47

0.644

0,581

0,573

0,541

0,526

0,627

0,599

0,590

0,545

0,617

0.573

V-3. Valeurs de cp.(2,7 MeV).

Des relations (1) et (2), on déduit :

tp,(2,7 MeV) * - ( > 2 / i

Les valeurs de <p,(2,7 MeV) sont obtenues à partir des détecteurs d'Aluminium et de Magné-
sium, les seuls pour lesquels on sache aisément déterminer l'activité absolue (coincidences ß - y
'sur le Sodium 24).

Ces valeurs sont données dans le tableau XV

TABLEAU XV

Valeurs de 9,(2,7 MeV)

Position

63,

73

83X

832

833

74

75

76

87

46

47

9,(2.7 MeV)
déduit des "Mg"

1.18 1012

2.88 1011

7.12 1010

1.66 1010

4,28 109

4.01 10"

2,63 10"

1,05 10"

1,59 1010

5,77 10"

1,16 10"

9,(2,7 MeV)
déduit des "Al"

1,24 1012

2,85 10"

7,14 10"

1,49 10"

3.94 109

4,25 1011

3,22 10"

1,27 10"

1,26 10"

6.76 10"

1.33 10"
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03C

025 010

015

-0075

005

0,75 0.70 0,65 ß

Fig. 13 - Variations de -(> 2 7 Mev) e n f o n c t i o n d e ß*
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VI - VALEURS NORMALISEES DU FLUX RAPIDE A 2,7 MeV -

Les valeurs précédentes de (pr(2,7 MeV) sont normalisées. Le coefficient de normalisation a
précédemment été défini :

a 27

On écrira donc :

<pr(2,7 MeV) = Rcpr(2,7 MeV)

Les nouvelles valeurs permettront de comparer spectres thermique, en ralentissement et ra-
pide (tableau XVI).

TABLEAU XVI

Valeurs normalisées de <pr(2,7 MeV)

Position

634

73

8 3 !

83 2

83 3

74

75

76

87

4 6

47

qpr(2,7 MeV)
déduit des "Mg"

2,550

1,39

1,62

2,16

3,11

1,87

1,77

1,80

2,41

2,16

1,64

10-3
it

H

H

n

n

n

n

M

n

i t

9,(2,7 MeV)
déduit des "Al"

2,68

1,38

1,63

1,94

2,87

1,98

2,17

2,16

1,91

2,53

1,87

l u " 3

i i

n

n

n

n

n

M

II

II

II

Valeur
Moyenne

2,61

1,39

1,63

2,05

2,99

1,93

1,97

1,98

2,16

2,35

1,76

10-3
n

n

n

n

n

tt

n

M

n

n

VII - CALCUL D'ERREUR -

VII-1. Erreur sur les 3 expérimentaux.

Nous supposons que la courbe des m^ théoriques en fonction de ß est déterminée sans erreur.

Sur cette courbe, nous reportons les mfj expérimentaux pour les couples de détecteurs Ni-Al
et Ni-Mg.

Nous pouvons considérer les erreurs sur les ß de 2 points de vue :

- erreur sur la variation de ßexp suivant la position dans le réflecteur. La position d'ir-
radiation dans le coeur est considérée comme une référence absolue.

- erreur sur la valeur absolue de ßa>p.

Dans le premier cas, l 'erreur sur (mjj),,p dans une position d'irradiation donnée sera la somme
des erreurs sur les activités de deux détecteurs dans la position considérée.

Pour l'étude de la déformation du spectre dans le réflecteur, nous nous intéressons princi-
palement à celle-ci.

Dans le second cas, à l 'erreur précédente, il faudra également additionner celle relative aux
activités de 2 détecteurs dans la position référence 33.
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VII-1.1. Erreur sur les m^ expérimentaux.

Les erreurs sur les activités relatives des détecteurs de Magnésium et d'Aluminium sont maxi
mum dans le cas des comptages sous GM (tableaux 4-1 et 4-II).

Pour le couple Nickel-Magnésium :

î i i * 8,2 + 7.50

= ±15 .7 %

Pour le couple Nickel-Aluminium :

A r n ' i = 8.2 + 7.15
mij

= ± 15.35 %

VII-1.2. Erreur sur les ß expérimentaux.

Celle-ci est déduite de la figure 9, compte-tenu de l'imprécision sur

± 6 . 5 %
P i P2

L'erreur sur la moyenne ß = "l "* est égale à [66]

A ß „ 1 Aßi
ß " VT ßx

soit :

AJL - ± 4 %
ß

VII-2. Erreur sur les q>,(2,7 MeV).

Ay, (2, 7 MeV) . A_A
q» (2,7 MeV) " A _

o (> 2,7 MeV)

L'erreur sur A est la somme des erreurs sur les taux de comptage et C.

a
L'erreur sur _, MeV) e S t d é d u i t e d e l a f i S u r e l 3 sachant que :

A ß ~ ± 0, 03

Sur les valeurs de cpr(2,7 MeV) obtenues à partir des activités des détecteurs de Magnésium
et Aluminium, l'erreur est :

q,r(2,7 MeV)

Les valeurs de ß caractérisant le spectre des neutrons rapides écrit sous la forme <p (E) =
= K E1'2 e-# varient de 0,775 dans l'emplacement 634 à 0,640 en 833.

Cette variation équivaut à un durcissement du spectre ou augmentation relative de la propor-
tion de neutrons très rapides par rapport aux neutrons de plus basse énergie.

Le flux à 2,7 MeV a été calculé à partir des réponses dds détecteurs de Magnésium et d'Alu-
minium, et normalisé pour une comparaison du spectre des iseutrons rapides au spectre des neutrons
en ralentissement.
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CHAPITRE V

SPECTRE DES NEUTRONS ENTRE 340 eV ET 2, 7 MeV

Dans Te domaine d'énergie considéré aucune des techniques courantes actuelles n'est susceptible
de donner de résultats valables.

Certains détecteurs résonnants (Aluminium - Vanadium) permettent d'explorer le spectre des
neutrons en ralentissement jusqu'à lOKeV environ. Toutefois le produit de la réaction aux neutrons
thermiques a une période courte - de l'ordre de quelques minutes - ce qui rend nécessaire de pré-
voir des dispositifs d'irradiation, de récupération des détecteurs et de comptage appropriés.

Les détecteurs à seuil courants permettent de descendre en énei'gie jusqu'à 700 KeV environ
- réaction de fission sur le Neptunium 237 - Les détecteurs fissiles peuvent être utilisés sous forme
de chambres à fission miniatures [45] [67] [68] [69], ou sous forme de dépôts [59].

»
Entre ces deux limites extrêmes, un certain nombre d'autres techniques sont susceptibles de

fournir des renseignements :
l / Réactions (n, n') : Ce sont des réactions du même "type" que les réactions (n, p) (n, a)

mais avec un seuil beaucoup plus bas, de l'ordre de quelques centaines de KeV. Parmi les détec-
teurs susceptibles d'être utilisés on peut citer l'Indium et le Rhodium [62].

2/ Détecteurs sous Bore : On peut utiliser sous Bore quelques uns des détecteurs résonnants
connus, tel le Sodium [70], ou envisager l'emploi de détecteurs ayant des résonnances dans le do-
maine épithermique à des énergies relativement élevées, le Fluor par exemple [71] . Le Bore, dé-
tecteur en l/v, atténue le flux principalement dans la partie basse du spectre et favorise de ce
fait la contribution de la résonance à l'activité du détecteur.

3/ Emulsions nucléaires [67] [72] J73] [74] [75] : On utilise le choc neutron-proton. Les noyaux
cibles d'Hydrogène sont ceux de la gélatine de I1 emulsion.

La dosimétrie des neutrons peut être tentée, à l'heure actuelle, jusqu'à une énergie inférieure
de l'ordre de 250 KeV, Cette limite pourra être abaissée par l'emploi d'émulsions à grains ultra
fins et de techniques de dépouillement utilisant en particulier le microscope à lumière ultra-violette .

Le dépouillement des emulsions se fait sur les traces des protons projetés. Une relation lie
le spectre des neutrons au spectre des protons.

De telles emulsions ont été irradiées dans le coeur et le réflecteur de Melusine II, en vue
d'appliquer les résultats aux positions d'irradiations explorées du réflecteur de Melusine. Par suite
de la nécessité de conditions d'irradiation très strictes qui n'ont pu être respectées, ces emulsions
n'ont pas donné de résultats valables. L'important voile y, remarqué au cours de leur développe-
ment a rendu très difficile leur dépouillement. La limite inférieure de validité de celui-ci est con-
sidérablement relevé ; la statistique au-dessus de cette limite est très mauvaise.

I - SPECTRES CALCULES -

. Dans la région du MeV, les résonances de l'Oxygène et de l'Uranium 238 (résonances de fis-
sion) risquent de perturber le spectre des neutrons rapides. C'est pourquoi il est impossible de
prolonger en-dessous du seuil effectif de la réaction sur le Nickel, la forme du spectre précédem-
ment déterminée :
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cpr(E) = K EU7 e-flE

Boets [75] à partir de résultats obtenus au moyen d'émulsions nucléaires irradiées dans le
réacteur BRI (réacteur au graphite) a défini le spectre dans l'intervalle 300 KeV - 3 MeV par :

9r(E) = pE1/2e->9E + qE 1 ' 2 e"D'775 E

A la composante de fission dont l'importance relative est donnée par q, il additionne une com-
posante caractérisée par ß.

Un tel traitement est cependant impossible dans notre cas, faute d'informations dans le do-
maine considéré.

Le spectre peut être prolongé au-dessous du seuil de la réaction sur le Nickel à l'aide de
calculs effectués sur le réacteur BSR [76], par la méthode des moments, à différentes distances d'un
coeur plan. En particulier les flux à 0,33 MeV, 1,1 et 2,7 MeV sont donnés.

Un certain nombre d'emplacements d'irradiation du réflecteur de Melusine peuvent être assi-
milés à des positions correspondantes du réflecteur de BSR bien que les coeurs des deux réacteurs
ne soient pas identiques (BSR : enrichissement 90 % - Melusine : enrichissement 20 % ; rapport

plus grand dans BSR que dans Melusine).

On affectera cependant :

- aux positions 46 et 74 le spectre à 4 cm du coeur plan de BSR.

- aux positions 47, 73 et 831 le spectre à 12 cm.

- aux positions 832 et 87 le spectr#e à 21 cm.

- à la position 83 le spectre à 30 cm.

Le tableau XVII donne pour les emplacements précédents les valeurs des flux à 1,1 MeV et
0,33 MeV calculées à partir des valeurs normalisées de 9,(2,7 MeV) en introduisant les rapports :

<P,<1«D «• <P,(0.33)

déduits des spectres calculés.

TABLEAU XVII

Position

46

74

47

8 3 .

73

8 3 2

87

83 ,

q , r ( l . l

4,05

3,32

2,85

2,64

2,25

3,28

3,46

4,40

MeV)

îo-'
it

n

n

n

n

M

n

^(0,33

8,23

6.76

5,71

5,29

4,51

6,01

6,34

7,74

MeV)

10-9

n

n

M

M

n

n

n

Remarque : Par suite d'une représentation du spectre des neutrons rapides au-dessus de 2,7 MeV,
différente dans BSR et Melusine, l'emploi des rapports des flux calculés précédemment définis in-
troduit une erreur de l'ordre de 10 % sur 9(1,1 MeV) et cpr(0,33 MeV).

II - SPECTRE DES NEUTRONS ENTRE 330 KeV et 10 KeV -

Nous utilisons dans ce domaine la formulation du spectre des neutrons en ralentissement gé-
néralement admise lorsque la section de diffusion de l'Hydrogène varie fortement avec l'énergie :
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Les valeurs de as sont les suivantes :

à 330 KeV : 7,6 Barns ;

à 10 KeV : 19 Barns.

Nous obtenons donc :

q, (10 KeV)
9 (̂330 KeV)

III - SPECTRE DES NEUTRONS ENTRE 340 eV et 10 KeV -

Nous comparons dans ce domaine les valeurs du flux en ralentissement à 10 KeV déduites.

1/ En supposant la formulation du spectre en ralentissement ^r-(a f 1) valable jusqu'à cette
Hi

énergie.

2/ En supposant, au-delà de la résonance du Manganèse un spectre en ralentissement en

j |-(a = + 1).

Elles sont données dans le tableau XVIII

TABLEAU XVIII

Valeurs de cpe(10 KeV)

Position

46

74

47

73

83 2

9.(10 1

8,7

7 , 8

6 ,1

5 , 3

5 , 8

K e V ) ( a )

lu"8

10"«

îo-«

îo-«

îo-8

9 (10 KeV)., ,Te (b)

1,07

8,2

7 , 5

6 , 6

6 ,5

10-7

îo-«

10-8

1er8

îo-«

9,(10 KeV) (c)

1,09

8 ,9

7 . 5

5 , 9

7 , 9

io-7

10"8

io-a

10-«

10-«

(a) spectre en ralentissement écrit sous la forme = r ;

(b) spectre en ralentissement e n — à partir de 340 eV ;

(c) 9.(10 KeV) déduit du rapport = 13j2.

Le tableau précédent ne permet pas de conclure sur le choix d'une pente du spectre en ra-
lentissement dans le domaine 0,5 eV - 10 KeV.

Cependant, l'examen des figures 5, 6 et 7 où les points de l'Indium et du Manganèse sont
généralement situés au-dessus de la droite représentative du spectre laisse à penser que la pente
o précédemment définie, diminue - en valeur absolue - pour les énergies supérieures à 340 eV.

Le fait que 9,(10 KeV) (c) et 9,(10 KeV) (a) et (b) soient comparables, dans la limite des er-
reurs de mesure, permet de supposer que la représentation ou le calcul des spectres dans les dif-
férents intervalles précédents sont valables.
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IV - CALCUL DES SECTIONS EFFICACES AU-DESSUS DE 1 MeV -

Nous pouvons définir la section efficace moyennée au-dessus de 1 MeV sous le spectre réel
des neutrons rapides :

ö(> 1 MeV) =
cpr(E) dE

d E

Cette section efficace présente un intérêt particulier dans la mesure où, assimilant les neu-
trons rapides aux neutrons ayant une énergie supérieure à 1 MeV, elle permet de calculer directe-
ment l'intégrale du flux au-dessus de cette limite à partir de l'activité d'un détecteur à seuil.

Nous calculons ô(> 1 MeV) pour les réactions sur le Magnésium et l'Aluminium dans les em-
placements 46 et 832.

Les résultats sont les suivants :

Emplacement

46

832

aA,(> 1 MeV) en mb

1,17

1,97

ôNg(> 1 MeV) en mb

3,01

4,87

Ces sections efficaces augmentent lorsque le spectre durcit. Elles sont par ailleurs très diffé-
rentes de la section moyennée au-dessus de 1 MeV dans l'hypothèse où le spectre serait de fission
dans les emplacements considérés. Dans ce dernier cas, nous aurions respectivement pour le Ma-
gnésium et l'Aluminium :

ôMg(> 1 MeV) = 1,73 mb ÖA|(> 1 MeV) = 0,87 mb
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CONCLUSION

Dans le domaine de la dosixnétrie en Pile, les résultats précédemment exposés et développés
permettent une meilleure connaissance du spectre des neutrons dans le réflecteur d'une pile à eau
légère.

En particulier dans les domaines des neutrons rapides et intermédiaires, le concept de spectre
de fission ou de spectre en l/E fait place à des données plus réelles permettant d'accroître la va-
lidité des mesures courantes.

C'est ainsi qu'en normalisant à 10 KeV ou 1 MeV deux spectres en ralentissement représentés

par -=T7ô}et "ÏT» l'écart sur l'intégrale du flux à partir de 0,5 eV, atteint 28 %.

Dans un autre cas, l'intégrale du flux rapide au-dessus de 1 MeV déduite de l'activité d'un
détecteur à seuil par l'emploi de la section efficace moyennée au-dessus de cette énergie sous le
spectre réel peut différer d'un facteur 2 de la valeur de la même intégrale déterminée à partir de
la section efficace moyennée sous le spectre de fission.
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ANNEXE 1

EMPLOI DU MAGNÉSIUM COMME DE'TECTEUR A SEUIL

Dans l'exploitation de la réaction Mg21t(n, p) Na2*, pour la détermination du spectre des neu-
trons rapides , nous avons considéré la section efficace calculée en [21], Elle est représentée sur la
figure 1-1. Les valeurs numériques ayant servi au t racé de cette courbe sont les suivantes :

E en
MeV

0<E)
en
mb

4,95

0

5, 5

3

6

7

6. 5

14

7

25,7

7 , 5

42, 5

8

62

8 .5

81

9

103

9 . 5

îao

10

141

11

174

12

196

13

208

14

210

15

204

tn mb

-200

-100

-50

-10

10 15 E Mn

Fig. 1-1 - Section efficace de la réaction Mg**1 (n, p) Na2\
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Nous avons vérifié sur le tracé précédent la valeur de la section efficace moyennée sous le
spectre de fission et la valeur de o,ff ; les valeurs références étant :

a = 1 , 2 0 mb [77]

atff = 48 mb E. f f = 6 , 3 MeV [il]

Nous obtenons

a = 1,17 mb

a,ff = 5 6 mb

Les données expérimentales rapportées en [l] conduisaient à a ~ 1,60 mb.
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ANNEXE 2

IRRADIATIONS ET COMPTAGES

I - MISE EN PILE DES DETECTEURS -

Sous ce titre, nous regroupons ce qui est relatif au matériel d'irradiation, ainsi que la po-
sition des détecteurs sur celui-ci et le planning d'irradiation. L'organisation générale des manipu-
lations est décrite en [78] et (79].

1-1. Le planning d'irradiation fait apparaître la suite des paliers de puissance ainsi que leur durée,
les différents emplacements d'irradiation occupés lors de chaque palier et la nature des détecteurs
soumis au flux.

Il est établi de la façon suivante :

- pour chaque type de comptage : GM, coïncidences, mesures relatives au PM, l'ex-
périence acquise nous permet de déterminer une activité optimum de comptage (coïncidences : 2 ltf
- GM 200 c/sec) ;

- à l'aide de cartes de flux établies pour le réflecteur de Melusine au cours de ses an-
nées de fonctionnement, il est possible de déterminer pour chaque détecteur dans chaque position
d'irradiation une activité probable. On ramène celle-ci à une valeur voisine de l'activité optimum
en jouant sur la puissance et le temps d'irradiation. On peut ainsi, dans un premier stade, grouper
des expositions de détecteurs différents ou de même nature dans des positions quelconques,

- ensuite la répartition de ces groupes entre les paliers à des puissances types que l'on
se donne et des temps qui tiennent compte des renseignements précédents et qu'on limite volon-
tairement à quelques valeurs - 1/2H - l H - 2 H - 5 H - s e fait suivant les exigences du comptage.
C'est pourquoi on ne peut absolument pas dissocier planning d'irradiation et planning de comptage ;
c'est là que réside la difficulté d'établissement de ces documents.

Les paliers basse puissance et courte durée ont lieu, les premiers pour éviter l'empoison-
nement Xénon de la Pile.

Pour éviter une trop grande imprécision sur les temps d'irradiation, les barres sont chutées
entre chaque palier.

1-2. Les détecteurs irradiés soit nus soit sous Cadmium, sont fixés sur des "sabres" d'Aluminium
A9 G5, eux-mêmes coulissant à l'intérieur de supports qui viennent se positionner dans les trous de
la grille du coeur. Nous avons prévu 3 détecteurs de même nature sur chaque sabre côte à côte à
hauteur du plan médian, de façon à augmenter la précision des mesures. Les détecteurs sont fixés
sur les sabres par ruban adhésif ou au moyen d'araldite suivant la puissance et le temps d'irra-
diation.

II - COMPTAGES -

Le planning de comptage doit être prévu conjointement à l'établissement du planning d'irra-
diation, tout au moins en ce qui concerne les détecteurs à période relativement courte In et Mn.

Il doit comporter obligatoirement autant de subdivisions qu'il y a de possibilités de comptage.

En fait, dans notre cas, il apparaît que le planning GM intéressant la majorité des détecteurs
est le plus nécessaire.
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II—1 « Comptage sous GM.

Les compteurs GM dont nous disposons sont équipés de préamplis à temps mort imposé de
1.000 usée .

Le temps de comptage pour chaque détecteur est calculé de telle sorte que l'erreur statistique

sur le nombre de coups comptés soit inférieure à 1 % ("~̂ ~"e< 1 % )•

Chaque détecteur d'un sabre est compté 3 fois. L'ensemble des 5 compteurs est programmé
et les résultats des comptages inscrits automatiquement.

Pour relier entre eux les taux de comptage de détecteurs de même nature sous des compteurs
différents, on définit à l'aide de sources étalon d'Oxyde d'Uranium un coefficient de groupe.

Le coefficient à affecter à un compteur quelconque est obtenu en faisant le moyenne des rap-
ports des taux de comptage sous un groupe pris pour référence, pour les cinq sources étalon utilisées.

II-2. Temps minimum de décroissance.

Au cours d'essais préliminaires, nous avons suivi la décroissance de plusieurs détecteurs de
toute nature. Il n'est apparu de période parasite que dans le cas des détecteurs d'Aluminium. Celle -
ci se manifeste pendant 12 heures après la sortie de Pile (figure 2-1). Au "256 canaux" on re-
marque un pic y à 850 KeV environ (figure 2-2).

Une étude antérieure [80] a, par ailleurs fixé les conditions de comptage du Co58(Ni58 (n, p) Co58),
II faut attendre environ 50 heures après l'irradiation pour que le Co58m(T1/2 ^ 9,2 heures) ait tota-
lement décru en Co58.

Dans le tableau 2-1 sont résumées les principales caractéristiques des appareils de comptage.

Pour chaque nature de détecteur, les seuils à afficher sur ces appareils sont indiqués, en
particulier, dans le tableau 2—II.

TABLEAU 2-1

Appareils de comptage

Type de comptage

GM
(Comptage relatif)

PM
(Comptage relatif)

Coincidences

Compteur 4 %
GEIGER-MULLER

Equipement des appareils

Chaque groupe de comptage comprend :
- 1 compteur 6M 13 A7
- 1 préamplificateur à temps mort

imposé de 1 000 |i sec.
- 1 alimentation THT ALS 349.
- 1 échelle de comptage de 1 000

- type CI 149.
Programmation automatique de
5 groupes identiques.

- Scintillateur Na I (Tl) l"1/2 x l".
- Photomultiplicateur 53 AVP.
- Amplificateur APT 2.
- Echelle de comptage EDU 1.

ppy] - Scintillateur Na I l"1/2 x l".
- Photomultiplicateur 53 AVP.

Amplificateur APT 2.
- Echelle de comptage EDU 1.
- Tiroir à coincidences TU 2.

[ßTY] - Scintillateur y Na I l",2 x l " .
- Scintillateur ß : plastique

e = 5 mm.

- 2 préamplificateurs - (temps mort
1 400 u sec).

- 2 échelles de comptage EDU 1.

Réglage des appareils

Réglage de temps mort
à l'oscilloscope.

Seuil en-dessous du pic
photoélectrique.

Temps de résolution
^~ 0,55 u sec.

Pour le comptage avec
écran d'Aluminium :
Au198 écran de 1,6 mm
Na21* écran de 2 mm

Les précautions d'em-
ploi du compteur 4 n,
sont données en [81] .
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Tempt de décroivwncc tu heur«

Fig. 2-1 - Evolution de l'activité d'un détecteur d'Aluminium déduite de comptages en coincidences ß - y.

2 76 Me,

^ \ \ - '

Fig. 2-2 - Comparaison au 256 canaux des spectres de l'Ai (Al27 (n, a) Na") et du Na".
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TABLEAU 2 -II

Comptages

Réaction

Irf-^tn, Y) Inll6m

Au197 (n, Y ) Au19fl

Cc?9(n,Y) Co60

Mn55(n, Y) Mr?6

Cu*3(n, Y> Cu6>t

det de référence

Ni58(n, p) Co58

MgM(n, p) NaM

et
Al27(n, a) Na2*

Rayonnements émis [7]

P" : ßi = 1 MeV (51 %)

ß2 = 0,87 (28 %)

ß3 = 0,60 (21 %)

Y : nombreux.

ß - : ßx = 0,290 MeV (1,4%)

ß2 = 0,960 (98,6 %)

ß3 = 1 , 3 7 (0,03%)

Y : Y = 0,412 MeV

Y2 = 0,675

Y3 = 1*087

ß" : ßx = 0, 312 MeV (> 99 %)

ßz = 1,48 MeV

Y : YL = I* 1 7 MeV

Y = 1 , 3 3 MeV

Y, = 2,16 MeV (1,2 10"3 %)

ß" : ßx = 0, 65 MeV (20 %)

ß2 = 1,04 (30%)

ß3 = 2,81 (50%)

Y : nombreux.

ß" : 0,57 MeV

ß+ : 0, 66 MeV

EC

Y : 1,35 MeV

ß*: 0,49 MeV donnant naissance
à 2y de 511 KeV.

EC

Y : Yi = O ' 8 1 M e V

Y2 * Y
Y3 = 1,67 MeV.

ß": 1,40 MeV (~ 100 %)

Y •y1 = 1 , 3 7 MeV

Y2 - 2,75 MeV

Appareil de comptage

Comptage relatif sous GM

Comptage absolu au compteur 4 n.

Comptage relatif sous GM.

Comptage absolu : coincidences ß2 - Yi«

- Seuil sur la voie Y : e n dessous du
pic 412 KeV.

- Seuil sur la voie ß tel que ßx est
éliminé.

Comptage relatif sous PM

- Seuil en-dessous du pic de 1,17 MeV.
Comptage absolu : coincidences y1 - y2.

- Seuil sur chaque voie en dessous du
pic 1,17 MeV.

Comptage relatif sous GM.

Comptage absolu au compteur 4 ,

Comptage relatif sous GM ou PM.

- au PM : comptage .sans seuil.

Comptage relatif sous PM.
- Seuil en-dessous du pic de 511 KeV.

Comptage relatif sous GM ou PM.

- au PM : seuil en-dessous du pic
de 1,37 MeV.

Comptage absolu : coincidences ß - Y •
- Seuil sur la voie Y '• en dessous du

pic de 1,37 MeV.
- Seuil sur la voie ß tel que les taux

de comptage sur les voies ß et y
soient sensiblement égaux.
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ANNEXE 3

EXPLOITATION DES DETECTEURS

Dans le chapitre I nous avons indiqué let différents facteurs correctifs à appliquer aux taux
de comptage des détecteurs. Cette annexe reprend et développe les facteurs de correction de puis-
sance, dépression de flux, et "auto-absorption".

I - CORRECTION DE PUISSANCE -

Les détecteurs référence - Cuivre et Nickel - sont placés en 75 et 8^ sur les mêmes "sabres"
d'Aluminium sur lesquels sont déjà positionnés les détecteurs rapides ou résonnants, nus ou sous
Cadmium. La présence éventuelle de ces boîtiers de Cadmium conduit à une dépression de flux ther-
mique importante dans leur voisinage - jusqu'à 5 cm de leur axe - [82] [83] [84], laquelle se ré-
percute sur l'activité des "cuivre" de référence trop proches.

Des erreurs dans le positionnement de ces mêmes détecteurs de Cuivre conduisent à des écarts
importants dans les taux de comptage (tableau 3-1). On a pensé également que le Cadmium, à 4 cm
des éléments combustibles (emplacement 75) pouvait avoir une influence sur le flux thermique dans
le coeur. Ceci ne semble toutefois pas justifié [85].

On peut considérer successivement les corrections de puissance à appliquer aux détecteurs ré-
sonnants et détecteurs à seuil.

1-1. Correction de puissance appliquée aux détecteurs résonnants.

Ceux-ci sont presque entièrement irradiés à basse puissance (palier à 50, 100 et 500 Kw).

Dans ce cas, aux activités des détecteurs de Cuivre de référence, on préférera substituer les
indications de la chambre de la chaîne Log de mesure de puissance. Celle-ci est sensible au flux
thermique et, étant donné son éloignement au coeur, peu influencée par les seuls mouvements de
la barre de réglage pendant les neuf premières irradiations.

Par ailleurs l'accord entre ces indications et les activités des détecteurs de Cuivre losqu'ils
ne sont pas irradiés à proximité de boîtiers de Cadmium est satisfaisant. Les données de la chambre
de la chaîne Log étant plus complètes serviront donc au recalage des premiers paliers par rapport
à l'irradiation 9 prise pour référence.

Les tableaux 3-II et 3-III donnent pour chaque irradiation l'indication de la chambre de la
chaîne Log et le facteur à appliquer aux activités des détecteurs résonnants pour les ramener à un
même niveau de puissance.

1-2. Correction de puissance appliquée aux détecteurs à seuil.

Les détecteurs à seuil sont tous irradiés à 1 400 KW (irradiation 9 et suivantes).

Les activités des détecteurs de Nickel de référence sont données dans le tableau 3-IV.

Les variations dans ces activités sont dues en grande partie à des erreurs sur le position-
nement ainsi qu'à une diminution réelle du flux en fonction du temps.
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TABLEAU 3-1

Activités relatives des "cuivre" de référence dans emplacements 75 et 832

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Irradiation

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

50

10

500

50

100

500

400

400

400

400

400

400

400

400

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

id

id

id

id

id

500

400

KW

KW

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

1

2

2

2

2

2

5

1/2

5

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Cu en 75

2,87.10*

2,69. 105

l ,35.10 7

2,91.10*

1,29.10°

l , 3 4 . 1 0 7

l , 8 8 . 1 0 7

9 , 7 5 . 1 0 7

2,59.10°

3,24.10°

3,18.10°

2,45.10°

2,47.10°

3,14.10°

2,85.10°

2,67.10°

3,02.10°

2,65.10°

2,92.10°

2,13.10°

2,46.10°

1,09.10°

2,84.10°

Cu en 832

1 . 3 0 . 1 0 7 (a)

1 , 2 5 . 1 0 7 (a)

7 , 0 5 . 1 0 s

1 , 2 0 . 1 0 7 (a)

6 , 7 7 . 1 0 *

7 , 5 5 . 1 0 5

1 , 3 7 . 1 0 *

9 , 0 3 . 1 0 *

l , 9 1 . 1 0 7

1 . 8 1 . 1 0 7

l , 7 5 . 1 0 7

l , 5 4 . 1 0 7

1 . 4 5 . 1 0 7

1 , 7 1 . 1 0 7

1.7O.1O 7

l , 5 4 . 1 0 7

9 , 9 5 . 1 0 *

l , 2 5 . 1 0 7

l , 1 0 . 1 0 7

1 . 1 4 . 1 0 7

1 . 1 3 . 1 O 7

(a) Comptage au CM.

Compte tenu de l'évolution de la puissance N1 en fonction du temps [86], proportionnelle au
flux rapide moyen dans le coeur, lorsque le pilotage est fait à indication chambre d'ionisation cons-
tante, et qui peut être assimilée à une exponentielle pendant les 36 premières heures de fonction-
nement, on peut tracer en semi-Log les activités des détecteurs de Nickel de référence (fig. 3-1).
Les courbes de variation de ces activités dans les emplacements 75 et 83Î sont parallèles. On peut
lire sur le graphique précédent les facteurs à appliquer aux activités des détecteurs à seuil, pour
les ramener à un même niveau de flux rapide (tableau 3-V).



TABLEAU 3-II

Indications chaine Log pour les irradiations à basse puissance

Irradiation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Chaîne Log

7. 10"'

6,4 10"'

9,2 10"®

6,2 10"'

3 . 10"7

3,2 10"®

6,8 10"®

3,2 10"7

8,6 10"7

TABLEAU 3-ni

Facteurs de puissance - Flux thermique

Irradiation

Facteur

1

123

2

134,5

3

26,9

4

139

5

2,87

6

26,9

7

12.65

8

2,69

9

1

TABLEAU 3-IV

Activités relatives des "Nickel" de référence dans les emplacements 75 et 832

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

1

1

1

1

Irradiation

400 KW

400 KW

400 KW

id

id

id

id

400 KW

id

id

id

id

id

500 KW

400 KW

1/2

1

2

5

1/2

5

h

h

h

h

h

h

Ni en 75

1,20.10*

3,43.10*

3,19.10*

2,88.10*

3,08.10*

2,95.10*

3,16.10*

4,01.10*

2,78.108

3,08.10*

3,01.10*

3,17.10*

2,28.10*

2,55.10*

Ni en 83 2

7.61.106

2,38.10'

2.24.10'

2,01.10T

1, 98.107

2,15.10T

1.91.107

1.91.107

1.81.107

1.96.107

1.73.107

1.7O.1O7

1.77.107

1.66.107
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ActiviL« at\ * Ni * 4« reference

Echelle relative

in 83.

10 12 13 15 IB 17 18 19 I rrjdijt io nt

Fig. 3-1 - Recalage flux rapide.

TABLEAU 3-V

Facteurs de puissance - Flux rapide

Irradiation

9

10

11

12

13

14

15

Facteur

1

1,005

1,02

1,04

1,05

1,06

1,08

Irradiation

16

17

18

19

20

21

Facteur

1,10

1..13

1.17

1,20

1,14

1,27

73



II - DEPRESSION DE FLUX ET "AUTO-ABSORPTION" -

Considérons un détecteur de rayon a :

d est son épaisseur en cm ou gr/cm2.

t est son épaisseur réduite exprimée en libre parcours moyen dans le détecteur (2, d);

G sera le facteur d'auto-protection, H le facteur dépression de flux et F le produit G x H.

Les facteurs précédents sont étudiés successivement dans les cas des neutrons thermiques et
des neutrons résonnants.

II — 1. Neutrons thermiques.

Dans le cas d'un milieu infini, flux isotrope et si le détecteur est un absorbeur pur, Hanna
[87] Sola [88] Gilbert [89] Skyrme [90] définissent identiquement le facteur G :

E3(t) étant défini par :

/•» p- tu

du =E,(t) - £ - t u 1 - e~*(l - t) - t 2 Ex(t)

2t

Ei(t) = fonction exponentielle intégrale ;

"1 ds

On considère généralement le détecteur comme faisant partie d'une surface infinie. Si le dé-
tecteur est de dimensions finies et si t < 0,1 la correction à apporter à G est faible (< 0,5 %).

Tittle [91] et Sola [88] définissent H à partir des relations établies par Bothe :

»/" • 1+f [if;, • Ï T - L - 0 sl a » x "
a= 1 + 0,34 a-— si a « \ t r

a est défini par 1 - e-*(l - t) + t E i - t) ;

\ t r est la longueur de transport du milieu modérateur ;

L est sa longueur de diffusion définie dans le cas d'un milieu pas très absorbant (eau par exemple)

o- j , . . .... -, . section de scattering ... , ,
Si Y définit le rapport rr-—T—TI — du milieu dans lequel est plongé le détecteur, avec

1 r section totale M *- &
les hypothèses précédentes et en utilisant la théorie du transport, Ritchie et Eldridge [92] définissent
le facteur F dans le cas où 1 - y « 1, par :

j - E3(t)J . g(a - L/\)

g pouvant être égal à :

Di - D'i dans la formulation de Skyrme [90],

3L a/L .
~ô~ —T ~ *• SI a » A.tr

dans la formulation
de Bothe-Tittle [9l].

si a « \ t r
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Martinez et al [93] utilisent une relation identique.

Dalton et Osborn [94] transforment l'équation différentielle définissant le flux perturbé en une
équation intégrale applicable à la distribution angulaire de la densité de neutrons en tous points ex-
térieurs à une source ponctuelle de neutrons thermiques. Cette méthode est applicable dans le cas
où le détecteur a une forme quelconque, si :

1 < 2 . (détecteur) < 10 ;

2, (détecteur) « £, (détecteur).

Dalton et Osborn donnent un réseau de courbes permettant de déduire F , connaissant l 'épais-
seur réduite t et le rayon exprimé en libre parcours moyen dans le détecteur ( a ï , ) .

Nous appliquons les relations précédentes ou les réseaux de courbes aux détecteurs suivants :

Or d = 100 |i g/cm2 a = 0,5 cm

Indium " "

Manganèse " "

Cobalt d = 50'0 u g/cm2 a = 0,5 cm

d = 0,01 cm a = 0, 6 cm

Or

Indium

Manganèse

Cobalt |

t

2,7 10"'

7 10"'

1,3 10"'

1,7 10""

3 10 ~2

I/H tel]

1

1

1

1

1,025

G

037]

1

1

1

1

0,936

[89]

1

1

1

1

0,933

F

[23] (a)

1

1

1

1

0,93

(a) en [23] Ritchie et Dalton critiquent leurs méthodes exposées respectivement en [92] et [94]
et présentent F sous forme de courbes en fonction de t pour différentes valeurs du rayon du détec-
teur plongé dans l 'eau, exprimé en libre parcours moyen.

II-2. Neutrons résonnants.

A l'énergie de résonance, on ne considérera que le facteur auto-protection.

Eastwood et Werner [26] ont irradié, sous Cadmium, dans le réacteur NRX des détecteurs de
Cobalt de différentes épaisseurs et en ont déduit le facteur d'auto-protection différencié en 2 termes :

Gi relatif à la partie résonnante de la section efficace.

G2 relatif à la partie en l /v de la section efficace dans le domaine épithermique.

G2 est égal à l'unité jusqu'à des épaisseurs de l 'ordre de 0,5 mm [95] de même que Gi jus-
qu'à 2 1019 atomes de Co/cm2 .

L'activité At d'un détecteur d'épaisseur x rapportée à l'activité Ao d'un détecteur mince pour
lequel Gi = G2 = 1 peut s 'écr ire :

-i

A t F cd Di Gi s 0 + D2 G 2 /K+ h {* V ^

A o Fc Dx so + D2/K + h (r \f^-Y

d'où on déduit d .

Fcd représente l'atténuation des neutrons résonnants par le Cadmium.

Di et D2 sont des facteurs correctifs apportés aux contributions résonnantes, et en l /v de
l'activité épithermique pour tenir compte que le spectre dans l'emplacement d'irradiation choisi n'est
pas en 1/E.
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Fr Di Gi s0 représente la contribution résonnante à l'activité épithermique et D2G2/K la con-
tribution due à la partie en l/v de la section efficace.

h (rV T/To ) représente la contribution à l'activité épithermique due aux neutrons thermiques .
Elle est généralement négligeable.

Expérimentalement, Eastwood et Werner ont déterminé Gx pour les Cobalt de 0,1 mm d'épaisseur :

Gi = 0,45

Zipp et Mos [25] définissent un facteur d'auto-protectîon pour les neutrons à l'énergie de ré-
sonance. Les hypothèses de départ sont les suivantes :

- la section efficace totale o t peut être représentée par la formule de Breit-Wigner ;

- le pic de résonance est étroit, de sorte que dans cette région, le flux supposé en l/E
ne varie pratiquement pas ;

- la contribution de la section efficace en l/v est négligeable devant l'activation due à
la résonance ;

- le flux de neutrons est isotrope.

Ces hypothèses ne sont vraiment remplies que pour l'Or et l'Indium.

Fastrup [24] présente pour des détecteurs d'or, les facteurs dépression de flux et auto-
protection, tant pour les neutrons thermiques qu'en ralentissement. Ces facteurs ont été calculés
après détermination des rapports Cadmium dans le réacteur DR1 pour différentes épaisseurs de dé-
tecteurs et extrapolation à une épaisseur nulle.

De [24] et [25] il ressort que :

G = 1 pour les détecteurs d'or de 100 n g/cm2 ;

~ 0,99 pour les détecteurs d'indium de 100 u. g/cm2.

III - FACTEUR DEPRESSION PAR LE CADMIUM -

La figure 3-2 montre les variations des activités des détecteurs d'Or, Indium et Cobalt irra-
diés sous différentes épaisseurs de Cadmium.

Le facteur dépression par le Cadmium FCd est le rapport de l'activité d'un détecteur sous
0,8 mm de Cadmium à l'activité épithermique qu'il prendrait s'il était irradié sous une épaisseur
théorique nulle.
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Fig. 3-2 - Facteur dépression par le Cadmium.
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ANNEXE 4

ERREUR SUR LES TAUX DE COMPTAGE

Les activités relatives sont plus généralement exploitées que les activités absolues. Nous ne
considérons dans cette annexe que les erreurs sur les taux de comptage sous GM ou FM, en tenant
compte du fait que dans chaque emplacement expérimental, trois détecteurs de même nature ont été
irradiés.

I - COMPTAGES SOUS GM -

Chaque détecteur est compté trois fois. Chacun de ces comptages Ne est corrigé de la dé-
croissance depuis la sortie Pile jusqu'au temps milieu de comptage et du temps mort du compteur.
De ces 3 comptages, on déduit une moyenne n pour chaque détt^iaur.

Chacune des trois moyennes n relative à une position d'irradiation est ensuite corrigée du poids
du détecteur, du coefficient de groupe déterminé avec les sources étalon, de la décroissance pendant
le temps d'irradiation et de la puissance. Ces corrections faites, nous écrivons N pour chaque dé-
tecteur.

Une moyenne générale N sur les trois N précédents, conduit à définir une activité relative par
position d'irradiation et par nature de détecteur.

Ceci peut se traduire par les relations suivantes :

n -
e _r

te

T : temps mort des compteurs GM 1 000 sec.

t e : temps de comptage. On supposera une erreur nulle sur ce terme.

d'où :

N, T/tr. (à Ne AT
N T + i - NC T/te

\ ,à\ àté

M s . + Ne T/t. [Ml . + AJ . l est maximum pour Ne grand.
Ne 1 - Ne T /te L Ne T J

L'erreur sur x, mesuré à l'oscillo, peut être de l'ordre de 10 \i sec., soit :

AT „
~ 1 70

Atd peut être évalué à 10 secondes tenant compte de l'imprécision sur l'heure de fin d'irra-
diation et l'heure de début de comptage.

L'écart type sur la moyenne des trois valeurs n obtenues pour un même détecteur est égal

^ l'écart type sur une valeur de n [66].
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Les moyennes n corrigées deviennent :

p : poids du détecteur ;

g : coefficient de groupe ;

P : correction de puissance.

Soit :

AN _ An_ + An + e'Xt* pAti + _A_\_1 ^ | A g A P

—~ : les poids des détecteurs réalisés sous forme de dépots minces sont connus à ± 1 %.

Les poids des détecteurs épais sont définis avec une meilleure précision :

eAti
— i^r"est maximum pour les temps d'irradiation les plus faibles.

AU le temps d'irradiation est compté à partir de l'instant auquel la Pile est au niveau de fonction-
nement pré' •.;. L'erreur sur tj tient compte de l'activation des détecteurs pendant la montée en puis-
sance. Elle est de l'ordre de la valeur du temps de doublement (au max. 1 minute).

A g

—2- est déterminé par permutation des sources étalon sous tous les compteurs.

AL= 0,35 %
g

—5- est évaluée à partir des indications des Nickel de référence dans la position 832. On peut cal-

culer l 'écart de chaque poin': expérimental par rapport à la droite de recalage de puissance. On ad-
APmet pour —r̂~ la moyenne de ces écarts en %.

En plus des erreurs précédentes afférentes au traitement des taux de comptage, il y a lieu
de considérer la précision sur le positionnement des détecteurs au cours des irradiations. On peut
admettre que la position des détecteurs dans le réflecteur au niveau du plan médian des éléments
combustibles est définie à ± 2 mm ce qui introduit une er reur sur le flux donc sur les activités
de ± 4 %.

Ayant l ' e r reur sur N valable pour un détecteur, l ' e r reur sur N, moyenn-î sur trois détecteurs
de même nature dans une position d'irradiation donnée se déduit [66] :

A_N _J AN
N = VT N

II - COMPTAGES SOUS PM -

Par rapport au développement précédent, il y a lieu d'apporter les modifications suivantes :

- chaque détecteur d'une position d'irradiation n'est compté qu'une fois ;

- on n'a pas à tenir compte de la correction de temps mort et du coefficient de groupe.

Les er reurs sur les taux de comptage sont résumées dans les tableaux 4-1 et 4-II. On voit
l'importance des erreurs sur le positionnement et le recalage de puissance.
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TABLEAU 4-1

Erreurs sur les comptages GM (en %)

AN./N,

N« -c/t« [AN, Axl
1 - N«T/t, L N, t j

, /A ̂  , A t .I \ T i n

0 7 t d A X

A n/n

A n/H

Positionnement

ûp /p

eA'i [AU A \ l . .

rrptü U + dx t i

eAtt Ati
1 -e"»»< ° ' 7 Tx/2

^ ' Q 7 t« AX

A g/g

AP/P

A N/N

A N/N

In

0,28

1.57

0,23

2,08

1,20

4.00

1.00

2,75

0,35

5,00

14,30

±8,25

0.28

1,57

0,23

0,43

2,51

1,45

4,00

1,00

2.75

0,08

0,35

5,00

14,63

8.45

Au

0.28

1.57

1,85

1,07

4.00

1,00

3,30

0,35

5,00

14,72

8,50

0.28

1.57

0,06

1,91

1,10

4.00

1,00

3.30

0.10

0.35

5,00

14,85

8, 56

Mn

0.28

1,57

0,08

1,93

1.12

4.00

1,00

3.15

0,35

5.00

14.62

8,45

0.28

1,57

0.08

0,20

2,13

1,23

4,00

1,00

3,15

0,09

0,35

5,00

14,82

8,55

Al

0,26

2,05

2,31

1,34

4,00

0,85

0,35

5,00

11.54

6,67

0,26

2,05

0,77

3,08

1,78

4.00

0.85

0.40

0,35

5,00

12.38

7,15

Mg

0,27

1.90

2,17

1,25

4.00

1.70

0,35

5,00

12,30

7,10

0,27

1,90

0,52

2,69

1,55

4,00

1,70

0,40

0,35

5,00

13,00

7,50

(T) : erreur afférentes aux mesures. (2) : erreurs cumulatives mesures + données des détecteurs.

Valeurs de -r— Les valeurs pour In - Au - Co—- Mn - sont données dans [l] pour Al et Mg dans [6].

TABLEAU 4-II

Erreurs sur les comptages PM (en %)

Co Ni Al Mg

A Ne 0,80 0,80 0,80 0.80 0,40 0.40 0,40 0.40

\ td
A X . A t d 0,01 0,13 0,54 0,54

1,66 2,06 3,30 4,30 0,85 1,25 1,70 2,10

Ap/p
Positionnement

AP/P
A N/N
AÎT/N

1,00

4,00

5,00

12,46

± 7.20

1,00

4,00

5,00

12,87

7, A3

4,00

5,00

13,10

7,55

4,00
5,00

14,23
8,22

4,00
5,00

10,25
5,92

4,00
5,00

11,19
6,i6

4,00

5,00

11,10

4,00
5,00

12,04
5,95

: Erreurs afférentes aux mesures. : Erreurs cumulatives mesures + données des détecteurs.

Valeurs de -r—
A.

Pour Al et Mg [6]. Pour Co [1].
Ni : les valeurs de la période trouvées dans la littérature n'indiquent pas de pré-

cision sur celle-ci [7] C8] |9] P-0]. Les valeurs varient entre 71 et 72 jours.

On admettra pour-^- : ± 1 %.K
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ANNEXE 5

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX INTERMÉDIAIRES

TABLEAU 5-1

Activités relatives par mg - Indium

Position
d'irradiation

632

63 4

73

83i

83 2

83.3

74

75

76

87

46

47

Valeurs des 3 détecteurs
d'une même position

5,74 1010

5,55 -
5,77 -

4,95 1010

5,08 -
5,22 -

1,21 1O1C

1,19 -
1,18 -

2,21 109

2,21 -
2,30 -

2,51 108

2,56 -
2,48 -

4,01 10T

4,36 -
4,95 -

1,35 1010

1,24 -
1,21 -

1,10 1010

8,50 109

9,66 -

2,62 109

2,70 -
3,56 -

2,53 108

2,42 -
2,14 -

2,58 1010

2,48 -
2,66 -

4,35 109

4,60 -
4,48 -

Valeur moyenne

5 ,69 101 0

5 ,08 101 0

1,19 10 1 0

2 ,24 10 9

2,51 108

4 , 4 4 107

1,27 101 0

9,70 109

2 , 9 6 109

2 , 3 6 108

2 , 5 8 1010

4 , 4 8 109
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TABLEAU 5-II

Activités relatives par mg - Or

Position
d'irradiation

632

63H

73

83i

832

83 3

74

75

76

87

46

47

Valeurs des 3 détecteurs
d'une même position

1,89 1O10

1,97 -
2,02 -

1,67 1010

1,66 -

3,37 109

3,99 -

4,58 108

4,37 -
4,37 -

1,15 108

1,44 -

2,13 107

2,20 -

4,00 109

4,01 -
4,01 -

3,07 109

3,18 -
3,26 -

1,25 109

1,27 -
1,26 -

1,05 108

1,06 -
8,15 10

7,46 10?
7,79 -
8,11 -

1,54 109

1,44 -
1,41 -

Valeur moyenne

1,95 1010

1,67 1010

3.68 109

4,44 10 8

1,29 1 0 8

2,17 107

4,01 109

3,17 109

1,26 109

9,72 107

7,78 109

1,46 109"
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TABLEAU 5-III

Activités relatives par mg - Cobalt

Position
d'irradiation

63 2

63 H

73

83i

832

83 3

74

75

76

87

46

47

Valeurs des 3 détecteurs
d'une même position

1,11 1010

1,26 -

1,07 1010

1,11 -

2,10 109

2,36 -

3,85 10e

3,93 -

8,92 107

8,92 -
9,40 -

1,66 107

1,66 -
1,67 -

3,14 10*
3,05 -
3,17 -

2,13 109

2,01 -

8,62 108

9,15 -
8,75 -

8*43 107

5,71 109

5,55 -
5,45 -

8,40 108

9,01 -
8,69 -

Valeur moyenne

1,18 1010

1,09 1010

2,23 109

3,89 108

9,08 107

1,66 107

3,12 109

2,07 109

8,84 108

8,43 107

5,57 109

8,70 108
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TABLEAU 5-IV

Activités relatives par m g - Manganèse

Position
d'irradiation

63 2

63 H

73

831

83 2

833

74

75

76

87

46

47

Valeurs des 3 détecteurs
d'une même position

6,98 1 0 8

7,52 -

5,70 10*

6,16 -

1,42 108

2,32 10*
2,48 -
2,06 -

3,66 106

4,09 -

6,95 106

1,95 10*
1,69 -
1,70 -

1,27 10*
1,28 -
1,30 -

4,08 107

4,11 -

2,90 106

2,65 10*
2,61 -
2,70 -

5,48 107

5,31 -
6,07 -

Valeur moyenne

7,25 10*

6,93 10*

1,42 10*

2,29 107

3,88 106

6,95 105

1,75 109

1,28 10fl

4,09 107

2,90 106

2,65 108

5,62 107
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TABLEAU 5-V

Valeurs de C =
act, relative
act. absolue

Nature du
détecteur

In

Au

mince.

Co

épais.

Mn

Activité
relative

9,30 108

Comptage GM

1,99 109

6,09 108

Comptage GM

8,91 108

Comptage PM

2,69 108

Comptage PM

1,71 108

Comptage GM

Activité
absolue

2,56 108

Comptage 4 *

4,18 108

1,30 108

Compt. coincidences

3,53 107

Compt. coincidences

1,15 107

Compt coincidences

3,11 107

Comptage 4TÏ

C

3,63

4,72

24,3

5,50
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TABLEAU 5-VI

Activités relatives des détecteurs par rng de Nickel

Position
d'irradiation

63 à 2 cm de
l'élément com-

bustible 53

63
dans l'axe

du trou

73

83 !

83 2

83 j

74

75

76

87

46

47

Activités relatives des 3 détecteurs
d'une même position

1,56 107

1,60 -
1,66 -

1,25 107

1,30 -
1,34 -

3,19 10*
3,26 -
3,43 -

8,32 105

8,93 -
8,48 -

2,00 105

2,04 -

5,32 104

5,16 -
5,25 -

4,35 10*
4,39 -
4,34 -

3,14 10*
3,17 -
3,30 -

1,28 10*
1,32 -
1,33 -

1,80 105

1,80 -
1,77 -

6,75 10*
6,69 -
7,03

1,39 106

1,20 -
1,66 -

Valeur moyenne

1,61 107

1,30 107

3,29 10*

8,58 105

2,02 105

5,24 10"

4,36 10*

3,20 10*

1,31 106

1,79 105

6,82 106

1,42 10*
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TABLEAU 5-VII

Activités relatives des détecteurs par mg de Magnésium

Position
d'irradiation

63 à 2 cm de
l'élément com-

bustible 53

63
dans l'axe
du trou

73

83i

832

833

74

75

76

87

46

47

Activités relatives des 3 détecteurs
d'une même position

1,08 106

1,10
1,12

3,96 105

3,93

1,028 105

1,047

9,04 10*
9,09
9,07

2*59 10*
2,52
2,51

4,01 105

4,01
4,05

3,16 105

3,11
3,22

1,34 10*
1,40
1,32

8,14 10*
8,12
8,08

5,97 105

6,24
6,27

1,64 105

1,71
1,71

Valeur moyenne

1,10 106

3,945 105

1,037 105

9,07 10*

2,61 10*

4,03 105

3,16 105

1,35 105

8,11 10*

6,16 105

1,69 105
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TABLEAU 5-VIII

Activités relatives des détecteurs par mg d'Aluminium

63 à 2 cm de
l'élément com-

bustible 53

63
dans l'axe
du trou

73

83i

83 2

83 3

74

75

76

87

46

47

8,26 105

8,18
8,37

6,55 105

6,77
6,94

2,27 105

2,29
2,30

a-oi-iCO
 

C
O

 
C

O
O

 
O

 C
O

ta
 

ta
 

ta
C

O
 

C
D

 C
D

7,60 101*
7,66
7,68

2,24 10"
2,26
2,25

2,50 105

2,50
2,51

2,28 105

2,26
2.26

9.57 10*
9.54
9.47

6,26 10*
6,26
6,29

4,23 10*
4,22
4,23

1,22 105

1.17
1.18

8,27 10*

6,75 10 5

2,29 105

6.15 10*

7.65 10*

2,25 10*

2,50 10S

2,27 105

9,53 10H

6,27 10*

4,23 105

1,18 105

88



TABLEAU 5-rX

Activités comparées dans les emplacements 46 et 33 (centre du coeur)

Nature du
détecteur

Ni

Mg

Al

Activité
dans l'emplacement 46

6,82 106

9,85 10*

6,76 10*

Activité
au centre du coeur

4,04 107

5,12 105

3,61 10 s
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