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On décrit la méthode utilisée pour mesurer les sections efficaces
effectives d'absorption et de • production de neutrons d'un échantillon fissile.
Ces deux grandeurs sont déterminées en analysant les signaux dus à la va-
riation de réactivité (signal global) et à la perturbation locale de flux (signal
local) produits par l'échantillon oscillant. Ces signaux sont étalonnés à l'aide
d'un jeu d'échantillons dont les teneurs en matériau fissile (235U) et en
absorbeur tbore) sont bien connues. Les mesures sont réalisées pour diffé-
rents spectres de neutrons caractérisés par les paramètres du réseau cons-
tituant la zone centrale à l'intérieur de laquelle se déplace l'échantillon.

A l'aide de cette méthode on étudie les sections efficaces effectives
d'alliage uranium-plutonium pour différents réseaux à eau lourde et à gra-
phite dans les assemblages crtiques MINERVE et MARIUS.

Les mêmes expériences sont effectuées sur des échantillons de
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ROBEN Michel

USE OF AN OSCILLATION TECHNIQUE TO MEASURE EFFECTIVE
CROSS-SECTIONS OF FISSIONABLE SAMPLES IN CRITICAL ASSEMBLIES "

Summary.- The authors describe the technique used to measure the effective
absorption and neutron-yield cross-sections of a fissionable sample. These
two values are determined by analysind the signals due to the variation in
reactivity (over-all signal) and the local perturbation η the flux (local signal)
produced by the oscillating sample. These signals are standardized by means
of a set of samples containing quantities of fissionable material (23^U) and
an absorber, boron, which are well known. The measurements are made for
different neutron spectra characterized by lattice parameters which constitute
the central zone within which the sample moves.

This technique is used to study the effective cross-sections of uranium-
plutonium alloys for different heavy-water and graphite lattices in the
MINERVE and MARIUS critical assemblies.

The same experiments are carried out on fuel samples of different
irradiations in order to determine the evolution of effective cross-sections



combustibles irradiés à différents taux, de façon à déterminer l'évolution
des sections efficaces en fonction du spectre et du taux d'irradiation.
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INTRODUCTION

L'évolution de la réactivité d'un réacteur de

puissance en fonction du taux d'irradiation du combustible

est un équilibre entre la consommation de matière fissile,

la production d'autres éléments fissiles et l'accumulation

des produits de fission.

Pour les réacteurs à uranium naturel ou faiblement

enrichi,, les effets, de signe contraire, se compensent pour

donner un bilan légèrement positif au début. Pour un certain

taux d'irradiation dépendant des paramètres du réseau et des

conditions d'irradiation, le bilan s'annule puis devient

négatif.

Le taux d'irradiation correspondant au changement de

signe de la réactivité qui définit la durée de vie de la charge

de combustible intervient ainsi directement dans le prix de

revient de l'énergie produite. La connaissance des sections

efficaces du combustible pour différents taux d'irradiation

qui permettent de définir le bilan de réactivité, présente

un grand intérêt du point de vue économique pour les réacteurs

à uranium naturel.



Ce bilan, qui est la différence de deux effets ne

pourra être valablement calculé que si l'an connaît les

sections efficaces effectives avec une très grande précision.

Plusieurs auteurs, indépendamment des études théoriques,

ont mis au point des méthodes permettant de mesurer les

sections efficaces de fission et d'absorption des matériaux

f iss i les .

Les méthodes utilisées en Grande-Bretagne par

D.G. LITTLER [il et aux Etats-Unis par R.G. NISIE [2I ne

sont pas entièrement satisfaisantes, soit qu'elles ne per-

mettent pas de séparer les effets d'absorption et de produc-

tion des neutrons, soit parce que les mesures sont réalisées

dans un spectre de neutrons très différent du spectre où

L'échantillon est irradié.

Nous exposons ici une méthode originale qui évite

ces deux difficultés et donne ainsi des résultats directement

exploitables pour l'étude de l'évolution des combustibles en

fonction du taux d'irradiation»

Au sein d'un réseau donné» les propriétés nucléaires

d'un, combustible sont caractérisées essentiellement par sa
A

section efficace effective d'absorption £ et sa section
effioaoe effective de production de neutrons (y 1
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Les neutrons absorbés dans le combustible sont

constitués essentiellement de neutrons du domaine thermique

ou proche épithermique alors que les neutrons produits sont

rapides.

Il est donc théoriquement possible de distinguer

grâce à un dispositif d'observation judicieusement choisi

les modifications de 21 et de (<$ 2Tf) subies par une portion

du combustible constituant le réseau étudié. Les dimensions

de la portion du combustible parturbée ainsi que l'Importance

relative de ces perturbations doivent être maintenues aussi

faibles que possible afin de les observer sans pour cela

perturber à son tour le spectre caractéristique du réseau

dans lequel on travaille.

Les expériences réalisées sur les ensembles critiques

MINERVE et MARIUS ont confirmé les possibilités théoriques et

permis de dégager peu à peu une procédure expérimentale satis-

faisante .
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Ι - PRINCIPE DE LA JtfETHODE.

1.1. Phénomènes fondamentaux.

Considérons, pour simplifier l'exposé, un réacteur

sphérique homogène critique de rayon R. Imaginons que l'on

fasse subir à une portion sphérique de rayon p ^ R de ce

réacteur une variation que nous supposerons périodique de sa
A

section d'absorption effective Σ
&
. Le calcul montre qu'en

un point situé à une distance r du centre, la densité de

neutrons subit une variation également périodique On liée

à la variation à î:a par la fonction de transfert Ha (r, p)

c'est-à-dire que

-—- (r, p) a =<5Σ&
(ρ) x H

a
 (r, p) (1)

Il en est de même pour une variation de (^f) θ
* l'on a

dans ce cas :

Sn
 s

 A

~ - (r, p)
f
 = og^

f
(p) χ H

f
 (r, p) (2)

L'utilisation de la variable de Laplace p et des

fonctions de transfert permet d'étendre aisément à des

fonctions du temps quelconques les résultats numériques de

calculs effectués pour des fonctions périodiques.
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Si la zone perturbée comprend 1*ensemble du réacteur

= R ) , la perturbation ^n ne dépend plus de r et les
η

fonctions Hfi et Hf sont tout simplement proportionnelles à

la fonction de transfert du réacteur H (p) reliant une varia-

tion de réactivité è K. (p) à la variation τ ρ (ρ) corres-

pondante* On a donc, dans ce cas :

en
— £ - (p) s b Κ (ρ) χ Κ (ρ)

où h K(p) est une combinaison linéaire à coefficients réels

et constants

a ( p ) = A ô : a ( p ) + B ôs>£ f(p) (3)

Si l a zone perturbée es t de rayon t r è s faible (<̂  <& R)

on vé r i f i e que H et Hf peuvent se mettre sous l a forme :

Ka ( r , p) = AH (p) + a ( r ) 0*)

Hf (r, p) = BH (p) + fc (r) (5)

où ε (r) et b (r) sont des fonctions réelles de r qui tendent

tràs rapidement vers saro lorsque r augmente.

Le fait important sur lequel est basée la méthode de

mesure utilisée est que :

'A a (r)

l> (r) = j * 0 (6)

B b (r)



- 8 -

et plus précisément que la valeur de ce déterminant est une

fonction rapidement croissante lorsque le point r se rapproche

de la zone perturbée. La perturbation de la densité de neutrons

dn peut donc être en tout point considérée comme la somme de

ctouz effets :

- l'un relié à A Q Σ* et Β φ Σ ^ par la fonction de transfert

du réacteur et indépendant de la position : nous l'appellerons

perturbation GLOBALE.

- l 'autre proportionnel à a (r) <5 ̂ a et b(r)oySj., diminuant

rapidement lorsqu'on s ?éloigne de la zone perturbée, plus

rapidement pour l 'effet d'absorption que pour l 'effet de

fission x nous l'appellerons perturbation LOCALE.

La relation fondamentale sur laquelle s'appuie la

méthode décrite est donc t

r A

— ( r , p) =SÊa(p)[A H (p) + a(r)] + &g£f ( P ) [B H(p) + b(r)] (7)

que l'en peut écrire :

<r,p) = 5 κ (p) H (p) + a Cr)S£a(p) + b ( p ) S g ^ f ( p ) (8)

avec S Κ (p) = ΑοΣ a (p) + Β S v ^ f (p) (9)

mettant ainsi en évidence la perturbation GLOBALE (perturbation

de réactivité) et la perturbation LOCALE.
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Les perturbations S Σ.
&
 et à g 2 f que l'on cherche

à mesurer sont les différences entre le X et le ^ X f d'un

combustible de référence (par exemple l'Uranium naturel) et

ceux d'un combustible irradi^ ou reconstitué de même géométrie

Les effets dus à une modification de la géométrie sont par

principe exclus de la méthode puisqu'ils introduisent une

modification des caractéristiques du réseau et pas seulement

des propriétés nucléaires du combustible.

Afin de préserver le spectre du réseau de référence,

cette comparaison s'effectuera en imprimant un mouvement

périodique à un canal de combustible pris dans son ensemble,

une petite portion de ce canal ayant été remplacée par une

portion géométriquement identique du combustible à étudier.

Le phénomène observé est alors constitué par une

superposition de phénomènes analogues à celui étudié ci-dessus

mais décalés dans le temps (au cours d'une période) et dans

l'espace (le long de la portion de canal balayée par l'échan-

tillon au cours de son mouvement).

Le signal GLOBAL peut s'observer en tout point du

réacteur situé suffisamment loin des positions successives

occupées par l'échantillon en oscillation. Le signal IOCAL

au contraire ne peut être observé que par un détecteur placé

suffisamment près du trajet suivi par l'échantillon. La forme

et la position de ce détecteur dépendent des conditions
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géométriques particulières du réseau et de l'échantillon

étudié.

1.2. Séparation des signaux local et global.

Les expériences effectuées ont permis de vérifier

les conclusions du paragraphe ci-dessus mais elles ont

également montré qu'il est très difficile d'obtenir une

stabilité suffisante de la puissance du réacteur. On peut

dans certaines conditions avoir un signal GLOBAL très intense

et un signalJjOCAL faible ce qui rend la séparation délicate

puisque le détecteur LOCAL mesure la somme des deux signaux.

L'utilisation d'un pilote automatique de hautes per-

formances, spécialement conçu pour ces mesures, permet

d'éliminer la quasi-totalité du signal GLOBAL dans le réacteur

et en particulier au niveau du détecteur LOCAL tout en offrant

un moyen commode de mesurer la variation de réactivité qui

lui correspond. On obtient ainsi la séparation des pertur-

bations LOCAIE et GLOBALE par élimination de la perturbation

GIDBALB, les grandeurs mesurées devenant s

ô K ( p ) = A 5 l + B à ( ) I f (10)

δη (r, p) = a ( r ) â £ + * (P) h c) Σ ( i l )

La stabilité de puissance du réacteur est obtenue

du même coup.



- 1 1 -

1.3· Etalonnage des signaux - Principe d'équivalence

valeurs des coefficients A, B, a (r), b (r

dénendent de façon compliquée des caractéristiques du réacteur,

ae la géométrie de l'échantillon oscillé et de son mouvement

ainsi que de la position et de la forme du détecteur

II faut donc étalonner les signaux observés à l'aide

d* un jeu d'échantillons étalons, tous de géométrie identique
/\ *

niais correspondant à des écarts 6ΣΖ et &υυ.~ bien définis
ci i

par rapport au combustible de référence qui fournit le point

zéro.

Ces échantillons étalons seront obtenus en pratique

en ajoutant au combustible de référence des Quantités connues

d'absorbeur (Bore) et de matériau fissile (uranium 235)·

Chaque échantillon, défini par la valeur des deux

signaux qui lui sont associés, est représenté dans le pla»;

par un point dont les coordonnées primaires correspondent

respectivement au signal GLOBAL et au signal LOCAL observes

exprimés en unités arbitraires. On pourra définir des

systèmes de coordonnées secondaires, pas nécessairement

rectilignes, si les variations sont grandes, par exemple, un

axe correspondant à l'adjonction progressive d'\in matériau

donné. Pour des variations suffisamment petites, les phéno-

mènes seront linéaires, donc additifs, et à chaque point du

plan, on pourra faire correspondre des coordonnées obtenues
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par projection parallèlement à deux axes distincts quelconques·

En général, on utilise les axes U 235 et Bore.

Deux échantillons correspondant à un même point du

Plan seront appelés équivalents. Cette équivalence n'est bien

entendu valable que pour le réseau et le dispositif expéri-

mental particulier considérés. La section efficace effective

du Bore étant indépendante du spectre de neutrons présent

dans l'échantillon, et les sections efficaces effectives de

1'17-235 en dépendant relativement peu, le choix de ces deux

matériaux pour constituer le système de référence habituel

parait logique.

L'emploi d'étalons secondaires n'est cependant pas

exclu et pourra même devenir indispensable pour l'étude de

problèmes particuliers tel que l'effet d'ombre dû au Pu-2*H).

On considère en général une répartition homogène des

matériaux d'addition mais l'étude d'échantillons irradiés fera

apparaître des effets de répartition qu'il sera nécessaire

d'étudier a l'aide d'étalons appropriés.

Avec les nouveaux systèmes de coordonnées les équations

à% base s'écrivent :

- Axes de coordonnées primaires : G et L

G = i Κ = A SX
a
 + Β bqZ

f
 (12)
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- Système d^ référence habituel :. U 235 et Bore

G = B è JA + U^ m (lit)

L = B 1 U + Uj. m (15)

U = masse d'absorbeur de référence : Bore

m = masse de matière fissile de référence Ï U 235

II. REALISATION EXPERIMENTAIS.

Pour arriver à une interprétation simple des mesures

et éviter des corrections délicates à évaluer, on cherche à

réaliser des conditions expérimentales telles que les pertur-

bations apportées au spectre neutronique à l'endroit de la

mesure par l'ensemble de détection ou par l'échantillon à

mesurer, soient aussi faibles que possible tout en restant

compatibles avec la précision souhaitée.

11.1 ο Intérêt de la méthode d'oscillation·

Les équations que nous avons adoptées pour exposer

la méthode utilisent la représentation de Laplace car pour

cette expérience, les fonctions périodiques possèdent des

e.v-mtages particuliers.

En effet, les fluctuations de réactivité dues à la

nature aléatoire des phénomènes nucléaires et en particulier
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du nombre de neutrons produits par fission constituent un

bruit à distribution spectrale sensiblement uniforme, donc

un bruit "blanc". La distribution spectrale du bruit observé

lorsqu'on cherche à mesurer la densité de neutrons s'obtient

en multipliant le bruit "origine" par le carré du module de

la fonction de transfert du réacteur, compte tenu de la bande

passante du dispositif de mesures.

Lorsque le réacteur ne comporte pas de pilote auto-

matique, les mesures statiques sont très délicatas si l'on

cherche une grande sensibilité puisque la module de la

fonction de transfert du réacteur tend vers ΙΌο quand la

fréquence tend vers séro. Si l'on considère qu'au bruit

"blanc" d'origine neutronique viennent s'ajouter les fluctua-

tions de réactivité dues aux influences extérieures (pression

atmosphérique) dont le spectre comporte une nette prédominance

de fréquences tràs basses, i l est pratiquement impossible de

faire des mesures statiques, les dérives de puissance étant

inévitables.

On est naturellement conduit, dans ce cas, à limiter

la bande passante du système de mesure à un domaine aussi

étroit que possible entourant une fréquence choisie dans le

domaine où le module de la fonction de transfert d'un réacteur

typique varie tras lentement, d'où, le mouvement périodique.

Lorsque le réacteur comporte un pilote automatique

convenablement adapté, des mesures statiques seraient à priori
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tout aussi justifiées, sous réserve de limiter soigneusement

la bande passante du système de mesure au voisinage de la

fréquence zéro, c'est-à-dire d'accroître suffisamment la

durée d'une mesure. L'existence du bruit d'origine extérieure,

prépondérant aux très basses fréquences (dérives) conduit à

préférer la méthode d*oscillation qui permet de choisir la

bande passante du système de mesure dans un domaine oil ce

bruit a perdu de son intensité.

Le choix de la fréquence d'oscillation résulte d'un

compromis entre la condition ci-dessus et la nécessité d'obtenir

pour le pilote^automatique, un gain en boucle ouverte élevé

afin d»avoir une compensation efficace de la perturbation

globale. On est ainsi conduit à choisir une fréquence assez

basse.

I I .2 . Conditions d'oscillation*

L'échantillon à mesurer est placé à l'intérieur d'un

train continu de cartouches aussi voisines que possible de

façon à former une cellule identique à celles du réseau· Sa

longueur est telle que, pour l'amplitude complète de l 'oscil-

lation, le canal reste entièrement chargé de combustible.

Dans ces conditions, pendant l'oscillation, le réseau n'est

absolument pas perturbé, seul l'effet de l'échantillon inter-

vient sur la réactivité par la différence de ses caractéristiques

avec celles du train.
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Compte-tenu des possibilités de l'empilement et de

l'oscillateur océanique, on choisit la position moyenne

d'oscillatior telle qu'elle produise, pour une amplitude

donnée, le maximum d'effet sur la réactivité.

II.3- Mesure du signal glotal. Pilote automatique»

La mesure du signal de réactivité Aie s'effectue

par l'intermédiaire d'un pilote automatique. Il est consti-

tué d'une chambre d'ionisation placée à la périphérie du

coeur» donc insensible à la perturbation locale et d'un

amplificateur d'asservissement commandant une barre rota-

tive absorbante, conçue de façon que sa réponse en réacti-

vité soit une fonction linéaire de sa position angulaire

sur une certaine fraction de sa rotation.

Ce dispositif facilite considérablement le travail

expérimental, la pile étant parfaitement stable pendant les

mesures et aucune chambre ne sera influencée par la pertur-

bation globale.

La barre comprend deux parties :

- Un stator fixe, constitué par un tube d'aluminium

recouvert intérieurement de cadmium sur une fraction de sa

circonférence,

- Un rotor mobile, constitué par un noyau cylindrique

d'aluminium recouvert de cadmium sur une partie de sa périphérie·
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Les variations de position de la barre rotative sont

asservies aux variations de puissance du réacteur. La chambre

d'ionisation engendre sur un préamplificateur une tension

proportionnelle à la puissance neutronique. En pied de la

résistance de charge de la chambre est injectée une contre-

tension destinée à annuler la composante continue. Ce signal

résultant attaque un ensemble amplificateur de tension muni

d'un réseau correcteur destiné à améliorer la réponse du

servo-mécanisme.

Le signal sortant de cette première partie de la

chaîne électronique, est envoyé sur un amplificateur de

puissance alimentant le moteur commandant la rotation de

la barre. Ce dernier amplificateur est contre-réactionné en

tension par un potentiomètre linéaire solidaire de l'axe du

moteur, délivrant une tension proportionnelle à la variation

de position angulaire de la barre et constitue ainsi un asser-

vissement de position de la barre de pilotage.

]<e moteur de commande est un moteur à courant continu

SERVALCO présentant une très faible inertie et un couple élevé·

Un potentiomètre linéaire, calé sur l'arbre de la barre

donne une tension proportionnelle à la position angulaire. Ce

signal est envoyé sur l'ensemble analyseur.

analysant le fondamental 0 Θ de la position angulaire



- 18 -

on obtient une grandeur proportionnelle à la variation de

réactivité produite par l'oscillation de l'échantillon.

La réponse est aussi intégrée pendant la durée de

la mesure de façon à déterminer la position moyenne d'oscil-

lation afin de tenir compte des dérives éventuelles de

réactivité.

En raison de l'action du pilote, le mouvement de

la barre est pratiquement en phase avec le déplacement du

train·

IIΛ. Mesure du signal local - Chambre annulaire.

La mesure du signal local s'effectue à l'aide d'une

chambre d'ionisation annulaire compensée d'un type spécial.

Placée dans le canal d'oscillation, elle est traversée par

le train. L'échantillon se rapprochant périodiquement de la

chambre, crée ainsi un signal local périodique.

Cette chambre, chargée en bore, donne un courant

proportionnel à la densité locale de neutrons (abstraction

faite de leur répartition en énergie). Son volume actif

entourant entièrement l'échantillon, elle reçoit la plus

grande partie de la perturbation locale.

Il faut cependant chercher un compromis entre la

sensibilité du détecteur et la perturbation qu'il crée.
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En effet;, une grande sensioi l i té nécessite un dépôt de bore

important, ce qui entraine une dépression du flux

et crée ainsi une déformation du spectre au voisinage de

l'échantil lon. De mime, les matériaux placés entre l'échan-

t i l l on et le dépôt de bore (gainage, parois d'aluminium,

isolants) ralentissent les neutrons de f ission, augmentant

ainsi la sensibil i té de la chambre à la variation locale du

flux'rapide, ce qui réduit l 'ef f icacité de la séparation

fission-absorption.

Afin d'uniformiser l'absorption le long άα canal,

celui-ci est entièrement garni de chambres f ict ives de même

géométrie.

En déplaçant la chambre par rapport au train, on

peut obtenir un signal à la fréquence de l 'osc i l la t ion , à

la fréquence double ou un signal qui est la résultante des

deux. En général on place la chambre annulaire au point

correspondant à la position moyenne d'oscil lation. Ainsi,

à chaque période, l'échantillon traverse deux fois la chambre,

créant une perturbation locale à la fréquence double de la

fréquence d'oscil lation.

L'utilisation de l'harmonique deux permet aussi

d'éliminer presque complètement le signal local produit par

les neutrons retardés et éventuellement les Y émis par

le train.
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La chambre d'ionisation compensée aux li est

constituée d'un assemblage de tubes diaLuminium concentriques

comportant : les deux enveloppes extérieure et intérieure,

une électrode H.T., et deux électrodes "signal". Le dia-

mètre intérieur e$ la longueur sont choisis en fonction

de la géométrie des échantillons.

Les deux électrodes collectant les particules

ionisées sont usinées à partir d'un tube découpé en deux

parties par deux hélices ayant un pas de 10 cm et distantes

de 5 cm. L'une est recouverte d'un dépôt de bore d'environ

0,2 mg/cm . On réalise ainsi, en associant à chaque hélice

la portion de l'électrode H.T. lui faisant face, deux zones

actives d'environ 6 mm d'épaisseur, de volume et de géométrie

identiques occupant des positions homologues par rapport à

l'axe de la chambre.

L'électrode recouverte de Bore collecte les particules

ionisées par les o( créé® par la réaction (n, o() sur le bore

et par les Y ; l'autre collecte uniquement les particules

ionisées par les Y ·

Les signaux recueillis sur chaque électrode sont

appliqués à un préamplificateur à deux voies. Sur la voie

neutrons, est placé en pied de la résistance de charge, une

contre-tension fixe destinée à annuler la composante continue.
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Ensuite, les signaux correspondants sont envoyés sur chaeune

des deux voies d'un amplificateur symétrique. On recueille

en sortie leur différence, c'est-à-dire uniquement le signal

du. aux neutrons, si les deux voies et les deux électrodes

sont ident ique s.

En fait, pour assurer aussi parfaitement que possible

la compensation "Y on ajuste les gains de chaque voie de façon

à obtenir un signal nul à la sortie de l'amplificateur pour

un flux de # sans neutrons qui peut être produit par exemple

par une source ^ intense ·

II.5· Analyseur des signaux.

La variation de la position angulaire de la barre

rotative, signal global, et la variation locale du flux,

signal local, sont analysées par un ensemble analogique.

Le principe de l'appareil est de réaliser le déve-

loppement en série de Fourier des signaux qui lui sont appli-

qués à l'entrée. L'ensemble effectue la multiplication du

signal par les fonctions sinus et cosinus et l'intégration

du produit sur un nombre de cycles déterminé.

La multiplication se fait par l'intermédiaire d'un

potentiomètre sinus-cosinus entraîné par l'arbre de l'oscilla-

teur à la vitesse d'un ou deux tours par période suivant qu'il
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analyse le fondamental ou l'harmonique deux. L'intégrateur

analogique est constitue par un amplificateur contre-réac-

tlonné à très grand gain et faible dérive.

Le signal de recopie de la barre est aussi intégré*

pendant toute la mesure, avec une constante de temps appro-

priée, avant multiplication par le potentiomètre Sinus-

Cosinus. On obtient ainsi la position moyenne de la barre

permettant de corriger les dérives éventuelles.

Les signaux, après intégration, sont lus sur un

voltmètre digital.

II.6. Etalons de mesure»

Les signaux locaux et globaux recueillis à 1*ana-

lyseur doivent être étalonnés en quantité d'absorbeur et

de matière fissile. Pour cela, on utilise une série de

blllettes étalons qui ont les mêmes dimensions et sont pla-

cées dans les mêmes gaines que les blllettes à mesurer.

On dispose des jeux suivants :

- Etalons de matières fissiles :

σ enrichi à 0,69; O,76j 0,80} 0,83 et 0,86 %.

Cette série permet de tracer la droite d'étalonnage

en fonction de la masse d'U-235.
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- Etalons d'absorbeurs :

U naturel contenant 3 9 6, 9 et 12 ppm de Bore

U enrichi à 0,76; 0,80 et 0,86 contenant 3 et 9 PP»

de bore.

Cette série permet de tracer la droite d'étalonnage

en ppm de Bore.

- Etalons d'uranium naturel :

On dispose aussi d'un jeu de billettes d'uranium

naturel possédant de légères différences de masse afin de

tracer la courbe utilisée pour faire la correction de masse.



I I I . EXPERIENCES SUR IBS RESEAUX A EAU LOURDE.

Les mesures sur les roseaux à eau lourde sont

effectuées dans la zone centrale du réacteur MINERVE £3"} ·>

I I I . 1 . Description du réacteur MINERVE :

Le réacteur MINERVE est une pile piscine de faible

puissance. Cet assemblage critique est essentiellement u t i l i s é

pour mesurer, par la méthode d 'osci l lat ion, les caractéristiques

neutroniques des matériaux, en particulier les sections eff i -

caces d'absorption et de fission et les intégrales de réso-

nance .

La principale originali té du· réacteur réside dans le

bloc supportant les éléments combustibles. Celui-ci est

composé de quatre g r i l l e s , pouvant se déplacer sur une

table suivant les deux diagonales, découvrant ainsi au

centre un carré dont le coté peut varier de 0 à 75 cm. Ce

dispositif permet de réserver à l ' in tér ieur du coeur une

zone centrale de section carrée, à axe ver t ica l , dans laquelle

on peut introduire les portions de réseaux que l 'on veut étu-

dier.

La zone nourricière, modérée à l 'eau légère, est cons-

tituée par une couronne d'éléments combustibles type MTR

enrichis à 90 pour cent en U-235· L'ensemble est entouré,
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sur les faces latérales, par un réflecteur de graphite

gainé d'aluminium.

III.2. Conditions expérimentales.

III.2.1. Réseau_dejbase.

Les réseaux étudiée dans MINERVE sont ceux

de la filière uranium naturel-eau lourde.

On place au centre du coeur une cuve étanehe

de section carrée, de 75 cm de côté et de 90 cm de hauteur,

contenant le réseâ\i à étudier (figure 1).

On peut réaliser des réseaux à uranium naturel,

ou à uranium faiblement enrichi ou appauvri, dont on fait

varier le pas. Pour le pas 160 mm, la cuve contient.25

cellules, pour le pas 110 mm, elle en contient **9.

La cellule centrale constitue le canal d'oscil-

lation autour duquel est placée la chambre annulaire.

III.2.2· Sgeçtre.dans^la^zqne.centraie•

Le point le plus important dans cette expé-

rience est de réaliser dans la zone centrale un spectre aussi

identique que possible à celui qui existe au centre d'un

réseau complet.
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Des mesures de comparaison entre AQUILON, expérience

critique à eau lourde, et la zone centrale de MINERVE ont

été effectuées avec des détecteurs par activation. On mesure

dans les deux réseaux ayant des paramètres identiques les

indices de spectre en particulier les rapports Pu/U et Lu/Mn.

Une seconde perturbation à craindre est celle produite

par la chambre annulaire. Les mêmes mesures d'indices de

spectre ont été réalisées en la remplaçant par un boîtier

de volume identique mais rempli d'eau lourde.

On indique dans le tableau ci-dessous les valeurs des

indices de spectre obtenus avec les rapports Pu/U dans la

cellule centrale correspondant au réseau ayant un pas de l60 mm,

Si on désigne par R l'indice de spectre, il est relié

aux rapports des activités des détecteurs ϋ* et Pu par la

relation :
 R

 «
 A
x

ν et · Rapports des activités dans le spectre inconnu et

dans le spectre thermique de référence.
Précision : — 0,01

Dans l'élément
combustible

Dans le modé-
rateur

ι

MINERVE

Avec chambre
annulaire

1,196

1,085

Avec boîtier
d'eau lourde

1,1-90

1,070

AQUILON

1,185

1,06*+
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Ces résultats montrent qu'au centre de la cavité

centrale, on a un spectre pratiquement identique à celui

d'AQTJILON, et que la perturbation due à la chambre annulaire

est négligeable dans le train d'oscillation.

111,3. Sensibilités et Précisions.

Les échantillons mesurés sont des blllettes de 29*2 mm

de diamètre et de 10 cm de longueur. L'amplitude d'oscillation

est de - 15 cm. Le point bas d'oscillation coïncide avec le

maximum de flux.

Dans ces conditions, on obtient un signal global

important tout en restant dans une zone où le spectre n'est

pas perturbé.

Pour les conditions d'oscillation ainsi définies,

on obtient les sensibilités suivantes t

Δ
Signal global - 1 g υ* correspond à = 3.10

5 k

1 mg Bore fl = - 0,1.10
k

- S i g n a l l o c a l - I g u ç correspond à = - 2

1 mg Bore f t
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et les précisions de assures suivantes :

+ -.7
- S igna l g loba l - = - 10 •

k

- Signal local - = 10 p

or

La précision atteinte sur lea équivalences correspond à :

ί k mg d'U-o?

et à - 0,15 mg de bore.

L'échantillon de référence, en Uranium naturel,pesant

environ 1-235 g» on voit qu'on peut déterminer les différences

des sections efficaces effectives à 1 % pràs.

Ι Ι Ι Λ . Programme expérimental.

Par cette méthode on étudie actuellement la section

efficace effective de fission et d'absorption d 'a l l iage

uranium-plutonium dans les réseaux à eau lourde. Les valeurs

ains i obtenues seront contrôlées par des mesures de Laplacien

par la méthode de substi tut ion sur un réseau complet dans

AQUILON.

Les mesures d 'osc i l la t ion donnent, par rapport à

l'uranium naturel , les écarts &<*"a et &Cf des sections

efficaces d'absorption et de fission de l 'échant i l lon étudié.
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Les mesures de Laplacien dans Aquilon sur des réseaux

d'Uranium naturel, appauvri et enrichi, permettent de

calculer à partir des écarts des sections efficaces, la

valeur du Laplacien d'un réseau constitué d'éléments de

composition identique à l'échantillon d'oscillation.

Les mesures actuellement en cours sur des alliages

d'uranium et de plutonium permettront de vérifier si le La-

placien calculé est identique au Laplacien mesuré.

D'autres études sont en cours pour mesurer la varia-

tion des sections efficaces en fonction du taux d'irradiation·

Des échantillons d'alliage Pu-Al et d'uranium enrichi

à 1,6 % en U-235 sont en cours d'irradiation sur le réacteur

à eau lourde EL3· Us seront mesurés dans MINERVE ce qui

permettra, apras les analyses chimique et isotopique, de

déduire des mesures les sections efficaces des différents

matériaux fissiles formés et la valeur globale des produits

de fission. On peut aussi espérer, si la correspondance

oscillation-substitution est satisfaisante, calculer les varia-

tions du Laplaciez d'un réseau en fonction du taux d'irradiation,
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IV. EXPERIENCES SUR LES RESEAUX A GRAPHITE.

Les mesures sur les réseaux à graphite sont

effectuées dans la zone centrale du réacteur MARIUS

IV.1. Description du réacteur MARIUS.

Le réacteur i-JARIUS est une expérience critique

destinée aux études sur les réseaux de la filière uranium

naturel graphite à froid.

C'est un empilement horizontal à pas carré reposant

sur un berceau métallique à l'intérieur d'une fosse creusée

dans le sol. Les barres de l'empilement sont creusées d'un

canal central destiné à recevoir le combustible.

La particularité de MARIUS réside dans le fait que

l'on peut faire varier le diamètre de ce canal et la distance

entre canaux. Pour cela, la région centrale de l'empilement

est percée de canaux de grand dianètre, que l'on peut réduire

en introduisant un jeu de chemises convenable. D'autre part,

il est possible d'extraire de la fosse cette région centrale

et de la remplacer par une nouvelle région constituée des

mêmes barres et de planches de graphite intercalaires» conve-

nablement disposées afin d'obtenir des pas différents.
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IV ·2 . Conditions expérimentales.

Le réseau environnant est constitué de cel lules de

Qf = 70 mm, chargé de cartouches d'Uranium naturel de

& = 29,2 mm. On fait les mesures dans les pas de 221* mm et

de 22h\f2 = 316,8 mm.

On osci l le dans un canal voisin du centre un train

d'Uranium naturel (figure 2 ) . Les échantillons sont des

b i l l e t tes de 30 cm de longueur et de 29,2 mm de diamètre.

La position moyenne d'osci l lation, située au quart

de la longueur extrapolée, H, coïncide avec le milieu de la

chambre annulaire. L'amplitude d'oscil lation est égale à H/8.

Ces conditions correspondent à un signal de réactivité pour

lequel le fondamental est maximum et qui ne contient pas

d'harmoniques pairs. Le signal local est à la fréquence double

du mouvement.

Comme pour les réseaux à eau lourde, on a vérifié

que la chambre annulaire ne perturbait pas le spectre au

voisinage de l'échantillon.

IV.3· Sensibilités et précisions.

Dans les conditions d'oscil lation, on obtient lea

sensibi l i tés suivantes, pour le pas 22*+ mm:



Signal global - 1 g Û  correspond à — = 0,6.10""-*

1 mg Bore " * — = - 2.10"7

(—4 f

- Signal local - 1 g ϋ^ correspond à = - 2,5.10

1 mg Bore "
or

et les précisions de mesures suivantes :

Signal global - = - 10"7

k

- Signal local - = - 10'

La précision atteinte sur les équivalences correspond à

t 20 mg d'U-235

+0,3 mg de Bore.

L'échantillon de référence ayant une masse d'environ

3710 g, on voit que l'on peut déterminer les différences des

sections efficaces effectives, comme pour MINERVE à 1 % près.

I I I Λ . Programme expérimental.

Comme pour les réseaux à eau lourde, on détermine les

sections effectives d'alliage Uranium-Plutonium pour diffé-

rents paramètres de réseaux.
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Avec les valeurs obtenues, on calcule le Laplacier

et on vérifie qu'il est identique à celui mesuré directement

par la méthode de substitution.

Des échantillons d'uranium naturel irradiés dans les

réacteurs de puissance sont mesurés dans les mêmes conditions

avant de pratiquer les analyses chimiques.

Vo INTERPRETATION DES MESURES.

Pour obtenir une interprétation satisfaisante das

signaux, i l faut remarquer que ceux-ci traduisent la diffé-

rence entre l'échantillon à mesurer et le train de référence.

L'échantillon de référence est une billette d'uranium naturel

qui, dans les conditions idéales, donne un signal nul. Pour

tous les autres échantillons enrichis, ou empoisonnés, les

signaux seront rapportés à la billette d'uranium naturel. I ls

seront donc proportionnels à la masse de bore ajouté et s ' i l

s'agit d'échantillons enrichis,aux différences de masse d'U-235

ets d'U-238.

Puisqu'on veut étalonner les axes en masse d'U-235t

est important de corriger les signaux de chaque échantillon pour

les ramener à la valeur qu'ils auraient s ' i ls avaient pour le

même enrichissement une masse telle que le nombre de noyaux



d'U 238 soit identique à celui de la billette d'uranium

naturel prise comme référence. Les signaux seront ainsi

proportionnels uniquement à la différence de masse d'U-235.

V.1. Représentation graphique des résultats .

Chaque billette étalon, après correction de masse

est caractérisée par la masse m d'U-235 qu'elle contient en

excas par rapport à la billette d'uranium naturel et par

la masse W> de Bore.

Les mesures donnent, pour chaque échantillon, les

deux quantités :

G : signal global.

L : signal local.

Si on tient compte des signaux GQ et LQ produits

par le train de référence, les résultats de chaque billette

peuvent s'exprimer par les relations dérivées de (1*+) et

G = Ĝ  + Bar V* + % m
O 6 1 ε>

L = LQ + B j |A + U£ m

A l 'intérieur des marges d'erreur dont sont affectées

les mesures, les résultats montrent que les coefficients Β ,

Bj> et U , U£ sont constants, les relations précédentes repré-

sentant donc des droites·
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Ainsi, sur un diagramme où l'on porte G en ordonnée

et L en abscisse, on peut définir un autre système d'axes

linéaires correspondant,l'un à l'enrichissement exprimé en

grammes d'U-235» l'autre à l'empoisonnement exprimé en grammes

de Bore..

En portant sur le diagramme (G, L) les résultats

des mesures faites sur une t i l l e t t e inconnue, on déduit

directement ses coordonnées dans l'autre système, ce qui

donne :

m : la masse d'U-235 équivalente,

et U : la masse de Bore équivalente.

Ces valeurs représentent les différences entre la

billette considérée et la billette de référence contenant

la même masse d'uranium naturel.

Cette représentation graphique a été plus particu-

lièrement étudiée dans le cas d'un train de diamètre Qf 29,2 mm

oscillant dans un réseau uranium naturel-graphite au pas

22*t mm (figure 3).

V. 2e Calcul des sections efficaces effectives.

Les résultats des mesures apras lecture sur les

diagrammes sont exprimés en grammes d'U-235 et en grammes

de Bore. Ces unités découlent naturellement de la technique

de mesure. Elles ne sont cependant pas utilisables directement
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dans les calculs d'évolution des combustibles. I l faut

ensuite les traduire en barns de sections efficaces effec-

tives.

Ce nouvel étalonnage des axes permet de placer l'axe

fission sur les diagrammes.

Une droite parallèle à l'axe ces fissions peut être

graduée en valeur de ΐ] . Si M désigne le point du diagramme

déterminé expérimentalement, l'intersection du segment 0W et

de la droite donne la valeur du t] du matériau qui, ajouté

à une quantité d'U naturel égale à celle de la billette de

référence, reconstitue la fcillette considérée.

Pour un échantillon d'uranium naturel contenant

environ 0,05 % de Pu dans le réseau au pas 22̂ · mm, on a

trouTé pour le Pu :
 Λ

4-£- = 0,666 ί 0,00*t

c'a

Les tables de Cogné établies pour le modèle graphite

avec les paramètres de spectre du réseau correspondant donnent
Λ

-χ1- = 0,673

Les valeurs approchées trouvées pour tj sont les

suivantes :

- Pas 22*f mm r *) = l

- Pas 316,8 mm : η = 1
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CONC L U S I O N

Les études concernant la méthode que nous avons mise

au point ne sont pas encore terminées. I l reste vraisembla-

blement certaines conditions d'utilisation à préciser ainsi

que ses limites d'application. Enfin, les expériences en

cours montreront les améliorations à lui apporter, en parti-

culier en ce qui concerne l'appareillage, afin d'atteindre

la sensibilité maximum.

Les résultats obtenus et les précisions atteintes

montrent que la méthode est tràs satisfaisante et qu'il est

possible de l'appliquer pour mettre en évidence des effets

plus fins concernant en particulier les répartitions radiales

des absorbeurs et matériaux fissiles dans les billettes

irradiées.

Cette méthode est aussi d'un grand intérêt pour

l'étude de l'évolution .de la réactivité des réacteurs de

puissance. I l est en effet impossible de faire des mesures

de Laplacien sur des réseaux irradiés. Par contre, avec les

méthodes d'oscillation, on peut définir pour un échantillon

irradié un échantillon reconstitué qui lui est équivalent

et calculer ou mesurer le Laplacien de ce réseau reconstitué.
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Ces mesures seront bientôt appliquées sur des

expériences critiques chaudes afin d'obtenir la gamme

complète des sections efficaces effectives pour différents

réseaux et différentes températures.
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