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Introduction»

Ce rapport théorique entre dans le cadre du contrôle de la

pureté nucléaire dee matériaux qui a déjà fait **objet de

rapports en ce qui conoerne l'absorption du graphite CO • * 1'enri-

chissement de l'uranium CO dans le type de mesures que nous

proposons*

II a pour but de mener à un moyen de contrôle industriel,

simple et rapide de la teneur en impuretés absorbantes de l'uranium*

Si le contrôle de l'absorption du graphite est primordial

celui de l'absorption de 1*uranium n'en n'est pas moins nécessaire

car» dans le cas d'une pile à uranium naturel graphite, le besVfcw

neutronique est pauvre et la présence d'impuretés absorbantes

conduit à une augmentation non négligeable de la masse critique*

Actuellement les contrôles de l'uranium sont faits par

échantillonnage. Des prélèvements sont effectués à différentes

étapes de la fabrication et l'analyse chimique de ces prélèvements

peut dans une certaine mesure donner des renseignements sur la

qualité de l'uranium fabriqué et permettre la détection de dérives

et d'accidents de fabrication.

L'analyse physique que nous proposons n'exclurait pas les

contrôles existants n.ais permettrait de les alléger. Non destructive

•t portant sur une quantité importants d'uranium elle renseignerait

mieux sur la qualité moyenne du produit fini juste avant son intro-

duction dans le réacteur* Effectuée sur l'uranium non gainé et gainé

elle permettrait de déceler une pollution de l'uranium au cours

du gainage et contrôlerait l'absorption de la gaine. Une étude

statistique où l'analyse chimique et l'analyse physique sont

combinées à été.faite par H. LATTES ÛQ*
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Principa.

Soit un empilement constitué par trois blocs de graphite

juxtaposés* Un prenier bloc de "mise en forme" reçoit les sources

constantes de neutrons rapides, un second bloc •milieu multiplica-

teur" reçoit l'uranium à tester, constitué en réseau régulier, un

troisième de *bomptage" contient les compteurs à neutrons (schéma

du tableau n°I, fig. n°13).

Les neutrons issus des sources se ralentissent, diffusent

à travers l'empilement et en particulier dans le milieu multiplica-

teur où ils engendrent en partie des neutrons secondaires à la

suite de fissions. Une partie des neutrons primaires et secondaires

ayant échappé à l'absorption et aux fuites par les parois atteint

les compteurs qui enregistrent un taux de comptage C •

Si la section de capture de l'uranium £ 4 est modifiée par la

présence d'une impureté absorbante le taux de comptage devient C*

et la variation relative du comptage ck s. — r *

est fonction de la variation de 2-Q •

Pour que cette variation soit décelée et pour qu'elle soit

essentiellement liée à la section de capture de l'uranium; l'empile-

ment doit remplir les conditions suivantes :

1°) La sensibilité caractérisée par le rapport -^y—

doit 8tre maximum. Ceci est obtenu en recherchant un pas £•

de réseau donnant l'amplification maximum à la variation de la

section de capture.

2°) La détection doit être insensible aux variations

d'autres grandeurs qui risquent de se produire simultanément avec

celle de £ 0 .
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Ce sont 1*8 variations de la massa de l'uranium qui peuvent

glner le plus la mesure du taux d'impuretés. L'étude de la sensibili-

té à la variation de cette masse en fonction du pas du réseau

montre qu'elle est nulle pour un oertain pas voisin de l'optimum*

A ce pas correspond un facteur de multiplication voisin de l'unité

(Fig.2). Tout neutron absorbé dans l'uranium est remplacé par un

autre neutron, oe qui rend le dispositif insensible à la masse

d'uranium qu'il contient*

3°) Pour une même variation de 70 en n'importe quel point

de l'uranium à tester la réponse des compteurs doit être la même*

C'est la notion bien connue de poids statistique*

L'aplatissement de ce poids statistique est obtenu d'une

part par un rapprochement des sources et des compteurs du milieu

multiplicateur tout en les éloignant de l'axe, de façon à composer

efficacement le fondamental et le premier harmonique des flux,

d'autre part en limitant le volume du réseau où l'uranium est testé.

4°) Le comptage doit être stable et suffisant pour que

cette variation sorte des fluctuations statistiques.

Cette quatrième condition fait intervenir l'intensité des

sources, le temps de comptage, la stabilité de 1'équiperafct et

principalement celle de l'électronique de comptage.
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Théorie générale.

Les notations utilisées sont définies au tableau I.

-»
A la suite d'une perturbation en un point 1i du milieu

aultiplioateur le flux de neutrons thermiques au point 1^ subit

une variation

A C

Cette variation relative est fonction de l'amplitude de la perturba-

tion et de sa position.

Le vecteur flux d> C^) est défini par ses deux composantes

thermique et rapide

Li)

L'opérateur de diffusion JA. appliqué à ce vecteur est discontinu*

II prend pour valeur
r

dans les milieux
réflecteurs -1 el* 5
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dans le milieu
multiplicateur 2

Soit S la souroe de neutrons de Rafie on peut la cor.aidérer sans

grosse erreur comme une source de neutrons thermiques. Nous conser-

vons cette approximation dans la suite de l'exposé*

Le flux est solution de l'équation

* 0 ( 1 )

A la suite d'une perturbation sur une partie de l'empilement en A*

le flux perturbé a)1 satisfait à l'équation

$4
où J. est l'opérateur de perturbation.

Compte tenu de la relation (i) et en négligeant le terue

du second ordre en xJlu) il vient

(3)

On voit d'après oette variation que la partie perturbée

du flux dL<P est solution de l'équation non perturbée avec les

mêmes conditions aux limites mais avec un terme source qui dépend

de la perturbation et du flux non perturbé

ttdUJ> r - A S (4)

avec
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f .

-Ax
dans le cas d'un* varia-
tion de l'absorption de
l'uranius

- A2 C

dans le cas d'une
variation de laaat
due a une sodifi-
cation du rayon
de l'uraniua*

A l'aide de ces relations on calculerait la solution de

l'équation (4) pour une perturbation en A*1 • On en déduirait la

variation relative du taux de comptage en r\, qui représente le

poids statistique de la région V vue de A. .En intégrant

ce poids statistique dans le volune perturbé on en déduirait la

sensibilité de la mesure et le poids statistique aoyen.
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Méthode utilisée.

Disposant d'un calculateur électronique IBM 650 donnant une

grande rapidité et une grande précision dans les calculs, pour la

détermination de la sensibilité globale» nous n'avons pas utilisé

la théorie des perturbations. Par contre nous l'avoio employée dans

l'étude du poids statistique.

Mous déterminons les flux dans les trois milieux, les

relations de continuité sur les flux et les courants aux limites

de séparation des milieux et au niveau source, c« qui nous conduit

à un système de neuf équations à neuf inconnues. De ce système dont

la résolution est programmée nous sortons le flux thermique ^

dans le milieu de comptage.

Lorsque nous modifions les caractéristiques de l'uranium par

un empoisonnement ou une variation de masse seuls certains des coef-

ficients du système précédent sont modifiés et le nouveau système

ainsi déterminé donne le flux perturbé <t • .,

Sous étudions alors les variations de la sensibilité

, t.
Nous avons choisi un empoisonnement relativement élevé correspondant

à 5 parties par million en masse de bore réparties uniforméuent dans

la masse de l'uranium, de façon à obtenir le nombre de chiffres

exacts que nous désirons sur la valeur de

Dans le domaine 0,5 pp» nous admettrons que les variations

sont linéaires*

1 ) Equations régissant les flux dans les trois milieux»

Nous utilisons la théorie de la diffusion à 2 groupes.
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a) Millau de mise mn torn» 1.

Soit Dr< V 4 •),« - ff4 fa4 . O

le système régissant les flux rapid* et thermique* II conduit aux

solutions suivantes i

où A^. At4 Q sont des constantes déterainées par les conditions aux

liaites

*i ^t ' ®P y ̂ 4 s<>At données par les relations suivantes

4 s — (cas du fondaaeutal)

Ces équations sont valables à condition de supposer que le ailieu

1 *.st infini en nv . Cette condition sera à peu près réalisée

expérimentalement*

b) Milieu de co»ptmg« 3 .

Le systèae d'équations est le atsie que pour le milieu 1



II conduit à i v . .

- / • 4-

• 4

* i l

ia
Les constantes adoptées pour l'application numérique sont données

par le tableau IV* Les Bilieux 1 et 3 étant en mtae graphite

c

rr4 , Xr% , t r

) Millau •ultipllcateur 2.

Le système d'équations régissant les flux rapide

et theraique s'éorit
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Ce •/•tea* différentiel admet par raison de oont luité la mise

solution radiale que dans les Bilieux 1 et 5 d'où les deux équations

axiales

avec

Soient deux s o l u t i o n s ; " £ A e ^ £ fi) fc
On obt ient d'après ( i ) et (2)

A + £2. *
Ce systeae homogèno ne peut aroir des solutions non nulles que si

le déterminant est nul ce qui conduit à

L ta *• r

équation bicarrée en f>

s O

• / »
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A

A est ohoisi» proportionnelle à ,6à.

On obtient ainsi

* =

•t les solutions générales du flux dans le milieu 2.

d) Conditions aux limites.

Condition de source.

La souroe supposée ponctuelle d'intensité S placée au

point faa s 0 il • -/y* ) e s t considérée ooue thermique et est

développée dans les fonctions propres du milieu

5(*y) «T ̂ (xy)

La condition approchée de courant au niveau du plan source donne

soit d*apr»s (a)

(1)
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Sénaration d«s liliwi ( 1 ) et (2)

Les conditions d*égalité de flux et de courant s'écrivent s

pour !• flux rapid*

(2) A,
f Drx

pour le flux thermique

(4)

Séparation des milieux (2) et (3) IL -L

pour le flux rapide

(7) -
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pour le flux thermique

4 \JT " ' t

• ) STithi 9 x 9 .

Les n«uf relations du paragraphe d) ci-dessus déterminent

un systèae de neuf équations à neuf inconnues qui sont

*, .AT, xt » At-, ̂

Le systèae se présente sous la foras suirante

a.

< * .

Les coefficients de ce système sont donnés au tableau V.

• la suite de la résolution de oe système la répartition des

flux est donnée par la figure n°1.
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2) Caractéristiques du milieu multiplicateur et leurs

perturbations»

Au moment où nous publions cette étude plusieurs types

de barreaux d'uranium pourraient être susceptibles d'un contrôle

par la méthode que nous proposons. Leurs dimensions approximati-

ves sont données au tableau II. Nous nous sommes surtout attachés

au contrôle des éléments combustibles de la pile G. 2 tout en

étudiant 1*effet du gainage, l'effet du rayon des barreaux. Dans

l'esquisse de l'étude expérimentale, nous essayons de tester

la majorité des éléments combustibles figurant au tableau ci-

dessus mentionné*

Les caractéristiques du milieu multiplicateur sont

données par le caloul olassique de réseau d'un réacteur uranium

naturel graphite. Ce sont celles du milieu homogène équivalent*

Nous avons utilisé le formulaire de P. BACHER et R. DELAIES QQ

II est reproduit en partie au tableau III-. Les constantes

utilisées sont données au tableau IT.

a) caractéristiques normales»

Ce sont celles d'un uranium de référence dont le taux

d'impuretés d'absorbantes est très faible. Les formules du tableau

III-donnent les caractéristiques du milieu qui le contient. Il

est possible de faire intervenir ou non le gainage.

b) Influence Jun empoisonnement»

L'impureté type choisie est le bore. Une concentration

en masse de C ppm de cette impureté conduit a une variation de

la section d'absorption qui est donnée par

Al. „ _ (Tb©re uranium
— — — — u ppm .^____^^___ • .„

* tfûranium bore



-15-

Par dérivation des grandeurs faisant intervenir cette

seotion efficaoe nous obtenons leur variation pour un empoison-

nement donné dono leur nouvelle valeur (voir tableau III.)• Un
o

empoisonnement pourrait également se produire sur le gainage

mais nous n'avons pas étudié oe cas*

o) Influence d'une variation de maase»

Nous avons recherché l'effet d'une variation de masse

globale de 1# produite soit par une variation de densité de

l'uranium, soit par une variation du rayon du barroau.

Comme préoédeaaent par dérivation des grandeurs faisant

intervenir cette masse nois obtenons leur variation et leur

nouvelle valeur (tableau III pour la variation de densité et
c

pour la variation de rayon).

3) Recherche de la sensibilité optimum de la méthode à un
Bonnement donné.

k partir des modifications des caractéristiques du

milieu multiplicateur ci-dessus exposées il est possible de

calculer les coefficients d«Nouveaux systèmes 9 x 9 » obtenus

soit pour un empoisonnement de l'uranium, soit pour une variation

de masse de celui-ci.

Connaissant le flux de référence 9 et a par ces

systèmes, nous étudions la sensibilité jjl— en fonction du

rayon de cellule du réseau • Le rayon de cellule optimum est

oelui qui donne la sensibilité maximum à un empoisonnement donné

tout en réduisant au minimum l'effet d'une variation de masse*
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La courbe d« la figure 3 donne l'effet du gainage et

l'effet du rayon du barreau sur la sensibilité. Celle de la

figure 2 donne en fonction du rayon de la cellule b la sensibi-

lité pour un empoisonnement de 5 ppm et pour une variation de

masse de \%» On voit que le rayon de cellule optimum d'environ

9 cm correspond à un faoteur de multiplication 4^ très voisin

de 1.

La courbe de la figure 4 donne l'influence de l'épais-

seur de réseau sur la sensibilité*

Le système général 9 x 9 rend compte également de la

propagation d'un harmonique de flux. 11 suffit dans les coeffi-

cients da modifier «l et le terme source* La courbe de la

figure 5 montre que dans le cas où sources et compteurs sont

très rapprochés du réseau, le premier harmonique n'influence

pas l'optimum de sensibilité obtenu à l'aide du fondamental.

4) Recherche d'un poids statistique uniforme»

La théorie générale (page 5) nous montre que la

partie perturbée du flux * T (OU *f pour la suite de 1*exposé;

est solution de l'équation non perturbée aveo des termes sources

qui dépendent de la perturbation et du flux non porturbé.

Ces sources sont localisées sur une couronne -t^1

susceptible de prendre toutes les positions dan3 le volume de

réseau à contrôler. L'intensité de ces sources correspondra à

l'empoisonnement d'un cm de milieu multiplioateur réparti sur

la couronne. Elles seront excitées soit par le fondamental soit

par le premier harmonique des flux non perturbés engendrés par

les sources principales. Elles-mêmes donneront naissance à un

fondamental et à un premier harmonique pour la partie perturbée

du flux.
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Le poids statistique d'un point Jt(V«j')pour un

empoisonnement donné sera défini comme l'intensité de »>

au point de oomptage C\ i fy

Pour aplatir oe poids statistique nous utilisons

la combinaison des modes fondamentaux ot harmoniques. lorsque

les souroes principales sont placées sur l'axe, le premier

harmonique est excité dans le mime sens que le fondamental ce

qui conduit à une répartition très aiguë du poids statistique*

II est donc nécessaire d'éloigner oes sources de l'axe pour

exciter l'harmonique en sens opposé au fondamental. Lorsque

les souroes et les compteurs sont éloignés du milieu multiplica-

teur, les modes harmoniques sont étouffés avant d'atteindre le

milieu multiplicateur ou les compteurs. Pour que l'effet des

harmoniques se fasse sentir il est donc nécessaire que sources

et compteurs soient rapprochés du milieu à tester.

a) Propagation de la partie perturbée du flux dans '.'empi-

lement.

Equations du fluT ^P

Si une perturbation est faite au niveau d'un plan

situé en IL1 oe plan délimite deux régions distinotes 2 et 2* du

milieu multiplicateur (voir fig.12)*

Pour le milieu 1

Pour le milieu 2

>»•<

a,
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Four le milieu 2*

Pour le nilieu 3

b) Sources perturbatrice».

Si un cm du ailieu Multiplicateur est perturbé au niveau

de la couronne * V un «ode du flux non perturbé1 engendre deux

sources l'une rapide l'autre theraique

Ces deux sources réparties en couronne se développent en fonctions

de 33ssel

où les coefficients sont donnés par :

te • rr) '-^^ »- ̂
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o) Condition! aux Haltes»

31 l'on consider* un aode du flux non perturbé engendrant

un aode de la parti* perturbé* du flux il est possible d*éorire

les oondi tions de continuité des flux et oourants au niveau du

plan source et à la séparation des Bilieux*

Considérons le iode fondaaental du flux non perturbé

engendrant le fondaaental de la partie perturbée du flux*

Plan source»

ÏL J. (̂  1^ . £ •

Ces relations conduisent à

Draprè8 a/ ces quatre relations conduisent aux équations

suivantes :

i ?h(V
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'. l£-/O « M - *i. C ÇT",.«) *-"*. «'.(Ç'./CJ e

= 0

Séparation dea Milieux (1) et (2) v, = -

pour le flux rapide

ar.

pour le flux theraique
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Séparation des milieux (2) et (5) ̂  = «. l

pour le flux rapide

L

pour l e f lux tfaeralque

d) Sources principales.

La source S qui était en (AJ ~ °> V / e s t divisée

en quatre sources identiques placées en quadrature sur la

couronne L*l, ft/A) • Pour simplifier le développement de ces

sources nous supposons cosme pour les sources perturbatrices

que S est réparti uniformément sur la couronne (\*t JL-A) „

S peut alors se développer en série de fonctions de Bessel

avec

e) Propagation du f1'^ "xon perturbé»

La propagation du flux non perturbé fondamental ou
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premier harmonique «at donnée par la resolution du systea*

9 x 9 déjà décrit. La seule différence entre le système du

fondamental et oelui du premier harmonique c'est la variation

de d et celle du second aeabre «4. qui correspond au terme

source*

Dans tous les calculs nous avons supposé que o^ . pour

le fondamental était égal à ^ que D u pour le premier haraonique

était égal à £ . Pour une position donnée des sources les systè-

mes 9 x 9 étant linéaires les résultats des flux sont à aulti-

plier par * * * K " ) ou >

Ces deux systèmes 9 x 9 conduisent aux expressions de Z t4

f) Systeaes 12 x 12.

Les douse équations du paragraphe C données par les

conditions aux limites définissent un système 12 x 12*

En fait il existe quatre systeaes 12 x 12 en supposant

que les développements du flux non perturbé et de la partie

perturbée du flux sont limites aux deux premiers termes*

Ces systèmes sont les suivants 1

Premier système.

Il correspond à l'excitation pour le fondamental du

flux non perturbé du fondamental de la source perturbatrice*

Les doute inconnues sont les suivantes l
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•eoond système*

II correspond k l'exoitation par le fondamental du flux

non perturbé du premier harmonique de la source perturbatrice*

Les douse inconnues sont les suivantes s

Troisième système.

Il correspond à 1*excitation par le premier harmonique

du flux non perturbé du fondamental de la source perturbatrice*

Les inconnues sont les suivantes

Quatrième système*

II correspond à l'excitation par le premier harmonique

du flux non perturbé du premier harmonique de la source

perturbatrice. Les inconnues sont les suivantes i

La forme générale de ces systèmes est la suivante :

'* V *
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Les valeurs des ooeffioients sont donné*» aux tableaux VI d et p

A la suit* de la résolution de ces quatre systèmes la

partit perturbé* du flux dans le milieu 3 s'éorit

g) Etude de l'amélioration du poids statistique»

Pour différents groupes de râleurs de (Ai, ft4 )

V i V ) nous étudions les yariations d e 5

en fonction de \' et ft-1 .

La oo«paraison des courbes des figures 6 et 7 montre

l'amélioration apportée au poids statistique par le déplacement

radial des sources et des compteurs*

Pour un réseau d'épaisseur 60 cm nous trouvons que la

meilleure position des Bouroes et compteurs est au voisinage

de ^ Ai - 50, \ t - 5o)(voir fig.T).

Pour l'épaisseur 9C cm la meilleure position est autour

de ^Aiè - 60, A^ m 6o) (voir fig. 10).

Malgré cette amélioration le poids statistique est

encore loin d'fttre uniforme. Pour accentuer l'amélioration nous

limitons le volume testé. Noua ne tenons pas compte des quinse

premiers centimètres axiaux côté source et des derniers trente

oentisetres radiaux.
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Normalisation du poids statistique.

Nous définissons le poids statistique moyen

•K oote de la limitation axiale côté source

A1 cote de la limitation radiale

Les variations du poids statistique normalisé au poids

statistique moyen sont données par les figures 8 et 9 pour le

réseau d'épaisseur 60 cm et par les figures 10 et 11 pour le

réseau d'épaisseur £0 om.

Les résultats les plus intéressants concernant l'empilement

type pour des éléments combustibles G.2 sont donnés par le

tableau VII.

Vérification de la sensibilité globale à partir du poids

statistique»

I it «K

Ceci est vérifié par intégration graphique de la fonction

o ' comme par pointa
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Epaisseur

du

réseau

60 cm

90 cm

Rayon de

la

cellule

9 cm

9 ea

Sensibilité pour un empoisonnement de
5 ppm ue bore

Calcul direct avec
le fondamental

2,78#

3,89#

Calcul par le poids
statistique

a 2,9*

a 3,9#
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Esquissa d*une étude expérimentale.

Description.

Lea dimensions da i'eapileaent 560 kg sont les suivantes ;

3000 z 16CC x 18C0. Il entre dans «a réalisation environ

15,5 tonnes de graphite (voir fig* n°13 et 14). Nous avons choi-

si la position verticale, le bloo de aise en forie est à la

parti* inférieure ce qui facilite la Manipulation des sources

et la réalisation de la proteotion, le bloc de coaptage se

trouve à la partie supérieure.

Bloo de aise en forae.

Le plan source plaoé à la cote ?^ • 75 ca peut être

porté pour essais à la cote ?i • 95 ca. Les quatre sources

de 250 ao de &a Be peuvent Itre réglées en position radiale

à l'intérieur de quatre canaux orthogonaux et retirées à

l'intérieur de châteaux de protection utilisant du plomb,de

la paraffine et du cadaiua.

Milieu multiplicateur.

Le milieu multiplicateur est à bonne hauteur pour la

manipulation des éléments d'uranium. Son réseau est ohoisi

oarré car il se prSte mieux à la géométrie aaia l'adoption

d'un réseau hexagonal permettrait la aodifioation du pas.

lous avons adopté un diaaetre de canal de 70 aa qui permet

de tester les barreaux G.1 et G 2 aaia un alésage à 84 aa

coaplété par un cheaisage intérieur en graphite peraettrait

de tester tous les types de barreaux que nous avons cités»
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Erid«amant 1* pas du réseau pour l«s barreaux autres que 0.2

û- • 1,4 cm ne serait pas le pas optimum* La sensibilité

serait voisine de la sensibilité maximum. Il serait nécessaire

d'apporter des corrections pour tenir compte des variations de

masse. N?us pensons que dans son utilisation en contrôle

d*éléments combustibles finis l'empilement doit ttre adapté

à un certain type d*éléments combustibles et réalisé sur le

site même du réacteur auquel les éléments sont destinés.

Bloc de comptage*

Le plan de comptage est situé à la cote ? t" 75 cm* II

peut ttre porté à la oote 95 cm pour essais. Les compteurs

peuvent être positionnés le long de quatre canaux orthogonaux.

Toute la surface extérieure du graphite est revêtue ie

cadmium, une protection Y est assurée pour Isa différantes

zones de l'empilement*

Détection de la variation de flux produite par un empoisonnement

donné.

Chargement de référença.

Nous détectons la variation de flux produite par une

variation de la section de capture de l'uranium due à la

présence d'impuretés absorbantes. Il faut donc disposer d'un

chargement d'uranium de référence. Ce sera un uranium pour

lequel toutes les précautions de non pollution auront été

prises et dont l'analyse chimique d'échantillons aura été

faite le mieux possible.
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Empoisonnement fiotif.

Pour contrôler les calcul» que nous avons développés

l'idéal serait de disposer,en plus de l'uranium de référenoe,

d'un uraniun empoisonné par une quantité oonnue de bore. Cette

solution étant coûteuse» on se contentera d'un empoisonnement

fiotif figuré par l'apport d'un absorbeur connu autour de

l'uranium* Apport sous forme de tiges de métal glissées entre

les rilettes pour l'uranium gainé et sous forme de tubes pour

l'uranium non gainé. L'équivalence d'un empoisonnement uniforme

de l'uranium et d'un empoisonnement fictif extérieur serait

donnée par le calcul. Une distribution fine du flux mesurée

à l'intérieur de la cellule permettrait d'ajuster ces calculs.

Appareillage de détection.

Quatre compteurs à neutrons du type Br'3 à grande sensi-

bilité, modèle BA ou 4 NE 51 par exemple, seraient suivis de

l'électronique CEA classique à alimentation stabilisée.

Le taux de comptage de chacun des compteurs pourrait Ôtre

noté séparément. Un système marche arrlt automatique déolenche-

rait le ooaptage au temps voulu peur la durée désirée»

l'inscription des résultats de comptage.

Détection de la variation relative du flux.

Elle est liée au taux de comptage, au temps de comptage,

à la dérive de l'appareillage. Cette dérive peut être contrôlée

par un comptage effectué entre deux chargements lorsque l'uranium

n'est pas présent dans le réseau. Si H it le taux de comptage ,

% le temp? de comptage et <t\ la variation relative du taux de

comptage produite par un certain empoisonnement)nous dirons que



- 3 0 -

l'éeart avao 1*étalon est détecté lorsque 1* variation relative

du flux produit* sort doa fluctuations atatiatiqu* donc loraquo

ut
Pour les deux empilements que nous trôna étudié» le tableau

ci-dessous donna l'ordre de grandeur du tenpa da conptaga

nécessaire pour que la variation relative du taux de comptage

produite par un empoiaonneaent da 1 ppn da l'uraniua aorte

des fluctuationa statistiques. Mous pouvons,vu le temps d*

comptage nécessaire assez court»espérer détaotar un empoisonnement

plus faible. Seule 1*expérience pourra le montrer lorsque les

effets de variation de masse, da dérive, de températuze,

d'ombre d'un compteur sur l'autre auront été mesurés.



Type d'empile-
ment
Poids d'uranium

testé

i\ « 60 cm

336 kg

i» * 90 cm

560 kg

Empoisonnement
uniforme de
l'uranium en

bore

1 ppm

1 ppm

u
Sensibilité pour
une répartition
correcte du poids

statistique

0,3356

4e
Flux au centre
d'un compteur

NE 31

303 n/cm2/s

82 n/cm2/s

We
Taux de compta-
ge pour les 4

compteurs

e* 4848 */s

# 1312 */s

t
temps nécessaire
pour sortir des
fluctuations sta-

tistiques

38 s

61 3
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Àplatisssment du poids stutistioue.

On cherohera les positions des sources et compteurs donnant

la répartition du poids statistique la plus plate possible.

Pour oela on déplacera dans tous lee canaux un absorbeur plaoé

entre deux cartouches ou le long des ailettes et l'on tracera

un réseau de courbes donnant les variations du taux de comptage

en fonction de la position de 1 * absorbeur (ĵ  ) / pour différen-

tes positions des sources et compteurs. La répartition expéri-

mentale du poids statistique tiendra compte du fait que sources

et compteurs ne sont pas des points. Hypothèse qui a été faite

dans 1*étude théorique et que l'on peut difficilement ne pas

faire sans allourdir énormément les calculs*

Dans l'étude du poids statistique nous avons vu que la

perturbation d'un cm du milieu homogène donnait une variation
«•8relative moyenne du taux de comptage d'environ 3 10 pour

5 ppm de bore répartis dans l'uranium. Pour obtenir une varia-

tion du taux de comptage de 1$, il faudrait en gros 1 g as

bore ou l'équivalence avec un autre absorbeur*

Validité du test.

En dehors des questions de stabilité de l'installation de

comptage, des variations de température et de pression dans

les oanaux et sur les joints qui limiteront le taux d'impuretés

absorbantes décelable, il est à signaler que l'effet d'une

impureté de l'uranium dans le spectre des neutrons de l'empile-

ment peut ne pas être le même dans le réseau où les barreaux

seront utilisés (présence d'impuretés résonantes).

Des mesures comparatives du rapport oadmium aveo des

détecteurs résonants pourront être faites aveo les mêmes

détecteurs dans le réacteur G.2 par exemple et l'empilement.
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Conclusion.

Avec l'empilement tel que nous l'avons décrit, on peut

s'attendre à déceler sans précautions spéciales un taux d1impu-

retés absorbantes équivalent à 1 ppm de bore dans l'uranium. II

est à déplorer que la répartition du poids statistique ne puisse

être rendue aussi uniforme que dans 1*E»C.A.G. Seule l'expérien-

ce nous dira si E.C.À.U. est capable de performances meilleures

que celles attendues»

Malgré tout nous croyons qu'un tel empilement contbtflé à

l'E.C.E.U. donnera de bons renseignements sur la qualité de

1* uranium.
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TABLEAU!

Origin* des coordonnées au centre du milieu multiplicateur

v Coordonnées de la source

Coordonnées du point de détection

ft- rayon du milieu cylindrique

*t épaisseur du milieu aultiplici
teur

iCoordonnées d'un point du milieu multiplicateur

K)
Indict 1 affecté au grandeurs du milieu de mise en forme (i)

2 M - » » multiplicateur (2)
3 " " " " de comptage (3)

Flux rapide
i(?4)Flux thermique

0 r Coefficient de diffusion du groupe rupidn ^section ifficace de passage du groupe
I)r Coefficient de diffusion du groupe thermique rapide au groupe thermique

^section efficace de capture dans le
groupe thermique

trlongueur de ralentissement
Llongueur de diffusion

y P e r t u r b a t i o n du flux rapide ^t-t**) Perturbation du flux thermique
Indices supplémentaires 1.1. affecté aux grandeurs qui correspondent a l'excitation du

fondamental de la source perturbatrice par le fondamental
de la source principale.

1.2. H " M " " " du
premier harmonique de la source perturbatrice par le fonda-
mental d» la aourc* principale.

2.1. affecté aux grandeurs qui correspondent a 1*excitation du
fondamental de la source perturbatrice par le premier harmo-
nique de la source principal*

2.2. affneté %ux grandeurs qui correspondent a l'excitation du
premier harmoniqu* d* la source perturbatrice par le premier
harmonique de la source principale.



TABLEAU II

approximatives de l'uranium pouvant
être intéressées par l'K.C.A.U.

Notations e épaisseur de la gaine
équivalente

Type d*
barreau

G 1

C 2

£ D F 1

2»

2,6

2,8
3,1
4
4
3,28

3,5
3,2

2 JL

0

0
0
0
2,06
1,07

1,4
0

2*'

4
4

2 t

7

7
7

8,4
8

Surface de la section
d»fc#lte de la gaine

3,6 cm2

5,25
5,25

6 cm^
8 en»

Magnésium
Al

Magnésium
Al

longueur dei
cartouches
non gainées

10 cm *

30 cm <
i

t

t

longueur
des cartou-
ches gainéa

30 ca *

• *



TABLEAU

Caractéristiques du milieu multiplicateur
(d'aprèe formulaire

ou x tabulée en fonction de A

P (— "\ fonction tabulée

0 fonction tabulé* de fonction de

- ̂ * 1 +'o,52O8/ f fonction tabulée de

_ .-1* % •
T

tiennent compte des embouts en magnéaiuï
das cartouches



TABLEAU Ill-

Modification des caractéristiques du milieu multiplicateur par l'introduction
uniforme d'une impureté absorbante dans l'uranium

Les caractéristiques du groupe rapide sont inchangées
Les caractéristiques du groupe thermique sont modifiées par la variation de Sm

uranium

(T" uranium A bore
-m«concentration en ppa de bore

dans l'uranium

Dv*
sont modifiés par les variations de X9 donc de ^ t et

<0C

KG.

IZo

•c



Variation de densité

TABLEAU III
c

Modification des caractéristiques du milieu multiplicateur
par une variation de masse de

l'uranium de \%

j V sont modifiés par £ v qui devient 2,-»Jtëodonc par P. • * • -T> t J o

sont modifiés par les variations de îg donc de R, et &i qui suivent la même loi
que celle indiquée au tableau IIIb j£_ . Ap. râ ^ /l.UU LltUM

est modifié par la variation de l'intégrale effective

= ©.«« 11. ( -I* 1- i RH») f. « -H (A*** ) H s M H M o )
H»

Variation de rayon È± -5 10"3

sont modifiés par la variation de & donc de f fonction de £* qui devient

sont modifiés par les variations de R, et Rt qui suivent la mtme loi que celle indiqué*
au tableau IIIV i ~ %

\ est modifié par la variation de a et l'intégrale effective.



TABLEAU IV

Conatant»» utili»<»«

Graphit»

1,7

18

= 0,402 c."1

Dr, » t

.2

s 0,878 c.

1

cit.L*. z 364/l i l ]- 322,43

- 2,723.10-3 c --1

S * 0,1578

r.^t 5 0,416

bt 0,80128 C

2,5848,103 cm2

3,i.10"4 c.~1

Uraniua
f- .9

Zl s 0,207 CB"1

I - . 0,323 c.-1 ^ m 0,722 c."1

£.* « 0,399 c."1

^» - 1 CB"1

Oaina , .
Magnésiu. { • 1,74 ZXc s 2 ,4 .10 p c ."1

Alurainiu. { - 2,7 ï f c c * 1 2 , 3 . 1 0 ~ 5 c«"*

~ 3 c.~1Pour un alliage à 0,4* d*aluainiu. 2U« 2,425-10~3 c
Bore

A » 10,82 Aï.»
pour 5 Pp« ~ I s 1,095*

755 barn» i





* a f jaM * a 5 ' '* -

a1* r z'

a zO

s---
a;-

^

" ^

a1* a i -&» i < x < i



TABLEAU V C o e f f i c i e n t s du système 9 v 9

,ï • " ! ' * - ft,:O

« 4 a.« . a« * a* . o

:

• } . -
« DK t C fi) A

^ 1 * * - T" ISr* A

0 * . , t>t ,Y te
Y t t »! ,

.-
y

a. « _ Â L i n : e l . H i t

- '

,1



TABLEAU VI. Coefficients des systèmes 12 x 12

est l ' i n d i c e du mode du flux oerturbé celui du mode de la partie perturbée du flux

*

' - a'
i ' M

z l

_.

<; «

<• A-

-^

, • 4

ytfci

CJ

aj » \)V4 '^ "

a ,

C 4 . PÎO
^

" ^

0 V» '

s 0

c-

* t1 c.1
1* i * = " »



TABLEAU VI Coefficients des systèmes 12 x 12 (suite)

1*» -A»

< •- cl- < * C -

c

c1* .-

<•'

4, - -- £ c <





TABLEAU (fil
Tableau récapitulatif des résultats

pour un barreau du type Q 2 ft> = 1.4 cm gainé

Epaisseur
de

l'empile-
ment
2 h
cm

60

90

Position
des

sources

cm

t% c 60

f4 s 50

Position
des

compteurs

cm

?e =60

2«.« 75

re s 60

Flux appro
ximatif au
point de
comptage

n/cm^/sec

303

8 1 , 5

-Rayon de
cellule
optimum

cm

9

9

9

9

Volume
testé

04^460

-154 2V3O

O4r'4 90

-454^4+45

04 *-'4 60

-304 £'4+45

Poids
d'uranium

testé

Tonne

1

0,336

1,5

0,560

Valeurs
extr&mes
du poids
statistiqw

0

4,5

0,417

1,88

0

3,8

0,45

1.75

Sensibilité
à un empoi-
aonnement
uniforme d
1 ppm de
bore

. . »

0,335^

0.77JÉ

0,5^
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Projet de
réalisation de
lêmoikment



TABLE DBSHATIBBS

Introduction p. 1

Principe 2

Théorie générale 4

Méthode utilisée :

1* Equations régissant les flux dans les trois

•ilieux 7

2* Caractéristiques du Milieu Multiplicateur et

leurs perturbations 14

3* Recherche de la sensibilité optlaua de la

•éthode à un eapoiaonneaent donné 15

4° Recherche d'un poids statistique uniforae 16

Esquisse d'une étude expérimentale 27



IN


