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ETALONNAGE EN PUISSANCE DE PROSERPINE

par C. CLOUET D'ORVAL, E. DEILGAT, M. GUERY, J. TACHON.

INTRODUCT ION

Principe de la méthode : elle consiste à mesurer la puissance de la pile avec

une chambre à fission, contenant une quantité connue de matière fissible de même composition

isotopique que le combustible du réacteur; ici il s'agit de Plutonium.

Le taux de réaction du Plutonium de la chambre est, à flux égal, le même

que celui du Plutonium utilisé comme combustible dans la pile. Si on connaît la masse m de Pu

dans la chambre, la masse M de Pu dans la pile, le taux de réaction n dans la chambre, et la

distribution de flux dans le volume de combustible, on en déduit aisément la puissance, en watts :

n n M 0 m , , .
P = x x (1)

3,1 - 1010 m 0

Le facteur 1/3,1. 10 intervient parce que 3,1 10 fissions/seconde cor-

respondent à 1 watt.

0 est le flux moyen dans le combustible
m

0 est le flux au point où se trouve la chambre.

On remarquera qu'aucune section efficace d'intervient dans le calcul; donc

la forme du spectre d'énergie des neutrons, qui n'est pas connue avec précision, n'est pas sus-

ceptible d'apporter une erreur dans les calculs, et c'est sans doute là le plus grand avantage de

la méthode. Ceci n'est rigoureux que si 0 et 0 sont mesurés avec le même détecteur. Nous

verrons plus loin q'une correction n'intervient quand cette condition n'est pas remplie,comme

c'est le cas pour les manipulations décrites ici. Un autre argument en sa faveur est la faible

perturbation apportée dans la mesure à la marche de la pile, et la faible dépression du flux au

niveau de la chambre à fission, si on prend soin d'utiliser une chambre très petite et très peu

absorbante.

Cette méthode a déjà été utilisée aux Etats-Unis, sur le réacteur LOPO à

uranium enrichi à 14 %.
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< L.i formule (I) qui donne la puissance met en évidence quatre inconnues :

n, m , __ilL i't M; l-i détermination des trois premieres constitue l 'essentiel des manipulations.
a

Nous examinerons successivement .

- les mesures liées a la chambre à fission (m, n)
0

- les mesures par activation d'or ( m )

6

I - MESURES AVEC LA CHAMBRE A FISSION

1" - Description de la chambre à fission (fig. 1)

Cette chambre est en "zircalloy II". sans hafnium; elle a 23 mm de lon-

gueur, 4 mm de diamètre et pèse 0,8 gramme.

Elle est constituée par une anode creuse cylindrique (5) recouverte d'un

dépôt de plutonium (6), l'anode se visse sur la sortie d'anode (2); elle est bloquée par la

vis (4). L'enveloppe extérieure (7) sert aussi de cathode; à une extrémité, elle est filetée

pour pouvoir être raccordée à une "canne" prolongatrice; à cette même extrémité se trou-

ve le verre spécial (2) qui soude de manière étanche la sortie d'anode à la cathode. L'autre

extrémité de la cathode est bouchée par le bouchon (8), soudé à l'arc dans de l'argon sous

une pression de 1 S atmosphères; c'est donc la même pression d'argon qui règne dans la

chambre; l'espace entre anode et cathode est de 0 .5 mm. Cette chambre est couverte par

un brevet : chambre à fission miniature en zirconium.

1" - Détermination de la masse m de plutonium dans la chambre.

La pesée et les méthodes de dosage chimique ne sont pas suffisamment

précises . La très forte activité alpha du plutonium (2,27. 10 particules/seconde/mg de

Pu) ne permet pas les comptages en géométrie 2 If que l'on fait habituellement pour les

dépfits d'uranium. Nous avons utilisé pour ce comptage l'appareil représenté schématique-

ment par la figure 2. C'est une chambre dite "à base géométrie"; d'un point du dépôt à

examiner (17), on voit le compteur-cloche (14) sous un angle solide très réduit. Pour ex-

piorer toute la surface du dépôt, on l'entrafhe à 20 tours/minute, au travers d'un passage

mécanique étanche, par le moteur synchrone (18). Les particules alpha traversent l 'en-

ceinte vidée (11) puis la fenêtre de mica du compteur cloche (14). L'absorption dans le gaz

résiduel et dans la fenêtre ( i , 9 mg/cm ) peut être considérée comme nulle. Un collima _

teur (13) à fentes parallèles à l'axe du dépôt ne laisse voir qu'une bande de ce dépôt. La

largeur de fente est réglable par demi-millimètre de 0,5 à 2,5 mm. Ceci permet d'avoir

une idée de l'absorption des alphas dans le dépôt; en explorant le dépôt avec une fente

étroite , on ne compte que les alphas qui ont une incidence normale. Avec une fente large

on compte aussi ceux qui ont une faible incidence, donc ont dû traverser plus de matière ;
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certains d'entre eux, même, ne sortiront pas ou auront une énergie trop faible pour être dé-

tectés. Toutes proportions gardées, les comptage* avec des fentes étroites sont plus élevés

qu'avec des fentes larges. En extrapolant les comptages pour une largeur de fente nulle, on

connaftra l'activité des alphas qui sortent du dépôt avec une incidence proche de la normale.

On rotera aussi sur la figure 2 les diaphragmes (12), qui évitent de comp-

ter des alphas diffusés par les parois de la chambre. Le diaphragme (15) définit l'angle so -

lide sous lequel on voit le compteur-cloche depuis le dépôt. Il est perte de 6 trous de 6 mm

de diamètre, à arête» vives; leurs diamètres sont connus au l/lOOO de mm. Les 6 trous

sont disposés en couronnes, pour cacher le centre du compteur, dont la sensibilité est moin-

dre à cause de la perle de verre qui termine l'anode.

La fragilité de la fenêtre de mica ne permet pas de faire le vide à l'exté-

rieur d'un compteur-cloche normal. On se sert donc d'un compteur-cloche dont le queusot

est ouvert; on fait le vide des deux côtés de la fenêtre, et on remplit l'enceinte (9) et le

compteur (14) à une pression de 1 cm de mercure d'alcool éthylique et 7 cm d'argon. Le

sac en vinyle (16), relié à une boîte à gants, permet d'introduire les dépôts sans contami-

nation.

- Angle solide moyen : L'angle solide total, sous lequel on voit les trous du

diaphragme varie avec la position sur le dépôt. Pour chaque largeur de fente du collimateur

on peut calculer un angle solide moyen. Si on appelle :

- So l'aire des trous du diaphragme

- Lo la distance de l'axe du dépôt au diaphragme

- r le rayon de la couronne de trous du diaphragme

- R le rayon du dépôt

- e la largeur de fente du collimateur

on trouve (avec quelques hypothèses simplificatrices qui ne se justifient que parce que R et

r sont petits devant Lo), que l'angle solide moyen, en stéradians, est donné par :

So Lo
SI. =

VZ777Z777
16 R 2

- Partie du dépôt explorée : c'est celle qui reste visible, depuis le comp -

tcur-cloche, dans la fente du collimateur; elle est limitée par deux génératrices sur l'anode

porte-dépôt. Chaque génératrice définit un plan avec l'axe de l'anode. L'angle de ces deux

plans a une valeur 2 © , telle que Q = arc sin ( )
2 R

- Activité totale de la matière fissile déposée : si on a compté N coups en t

secondes, avec un angle solide moyen XX > l'activité de la manière fissile visible au tra-

vers du collimateur est : N 4 IT

"*" SL
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L'activité totale du dépôt, si on néglige l'absorption et la rétrodiffusion dans

le dépôt est :

N T\

X j nj + \ 2 n2 +

ou A . et n. sont respectivement les constantes radioactives et le» nombres d'atomes de cha-

cun des isotopes qui constituent la matière fissile .

- Activité du plutonium utilisé dans la chambre à fission

II s'agit du plutonium "Proserpine I". Sa composition isotopique n'est pas
parfaitement connue. Comparons ce plutonium à un autre mieux connu, dans le tableau ci -
dessous : [5] [ô]

Origine du Plutonium

Pu Anglais

Proserpine I

P U , %
2 3 9 Pu

2.05 %

1.78 %

% d'activité due

à 240 _Pu

6.66 %

5.39 %

% d'activité due
à 2 3 8 P u

0.79 %

x = ?

240
240Le pourcentage de l'activité (X- due à Pu a été déduit du rapport

238et corrigé de l'ordre de grandeur du pourcentage d'activité dû à Pu.

Pu

Ï39Pu

238En premiere approximation, l'activité alpha due au Pu de "Proserpine I"

est, en

0.79 x 5.39
6,66

0.65

Activité alpha due à 2 3 8 Pu et 2 4 0 Pu. pour "Proserpine I" :

totale sera :

0 , 6 5 % + 5 , 3 9 % 6,04 %

239 ft

I milligramme de Pu a une activité alpha de 2,27 10 °< /seconde.

II y aura 1 mg de TPu dans le Pu "Proserpine I" lorsque l'activité alpha

2.27 106 x 1.0604 = 2.407. 106 alphas/seconde
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- Comptage alpha du dépôt : 11 se fait en régime proportionnel, avec ur*e chaf-
ne de 2 MHz de bande passante. Les constantes acoptées pour ce comptage sont :

- Haute tension : 1100 volts
- Gain . S00
- Seuil de discrimination : 15 volts
- Constantes de differentiation et d'intégration : 10 seconde, l e s courbes

de haute tension et de discrimination ont des paliers très plats, et aucune
correction des comptages n'est apparue nécessaire.

- Résultats de a calculs et des comptage» •- lpha : Ils sont résumés dans le ta-

bleau suivant :

Largeur de fente
du collimateur e

moyen (stéradians)

O (radians)

xJJL

(coups/seconde)
t

Activité totale du dépôt
(alphas/sec)

0 ,5 mm

8.7431 10"4

0.20129

224 318

0.81345

182 471

1 mm

8,7423 10"4

0,41160

109 713

1,6532

181 380

1,5 mm

8,741 10"4

0,64345

70 191

2,4920

174 841

2 mm

8.792 10 "4

0,92735

48 713

3.5083

17" 898

2,5 mm

8,7367 10"4

1.5708

28 767

5.728

166 351

L'activité alpha obtenue ci-dessus varie avec la largeur de fente , car elle ne
tient pas compte de l'absorption ni de la rétrodiffusion. En extrapolant la courbe : activité al-
pha en fonction de e , pour e = 0, on trouve 186.000 <X /seconde +3.000, c'est-à-dire + 1,6%;
connaissant l'activité du plutonium "Proserpine I" on trouve finalement que le dépôt examiné
est de :

23977,27 microgrammes de Pu + 2 % (l'erreur possible a été amenée de

1,6 à 2% pour tenir compte des erreurs dans l'évaluation de l'angle solide).
*

3* - Mesures dans Proserpine avec la chambre à fission.

La figure 3 représente la "canne" qui a permis de plonger la chambre à fis-
sion directement dans la solution de sulfate de plutonium. Le joint (28), en caoutchouc "Per-
bunan" assure l'étanchéité, il est enduit de graisse siliconée. Le tube (29) de même diamè-
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tre extérieur que la chambre est en zircalloy II, il a des parois de 0,25 mm seulement, il

est prolongé successivement par le tube de zircalloy (30). par le tube d'acier inoxydable (31)

qui sert au guidage de la canne dans l'axe de la pile, et enfin par le câble coaxial (32) rendu

rigide et guidé par des fourreaux de plexiglas (33) munis d'olives (34). La longueur totale de

la canne et de son câbli est voisine de 3 mètres. La capacité est de 4pF pour la chambre,

13 pour la canne et 78 pour le câble, soit 95 pF en tout. L'ensemble câble-canne-chambre

est suspendu au bras d'un appareil électro-mécanique qui permet de le déplacer verticale -

ment à distance; la position est connue par "selsyns", à 1 mm près environ.

Toutes les manipulations sont faites à puissance constante. La puissance af-

[ fichée au tableau de pilotage est de 30 milliwatts et on s'est maintenu à cette valeur à + 2 %

près pendant les manipulations.

Les figures 4 et 5 montrent respectivement des courbes haute-tension et de

discrimination de la chambre.

Les réglages adoptés sont :

- haute-tension : 400 volts

- seuil de discrimination : 13 volts

- gain : 7.000

- constantes de differentiation et d'intégration : 3-10" seconde.

La rourbe verticale de flux obtenue avec la chambre à fission est donnée par

la figure 6. La petitesse de la chambre à fission a permis de l'introduire dans le tube d'ali-

mentation de la cuve et de prolonger la courbe à 7,5 cm en-dessous du fond de cuve. On note-

ra :

- l'asymétrie de la distribution par rapport au volume de combustible.

- la dépression entre les deux fonds des cuves.

On pourra comparer avec les courbes de la figure 8 obtenues par irradiation

d'or.

Pour la suite de l'étalonnage, notons dès maintenant le comptage obtenu au

maximum de la courbe 6 : 55. 200 coups/minute = 920 coups/seconde + 0,5 % (erreur statis-

tique). Ce comptage ne correspond pas exactement au taux de réaction dans la chambre. car

certains fragments de fission, issus du dépôt sous de faibles incidences, peuvent avoir une

énergie qui correspond à un seuil plus bas que le seuil de discrimination adopté. Remarquons

ici combien le choix de ce seuil présente d'arbitraire pour des mesures précises.

En extrapolant à zéro la courbe de discrimination, on voit que la perte de

comptage est de l'ordre de 1 %.
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Le taux de réaction avec cette correction devient 4ga! à : n* = 930 coups/se-

conde. Il faut aussi tenir compte du temps mort de l'installation : c'est l'échelle de comptage

qui a le plus grand temps mort :

T= 5. 10" seconde

On obtient :

(1 + n'T) = 930 (1 + 930 5. 10"6)

n = 930,5 coups/seconde + 1,5 %

II - MESURES PAR ACTIVATION D'OR

Les buts de ces mesures sont :

- de trouver une carte de flux dans la cuve de Proserpine et à sen voisinage.

- de déterminer le flux moyen dans le volume de combustible.

1 * - Matériel utilisé - Manipulation des bandes

Lor a été choisi parce qu'il convient parfaitement aux distributions de flux ;

nu très pur, n'est composé que d'un isotope

vation suffisante et sans anomalies (98 barns à 2. 200 m/s).

197il peut être obtenu très pur, n'est composé que d'un isotope : Au qui a une section d'acti-

198L'isotope radioactif formé, Au , a une période de 2,7 jours, assez longue

pour permettre des mesures commodes.

Les bandes d'or qui servent aux mesures dans Proserpine ont toutes 5/100

mm d'épaisseur, 4 mm de largeur, et 230 mm de longueur. Les irradiations dans le coeur

de la pile posent de sérieux problèmes de décontamination. Les bandes sont recouvertes d'au

moins 3 gaines de polyethylene. La première, en contact avec le plutonium, est retirée dans

la boite à gants qui communique avec la cuve de la pile. La seconde est Otée dans une botte à

gants propre et la troisième sous une hotte ventilée. Aux deux dernières étapes, on contrôle

soigneusement l'activité alpha. La bande d'or ne porte plus aucune trace de contamination ,

sauf en cas de déchirure des gaines. Pour les irradiations verticales, les bandes gainées

sont montées sur des barres de plexiglas, elles-mêmes gainées de polyethylene. Pour les ir-

radiations horizontales, il a fallu réaliser un "parapluie" que l'on introduit, fermé, par le

tube axial de 20 mm qui donne accès à l'intérieur de la cuve. Ce "parapluie", en zircalloy

sans hafnium, est représenté par la figure 7. Le poids (19) le maintient habituellement fer-

mé. Un câble fixé à la tige de commande (20) permet de l'ouvrir lorsqu'il est dans la cuve.

Les irradiations sous cadmium se font dans des étuis de cadmium de 0.4 mm

d'épaisseur.
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La mesure de la radioactivité £ le long des bandes d'or est effectuée à

l'aide d'un appareil de comptage automatique, qui explore la bande par tranches, ( de 1 mm

pour nos mesure? ) contigues ou espacées. f 2 |

La bande d'or esfcollée sur un film de 35 mm et passe entre deux systèmes

scintillateur-photomultiplicateur identiques, dont l'un reçoit le rayonnement total émis par

la tranche, tandis que l'autre, muni d'un écran, ne reçoit que le rayonnement tf . Par sous-

traction des deux réponses, on obtient le seul rayonnement fi émis. L'avance de la bande

d'or, la soustraction des réponses et l'impression des résultats sont automatiques.

2° - Irradiations

Suivant la position des bandes dans la pile, et suivant qu'elles sont ou non re-

couvertes de cadmium, les irradiations varient de 1 heure à la puissance affichée de 1 watt,

jusqu'à 4 heures à 4 watts.

3° - Résultats - Courbes de flux

Après la correction de décroissance radioactive, nous obtenons les courbes

de flux. En pratique, il n'est possible de recaler rigoureusement deux courbes de flux ob -

tenues à partir d'irradiations différentes que si elles ont un point commun; ici, cette condi-

tion a été respectée. Dans toutes les courbes de flux ci-jointes, nous avons pris comme uni-

té le flux maximum rencontré dans la pile.

Examinons maintenant les principaux résultats :

a) Distribution axiales (figure 8) :

Sur la courbe A, on peut noter que le flux n'a pas de symétrie verticale par

rapport au combustible. Le maximum de flux est a 42,5 % environ de la hauteur de combus -

tible. Il y a à cela deux raisons :

- la cuve n'est pleine qu'aux 2/3; il reste un vide au-dessus du combustible (la présence de ce

vide provoque une dépression de flux, donc une dis symétrie , ce qui n'existe pas à la partie

inférieure de la solution).

- en haut de la cuve, on trouve un couvercle de zircalloy et une plaque de brillalumag, qui

contribuent à réduire le flux vers le haut. On voit d'ailleurs sur la même courbe A la dé -

pression du flux au niveau du couvercle.

La courbe D est une distribution sous cadmium : elle a pu être recalée par

rapport à A grâce à des mesures indépendantes du rapport-cadmium, faites à l'occasion des

mesures de spectres [ î] . Une valeur assez probable du rapport-cadmium à l'endroit du

flux maximum est 3,6 . Il n'y a aucune dépression visible au niveau des couvercles pour les
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neutrons épithermiques.

b) Distribution horizontales

La figure 9 montre des distribution horizontales dans le réflecteur et dans

le coeur, à 10 cm du fond de cuve.

La courbe I (flux total) présente un point d'inflexion au niveau des parois de

la cuve. La courbe K (flux thermique), semble montrer une légère dépression du flux au ni-

veau des parois des cuves d'environ 2 %. Mais il faut plutôt penser à une remontée du flux

thermique dans le réflecteur qu'à une dépression, car les parois des cuves sont très minces

et très peu absorbantes. La plus grande prudence doit cependant être observée : la courbe K

est obtenue par différence de I et J; trois causes d'erreur principales interviennent dans la

détermination de K : les erreurs sur I, sur J, et sur le rapport-cadmium. L'erreur globale

possible sur I est supérieure à la dépression de 2 % constatée.

Les bandes placées du côté ouest du coeur vont jusqu'à la cuve intérieure en

zircalloy, grâce à un trou percé dans la cuve de brillalumag qui entoure la cuve de zircalloy;

aucune anomalie locale du flux n'est mise en évidence par cet artifice. Pour la partie inté -

rieure à la cuve de la courbe I (sous cadmium), nous ne disposons que d'un point expérimen-

tal, le maximum. Mais en nous fiant à la théorie et aux résultats de la distribution verticale,

nous pouvons affirmer que la courbe décroît d'une façon régulière, même en traversant les

cuves.

La figure 10 représente 3 distributions horizontales dans le coeur; la courbe

F passe près du maximum de flux; elle décroît relativement plus vite que la courbe G, à 2cm

du fond de cuve. La courbe H, au milieu du vide laissé au-dessus du combustible, montre la

monotonie du flux dans cette région.

c) Comparaison des distributions axiales et latérales (figure 11)

On voit sur cette figure, que si la forme de la distribution verticale latérale

(à 10 cm de l'axe de la cuve) présente les mêmes particularités que la distribution axiale .elle

en diffère cependant : il n'y a pas de rapport d'affinité qui puisse faire coïncider ces deux

courbes. Comme pour les distributions horizontales, on s'aperçoit que la courbe du flux le

plus élevé décroît relativement plus vite que l'autre. Sur la figure 11, ceci n'est mis claire -

ment en évidence (courbes A et B) que pour la partie située à droite du maximum (haut de la

cuve); à gauche, il y a apparemment coïncidence , à cause de l'aplatissement du bas de la

distribution latérale dû au voisinage de la barre de réglage. Cet aplatissement, que l'on peut

déterminer par comparaison avec une distribution dans un plan perpendiculaire (courbe G .fi-

gure 10, est de l'ordre de 8 % à 2 cm du fond de cuve).

4 * - Détermination du flux moyen dans le volume de combustible (en utilisant les résultats
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des irradiations de bandes d'or).

Le flux moyen dans le volume V est

m

Le volume ici considéré est t.n cylindre, de rayon R et de hauteur H. On

trouve aisément que dans ce cas :

H / R

( r . z ) r d z d r
H R 2 I /

o J o

On procède en deux étapes :

a) planimétrage des courbes r 0 (r), pour obtenir, pour plusieurs valeurs de Z, le flux mo-
yen à une hauteur Z :

r 0 (r) dr

b) planimétrage de la courbe 0 (Z) pour obtenir le flux moyen dans le volume total :

fH

JÔ = — I 0 (z) dz
m H / m

y o
Limites d'intégration : ce sont :

- le rayon intérieur moyen de la cuve : R = 12,284 cm + 0,02 cm (déduit de mesures faites

avant le montage de la cuve).

- la hauteur de combustible : H = 203 mm + 0,3 mm

Le résultat est :

flux moyen = Q g l ^ 0 ,02 (avec bandes d'or)
flux maximum

Remarque importante : en toute rigueur, il aurait fallu tracer les courbes de flux avec une

chambre à fission au plutonium et non avec des bandes d'or; la déformation du spectre d'éner-

gie des neutrons le long des courbes de flux affecte la forme de ces courbes, et le flux mo -

yen déterminé avec l'or est différent de celui qu'on aurait pu obtenir avec le plutonium.

On peut chercher à évaluer le coefficient à appliquer au flux moyen détermi-
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né avec de l'or pour obtenir celui qui serait déterminé avec du plutonium. C. LE LOUP a cal-

culé1 un ordre de grandeur de ce coefficient .

La section efficace moyenne d'un corps peut être représentée par :
A r i
<J~ - <7~o ( 8 + rs ), où r est une fonction du rapport flux épithermique 14J

flux thermique

On ne considère que les variations de r, qui sont les plus importantes;

( 0 moyen / 0 max )
or

( 0 moyen / $ max )Pu

0,81

A .

moyen / Çl max )
or

est compris entre deux valeurs extrêmes, obtenues en supposant :

a) que le spectre est le même partout et que seule la densité totale de neutrons intervient

dans la variation des taux de réaction : dans ce cas A = 1.

b) que le spectre n'est pas le même partout (r varie entre 0,036 au centre et 0,026 au bord),

ce qui donne, en supposant une densité toujours la même A = 1,06.

En fait, la variation de densité de neutrons vient tempérer l'effet de la di-

minution de r vers les parois; le rapport A est probablement compris entre 1 et 1,04, ce

qui donne :

0.81 )
maximum Pu

<0. 84

On avait

On aura

0m
Mais (—-»—)p n'est pas connu avec une précision aussi bonne.

0.79

0.79

m

m

or

Pu

4 83

m 0 .825 + 4 . 2 5 %
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III. RESULTATS DE L'ETALONNAGE

1 * - Puissance de la pile

a - Masse de plutonium M dans la cuve.

La masse totale présente dans l'installation est 256,398 grammes; il faut

enlever de cette masse celle présente dans les tuyauteries (85,5 + 2 cm3). La concentra-

tion en plutonium est 26,5065 grammes par litre de solution, donc la masse de plutonium

contenue dans les tuyauteries est :

26,5065 x 0,0855 = 2:266 + 0,55 grammes

d'où la masse de plutonium dans la pile

M = 256,398 - 2,266 = 254,132 grammes

Mais la masse utile de plutonium est la masse de l'isotope 239 qui subit la

fission.

.Pour le plutonium "Proserpine II" utilisé, le rapport des masses des isoto-

pes 240 et 239 est :

240o

*L 1.06 % UT

239Le pourcentage de Pu dans "Proserpine II" est

100
98,951

100 + 1,06

D'où la masse utile de plutonium dans la pile

M = 254,132 x 0.98951

= 251,466 g rammes + 0,2 %

b - Résultats.

M

no x — x3.1 . 1010 ^ 0 Pu
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avec :

n s 930 ,5 coups/seconde • 1 , 5 %

M s 251,466 grammes 4- 0,2 %

m = 7,727 10" gramme + 2 %

0,825 + 4,25 %

On trouve : P « 80,6 milliwatts + 6,4 milliwatts

(pour un flux maximum de 7. 10 neutrons/cm2/s : voir plus loin le calcul du flux),

c - Comparaison avec la puissance affichée au tableau (30 milliwatts + 2 %)

Le facteur de correction à appliquer aux indications du tableau de commande
est :

JilH. » 2 , 6 9 + 1 0 %
30

2* - Flux maximum

II vaut :

ri _ n d

max
m

d est la masse spécifique du plutonium :
d = 19,8 g/cm3

£> p est la section efficace macroscopique de fission du plutonium pour des

neutrons de pile :

£ F = 34,058 + 0.673 cm"1

- n est le taux de réaction dans la chambre, placée au maximum de flux
n = 930,5 + 1,5 %

- m est la masse de Pu dans la chambre
m + 7,727. 10 gramme + 2%

Pour la puissance affichée de 30 milliwatts : $ max » 7. 10 neutrons/cm2/s.

- 13 -



t r o n s

Q

S i o n s e r a m è n e à u n e p u i s s a n c e a f f i c h é e d e 1 w a t t : <$ m a x = 2 , 3 3 10 n e u -

Pour une puissance réelle de 1 watt :

max = 8,68 10 neutrons/cm2/s + b %

3" - Proportion de fissions épithermiques

a - Au centre de la pile.

Le rapport-cadmium du Pu, déterminé à l'occasion des mesures de spectres

[ 3 J vaut 30,918 -f 4 %; la proportion de fissions épithermiques est simplement l'inverse

du rapport cadmium

0,0324 + 4 %

b - Au voisinage des parois.

Rapport-cadmium du Pu = 41,186 + 10 f»

Proportion de fission épithermiques :

0.025 + 10 %

4 ' - Rapport.cadmium de l'or

Les courbes 12 et 13 donnent les allures du rapport cadmium de l'or, res -

pectivement dans l'axe de la pile et suivant un rayon, à 10 cm de hauteur; el les ont été dé -

duites des figures 8 et 9.
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