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pile Minerve de Foptenay-aux-R6ses est utilisé depuis 1967 pour réaliser des 
expériences de physique sur lés milieux multiplicateurs a neutrons rapides. 
L'intérêt de ce type d'assemblages réside aussi bien dans l'économie qu'ils per
mettent de réaliser que dans la souplesse et la sûreté de leur exploitation. 
Les problèmes d'adaptation entre les deux zones couplées nécessitent un effort 
de calcul tant pour la préparation que pour l'interprétation des expériences et 
font l'objet d'une attention particulière dans le cas d'ERMINE, La modification 
de Minerve, pour la réalisation de ces expériences, a été réduite au minimum 
et l e s critères de souplesse-et de sécurité ont été prédominants pour le choix 
des dispositifs. Les techniques expérimentales ut i l i sées , chambres à fission, 
activation de détecteurs, oscillations d'échantillons, . . . sont décrites assez 
succinctement. La troisième partie du rapport e i t consacrée a la présentation 
des résultats_7^^r;4rimentaux obtenu» durant un an de fonctionnement, en 1968, 
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tor at Fontcnay-aux-Roses i s used since 196? for physics experiments on fast 
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INTRODUCTION 

L'étude neutronique de? projets de réacteurs a neutrons rapides 

s'effectue en général sur des assemblage» critiques qui nécessitent d'impor

tantes quantités de matière fissile. A cSté de ces grandes installations qui, 

en raison de la variété des milieux étudiés et des problèmes de sûreté, sen 

généralement assez lourdes, il a paru indispensable pour effectuer des études 

plus fondamentales et assurer la mise au point des techniques expérimentales, 

de réaliser des expériences avec â** milieux de plus petites dimensions, donc 

sous-crltiques, de façon à diminuer l'investissement en matière fissile et 

conserver une grand* souplesse de fonctionnement. L'assemblage critique ther

mique-rapide est une des possibilités.les, plus intéressantes, car il permet 

d'effectuer toutes les études neutroniques au niveau de la cellule, ne néces

sitant pas d'intégration spatiale, en particulier les mesures de taux de ré

action et d'effets en réactivité. 

Dans la conception des expériences ERMINE, on a cherché les solu

tions permettant d'effectuer au centre de l'assemblage des mesures représenta

tives du réseau étudié en utilisant des volumes aussi faibles que possible de 

milieux rapides. Four atteindre ce but des études importantes ont été déve

loppées pour définir les dimensions et la composition d'une zone de transition 

facilitant l'adaptation des spectres de neutrons entre le milieu étudié et le 

milieu nourricier thermique. Le caractère original d1ERMINE réside dans la 

conception de cette zone d'adaptation qui permet de réaliser au centre de la 

zone rapide un spectre pratiquement identique à celui d'un assemblage critique 

rapide, mais avec une quantité de matière fissile dix fois plus faible et même 

3 1 4 fois plus faible que celle des autres assemblages couplés thermique-

rapide. 

La première partie est un exposé des critères adoptés pour la défi

nition de la zone de transition ainsi qu'une description de la récusation d* 

l'assemblage ERMINE. 



Les techniques expérimentales aises en oeuvre sont décrites dans 

la seconde partie. On a utilisé chaque fols que cela était possible des 

techniques dérivant simplement de celles développées pour les expériences sur 

les milieux à neutrons thermiques, profitant alors de l'acquit résultant de 

plusieurs années d'expérimentation sur MINERVE. D'autres techniques ont cepen

dant dû être mises au point, certaines sont en cours de développeront dont les 

résultats ne figurant pas dans l'étude des quatre réseaux présentés dans ce 

rapport. 

Dans la troisième partie, on a regroupé la plupart des résultats 

acquit pendant un an «e travail sur l'assemblage ERMINE II. L'interprétation 

de cas résultats n'est pas entièrement terminée. Néanmoins on a voulu présen

ter, chaque fois qua cala 5tait possible, la coaparaison des valeurs expérimen

tales avec celles calculées, en précisant pour chaque cas les méthodes de calcul 

utilisées qui, elles aussi, sont en perpétuel développement. 



PREMIERE PARTIE 

P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E 



I- ASSEMBLAGES THERMIQUES RAPIDES. 

1-1 GEHERALITES. 

Dans leur principe les assemblages critiques thermiques-rapides 

comportent plusieurs avantages : 

- Faible investissement principalement dû au volume réduit de la zone rapide. 

- Sûreté de fonctionnement d'un réacteur thermique. 

- Souplesse liée en partie aux faibles quantités de matériaux fissiles mises 

en jeu. 

L' expérience ERMINE a été conçue pour essayer de tirer le 

meilleur profit de ces avantages, tout en obtenant le maximum de possibilités. 

Ces dernières sont essentiellement fonction des conditions neutroniques 

réalisées au centre de l'assemblage. 

Les avantages précités entraînent en contrepartie deux limitations : 

- Faible volume disponible pour effectuer les mesures. 

- Approximation dans le résultat obtenu, qui diffère toujours plus ou moins 

du résultat que l'on aurait obtenu dans un coeur complet de même composi

tion. 
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La première de ces limitations conduit à n'envisager pour ces 

assemblages que des programmes basés sur la mesure de paramètres locaux 

(taux de réaction, effets en r^activité, au centre). 

La seconde est beaucoup plus délicate et la difficulté consiste 

à choisir, dans certaines limites, le bon compromis entre le degré de cette 

approximation, dépendant beaucoup de la nature des paramètres que l'on veut 

mesurer, et l'importance des avantages résultant de l'utilisation d'un 

réacteur couplé. 

Toutefois la souplesse d'une installation comme ERMINE est un 

élément essentiel et, pour chaque expérience, les dimensions de la zone ra

pide, aussi bien que la composition de la zone de transition, doivent être 

reconsidérées en fonction de la nature du réseau, du but poursuivi et de la 

précision désirée. 

1-2 ERMINE I. 

La première expérience de ce type réalisée dans MINERVE, 

ERMINE I, a débuté en Décembre 1966 et une investigation assez complète des 

possibilités, en même temps que plusieurs mises au point de techniques expé

rimentales, y ont été poursuivies jusqu'en AoQt 1967. 

Le coeur rapide utilisé avait la même composition que le coeur 

DT décrit par la suite. Une zone de transition en uranium naturel séparait 

ce milieu rapide de la zone nourricière thermique. 

Bien que réalisée dans des conditions très étroites, en raison 

du très faible volume de la zone rapide et de la simplicité de la zone de 

transition, cette expérience a donné des résultats très encourageants LI3 

et a permis, en particulier, un premier recoupement avec des mesures effectuées 

dans un massif sous-critique do beaucoup plus grandes dimensions, alimenté 

par le réacteur source HARMONIE, £2 3 . 

I--3 EXPERIENCES SIMILAIRES. 

Lorsque le projet ERMINE a été concrétisé en 1966, d'autres 

expériences basées sur le même principe avaient déjà été réalisées, essen

tiellement aux Etats-Unis avec l'AETR (Advanced Epithemal Thorium Reactor) 
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de Atonies International [i] et en Allemagne, où l'assemblage STARK était 

réalisé à partir de PAlgonaut du centre de KARLSRUHE t4J . 

Four la première de ces expériences, l'ensemble du réacteur, 

partie thermique et partie rapide, a été conçu et réalisé spécialement pour 

ces études. Il en résulte des avantages importants, en particulier sur le 

plan de l'interprétation, les différentes zones du réacteur se présentant 

sous forme de couronnes sphériques. De nombreuses compositions de milieux 

ont été étudiées dans AETR £ 3 3 . 

L'expérience allemande est restée de portée limitée, puisqu'après 

une période d'investigations destinées à vérifier les résultats des calculs 

de couplage, l'assemblage STARK est maintenant utilisé essentiellement pour 

la mise au point de techniques expérimentales. 

En Grande-Bretagne, deux assemblages thermiques-rapides ont égale

ment été réalisés dans les piles DIMPLE et HECTOR. Ils ont été utilisés pour 

les premières études sur des milieux multiplicateurs à neutrons rapides ayant 

un coefficient de multiplication en milieu infini égal â 1 f.5, 6j . 



Il- PROBLEME DE L'ADAPTATION. 

Four que les mesures réalisées au centre de l'assemblage soient 

utilisables, 11 faut que les conditions neutronlques obtenues soient très proches 

des conditions d'équilibre correspondant à un milieu de même composition. On 

définit ces conditions d'équilibre par un calcul en mode fondamental, dont les 

résultats servent de référence pour la comparaison avec les résultats des calculs 

de l'assemblage. 

Ce problème d'adaptation peut être scindé en deux parties : 

- Définition d'une zone de transition. 

- Choix des dimensions du uilieu rapide. 

Ces deux parties doivent être examinées dans cet ordre et, en parti

culier, il n'est pas nécessaire d'avoir une idée très précise des dimensions de 

la zone rapide pour choisir les éléments de la zone de transition. 

ïl-l ZONE DK TRANSITION. 

Lorsqu'on étudie un assemblage composé seulement d'un milieu rapide 

et d'une zone nourricière thermique, on constate qu'une grande part de la 

zone rapide sert en fait de filtre et d'adaptateur pour la partie centrale. 

La différence de propriétés entre les deux zones étant très grande, on est 
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amené à chercher si une zone de transition moins coûteuse en investissement 

ne peut pas jouer ce rSle. 

Les premières études effectuées pour ERMINE I t7 % montraient 

que, pour le milieu UI, on obtenait le atae ordre d'approximation avec une 

sphère de 22 cm de rayon ou une sphère de 15 cm entourée d'une épaisseur 

d'uranium naturel de 5 cm. L'introduction d'une zone de transition très simple 

permet donc dans ce cas de gagner la moitié du volume de la zone rapide. 

Des études plus complètes ont été effectuées depuis C8l> mais le 

choix de la composition de cette zone reste encore très empirique. Jusqu'à 

présent, le problème a été abordé comme une adaptation de source pour obtenir 

à l'entrée du milieu étudié un spectre très voisin du spectre en mode fonda

mental de ce milieu. 

II-l-l Comparaison des spectres. ,.. 

On compare, sur la figure 1, le spectre du milieu UI avec le 

spectre de la zone nourricière à l'exception de la partie maxwellienne. 

Cette comparaison se caractérise essentiellement par une distribution 

plus étalée dans la zone thermique. 

Le problème de la zone de^transition peut donc être décomposé en 

• trois aspects : . 

- Suppression des neutrons thermique». 

- Diminution de la proportion de neutrons à basse, énergie, 

- Diminution de la proportion relative,de neutrons à très haute énergie. 

Le couplage entre la zone nourricière et le milieu étudié est, de 

plus, un élément essentiel, aussi bien sur le, plan,des mesures que dans 

l'optique de la sûreté. On doit donc chercher h réaliser cette adaptation 

plutôt par transferts de neutrons d'une énergie à une autre.que par 

captures. Ceci est possible pour les neutrons thermiques si on adopte 

un filtre convertisseur et pour les neutrons de très haut* énergie Cil 

les dégradant dans un milieu à fort ralentissement inélastique. 

-5-



II-1-2 Filtre convertisseur. 

L'utilisation d'uranium faiblement enrichi permet de réaliser 

un filtre efficace pour les neutrons thermiques, avec une perte de 

neutrons relativement faible. L'utilisation d'uranium 235 pur serait 

encore plus efficace, mais lé gain serait très faible devant l'augmen

tation du coût. Par ailleurs, il est nécessaire dé dégrader lèsnéutrons 

de très haute énergie, la présence d'uranium 238 n'est donc pas un 

obstacle, bien au contraire. 

Le choix de l'enrichissement exact n'est pas très critique 

O Q ; néanmoins, on peut rappeler qu'au dessus de 3 % les captures dans 

l'uranium 238 deviennent inférieures aux captures dans l'uranium 235 

Four ERMINE II, on a adopté un combustible enrichi & 3,5 % 

qui était disponible. 

II-1-3 Adaptation. 

Le filtre convertisseur de neutrons thermiques défini précé

demment est pratiquement utilisable pour n'importe quel milieu multipli

cateur à neutrons rapides. Il faut, en plus, disposer entre ce filtre 

et le milieu étudié un adaptateur qui corrige le spectre pour le rappro

cher des conditions d'équilibre. Dans le cas particulier du milieu UI, 

l'examen de la figure 2 montre que l'uranium du filtre convertisseur a 

suffi pour rendre la partie haute énergie très proche du but désiré. Il 

n'est donc nécessaire de placer un adaptateur que pour la diminution de 

la proportion des neutrons dont l'énergie est inférieure à quelques keV. 

' Après avoir constaté que l'utilisation d'uranium entraînerait une trop 

forte dégradation à très haute énergie, on a choisi d'utiliser du bore. 

Le spectre correspondant à l'épaisseur la plus favorable est représenté 

'• r la figuré 3. 

II-2 PROBLEME DE L'IMPORTANCE. 

Les principes définis précédemment pour l'adaptation ne 

tiennent pas compte du problème de l'importance. Les spectres de flux 
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adjoint des deux parties essentielles de l'assemblage ne sont pas identiques 

et l'introduction de la gone de transition, si elle favorise beaucoup 

l'adaptation du spectre direct, peut ptrturber notablement la répartition 

en énergie de l'importance, en particulier à cause de la présence du bore. 

On compare, sur la figure 4, le spectre adjoint obtenu finalement au centre 

de l'assemblage à celui du mode fondamental. On peut constater (tableau 2) 

que l'amélioration consécutive à une augmentation des dimensions de la zone 

rapide n'est qu;assez lente. 

Il faut toutefois remarquer que l'effet dû à cette différence 

n'est sensible que pour certains paramètres dont la mesure n'est pas consi

dérée comme fondamentale (essentiellement les effets en réactivité des corps 

ralentlsseurs) ;' 

II--3 DIMENSIONS DE LA ZONE RAPIDE. 

La zone de transition étant définie, 11 est nécessaire de choisir 

les dimensions pour lé milieu étudié, compte tenu des mesures que l'on désire 

effectuer. 

, i . . :•, ; 

Une étude a été effectuée à titre d'exemple pour plusieurs rayons 

, de la zone rapide UI et les principaux résultats sont regroupés dans les ta

bleaux 1 4 3.* 

•- On remarque particulièrement que l'adaptation de la partie haute 

énergie du spectre direct, ainsi que du spectre adjoint, est assez lente 

lorsqu'on augmente les dimensions. Ceci se ressent particulièrement sur les 

effets en réactivité des corps ralentisseurs pour lesquels la situation ne 

s'améliore pas beaucoup entre 18 et 25 cm. de rayon. 

En ce qui concerne les taux de réaction, les écarts les plus 

importants sont inférieurs à 2 7. et on peut constater que si l'amélioration 

est sensible pour la capture de l'uranium 238 ou du bore, le désaccord sur 

la fission de l'uranium 238 est pratiquement indépendant des dimensions de la 

zone et est donc essentiellement fonction de la zone de transition. 

* ILL. - Cette étude, de caractère fondamental, a été effectuée avec le jeu de 

sections efficaces à 16 groupes de HANSEN et ROACH C9j, et des calculs en théo

rie de la diffusion en géométrie sphérique. Les résultats ne sont donc pas di

rectement comparables aux autres résultats de calculs donnés dans ce rapport. 
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TABLEAU 1 

EVOLUTION DU SPECTRE EN FONCTION DES DIWINSIONS DE LA ZONE RAPIDE. 

ENERGIE 
FLUX OBrENU / FLUX DE REFERENCE 

REFERENCE 

(1) 18, 5 20, 0 22, 5 25,0 

REFERENCE 

(1) 

1 3MeV 0.998 0.998 0.997 0.997 0.35798 10-1 

2 1.4-3MeV 1.042 1.035 1.025 1.017 0.16034 10-0 

3 0 .9 -1 .4 1.027 1.024 1.018 1.014 0.16894 10-0 

4 0 .4-0 .9 1.003 . 1 . 0 0 5 1.007 1.007 0.20289 10-0 

5 0 .1 -0 .4 0.976 0.982 0.990 0.995 0.18209 10-0 

6 17-100keV 0.974 0.978 0.984 0.988 0.10682 10-0 

7 3-17 0.998 0.994 0:991 0.991 0.56213 10-1 

8 0.55-3 1.051 1.033 1.013 1.002 0.25379 10-1 

9 0 .1-0.55 1.098 1.067 1.032 1.013 0.65565 10-2 

10 30-100eV 1.125 1.086 1.043 1.018 0.12609 10-2 

11. 10-30 1.201 1;Ï38 1.071 1.033 0.38827 10-3 

12 3-10 1.2.78 1.190 1.098 1.047 0.86444 10-4 

13 1-3 1.427 1.298 1.159 1.080 0.29862 10-4 

14 0 .4-0 .1 1.489 1.345 : 1.186 1.095 0.61073 10-5 

15 0 .1 -0 .4 1.507 1.358 ? 1.194 1.100 0.35722 10-6 

16 Th 1.510 1.360 1.195 1.101 0.11269 10-7 

(1) Nornullsation / 0 - 1 



TABLEAU 2 

EVOLUTION DU FLUX ADJOINT EN FONCTION DES DIMENSIONS DE LA ZONE RAPIDE. 

ENERGIE 
FLUX OBTENU / FLUX DE REFERENCE 

REFERENCE 

(1) 18. 5 20. 0 22. 5 25. 0 

REFERENCE 

(1) 

1 3MeV 1.045 1.041 ' 1.033 1.024 0.99482 
2 1.4-3 1.037 1.032 1.024 1.017 0.96739 
3 0 .9 -1 .4 0.985 : 0.985 0.986 0.988 0.97478 
4 0 .4 -0 .9 0.950 0.955 0.965 0.974 1.02278 
5 0 .1 -0 .4 0.917 0.930 0.950 0.966 1.10672 
6 17-100ta 0.913 0.931 0.955 0.973 1.20040 
7 3-17 0.939 0.956 0.976 0.987 1.29543 
8 0.55-3 0.971 0.982 0.992 0.997 1.37615 
9 0.1-0.55 0.996 0.999 1.000 1.000 1.39115 

10 30-lOOcV 0.999 ! 1.000 1.000 1.000, 1.26327 
11 10 - 30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.21899 
12 3 - 1 0 1.000 1.000 î.opo: 1.000 1.12864 
13 1 - 3 1.000 î.ooo ;.. 1.000 1.000 1.82565 
14 0.4-1 1.000 1.000 1.000 1.000 2.03075 
15 0 .1 -0 .4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.97640 
16 Th 1.000 1.000 1.000 1.000 2.02522 

(1) Hoi«ali»«tlon fxt * - 1 
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TABLEAU 3 

VARIATION D'INDICES EN FONCTION DES DDBNSIONS DE LA ZONE BAPIDE. 

PARAMETRE 18. 5 20 . 0 22 . 5 25 . 0 REFERENCE 

c £8/ a f 5 0.0385 0.0385 0.0385 0.0384 0.0379 
a £97 a £5 0.953 0.953 0.953 0.953 0.951 
a- c8 / a £5 0.1228 0.1230 0.1232 0.1234 0.1237 
a c i / a £5 0.276 0.274 0.273 0.272 0.272 

Sk U8/3k U5 -0.078 -0.078 -0.077 -0.076 -0.072 
SkPu9/5k U5 1.409 '' 1.419 1.431 1.438 1.444 
Sk B /Sk U5 -7.13 -7 .22 -7.3.'* -7 .43 -7 .62 
Sk C /Sk U5 0.207 0.226 0.248 0.262 0.275 
Sk H /Sk U5 46.39 47.87 49.02 49.12 47.28 
Sk Alf8k U5 -0 .040 -0.039 -0.036 -0 .034 -0.028 

i 

* AI « ACIER INOXTDABLE 7 2 / 1 8 / 1 0 
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II-4 SENSIBILITE AUX PERTURBATIONS. 

Four achever cette étude générale de l'adaptation il est 

nécessaire de vérifier que les conditions neutronlques obtenues au centre 

de 1'assemblage sont peu sensibles à des perturbations intervenant dans la 

zone nourricière ou dans la zone de transition. 

Dans la réalité ces perturbations peuvent avoir divers 

aspects, notamment : 

- Les barres de contrôle qui se trouvent dans la zone nourricière. 

- Des modifications du chargement un périphérie pour des raisons de 

crlticité. 

- Une connaissance Imparfaite des éléments constitutifs de la «one de 

transition. 

- L'approximation utilisée pour rendre compte de la géométrie de ces deux 

zones, qui est assez éloignée de la réalité. 

Plusieurs perturbations théoriques ont été examinées et les 

résultats sont regroupés dans le tableau 4. 

On constate qu'à l'exception de l'effet en réactivité de 

l'acier, les autres paraaètres sont très peu sensibles à ces perturbations 

que l'on a pourtant anoriaalement amplifiées pour essayer d'en déceler 

l'influence. 
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TABISAU 4 

INFLUENCE DE DIVERSES PERTURBATIONS 

(variations an %) 

PARAMETRE CAS 1 CAS 2 CAS 3 CAS 4 

a W a f 5 0.3 0.8 0 .8 0.6 

a £9/a f5 0.1 0 .1 0.2 0 .1 

a cB/a f5 0.5 0 .1 0 0 

a c B / ç f 5 1.0 0 .4 0 .4 0 .4 

8 k U8/8kiJ5. 1.5 0.5 0.5 0.5 

6kPu9/6kU5 0 .8 0 .5 0 .5 0.5 

6 k C/5MJ5 6. 0.5 0.5 2. 

8kAI/8MJ5 10. 4 . 2 . 2 . 

CAS 1 = Modification d'un facteur 2 de la quantité de bore dans la zone 

de transition. 

CAS 2 = Introduction de deux centimètres d'eau entre zone nourricière et 

zone de transition. 

CAS 3 = Modification de 20 % de la quantité d'UO,. 

CAS 4 = Remplacement d'U02 à 3.5 % par de l'UO, à 1.8 %. 
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Ill- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES NEUIRONIQUES DE L'ASSEMBLAGE. 

III-l PRESENTATION DES RESEAUX ETUDIES. 

Deux des quatre réseaux étudiés jusqu'à présent dans l'assem

blage ERMINE II, les coeurs U2 et P2, ont des compositions globales 

pratiquement identiques aux coeurs de démarrage IB et IA'de MâSURCA. p.£J 

Les deux autres sont également des réseaux graphite-uranium et graphite-

plutonium, et n'en diffèrent que par le pas. 

Les compositions volumiques sont données dans le tableau ci-

dessous : 

RESEAU COMBUSTIBLE PAS 

(mu» 

COMPOSITION VOLUMIOUE (7.) 
RESEAU PAS 

(mu» Combustible Graphite Acier 

Ul 

U2 

PI 

P2 

U à 30 % 

U à 30 % 

U-Pu-Fe 

U-Pu-Fe 

28.1 

26.5 

28.1 

26.5 

16.0 

18.0 

14.0 

16.4 

67.8 

68.4 

67.8 

68.4 

8.1 

6.8 

10.0 

8.3 
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On constate que le passage de Ul à FI, ou de U2 à P2, qui dans 

la pratique se résume au remplacement d'une réglette d'uranium enrichi par 

une réglette de l'alliage uranium-plutonium, se traduit par des variations 

importantes des compositions volumiques. Ceci est principalement dû à la 

différence de gainage des deux combustibles. Il en résulte qu'au point de 

vue composition, Ul est beaucoup plus proche de F2 que U2. 

III-2 COMPOSITION ET MODELES DE CALCULS. 

Le tableau 5 regroupe les compositions des différentes zones 

de l'assemblage, à l'exclusion de la zone rapide, dans un modèle à deux 

dimensions qui n'a été utilisé que pour les calculs les plus évolués. Ce 

modèle, cylindrique, est représenté sur la figure 5 et peut être rapproché 

de la configuration expérimentale, schématisée sur les figures 10 et 11. 

Pour les calculs à une dimension en géométrie cylindrique, on 

ne conserve que les zones entourant le plan médian et on utilise une- hau

teur extrapolée constante. 

Les compositions des quatre réseaux étudiés sont données dans 

le tableau 6, en homogène et en hétérogène, la cellule étant alors séparée 

en deux régions : combustible et diluant. 

III-3 CARACTERISTIQUES AU CENTRE DE L'ASSEMBLAGE. 

Les spectres, directs et adjoints, obtenus au centre des quatre 

réseaux, sont comparés sur les figures 6 et 7. 

Les principaux paramètres calculés en mode fondamental pour les 

différents réseaux sont regroupés dans le tableau 7. 

III-4 REPARTITION DE TAUX DE REACTION. 

Afin de déterminer le volume à l'intérieur duquel on peut con

sidérer le spectre comme constant, on a étudié les répartitions, axiale et 

radiale, de certains taux de réaction. Une confirmation expérimentale en 

a été effectuée dans le milieu Ul. Les résultats apparaissent sur 
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les figures 8 et 9 et on peut constater que les rapports de taux de 

réaction varient de moins de 1 % dans un cylindre de 10 cm de hauteur et 

de 8 cm environ de rayon. La connaissance de ces limites est importante, 

en particulier pour le choix des échantillons dans les mesures fines 

d'effets en réactivité. 

III-5 SURETE. 

L'étude de la répartition des fissions entre les diverses 

zones de l'assemblage montre que plus de 80 % de la puissance sont dus à 

la zone nourricière, le reste se partageant presqu'à égalité entre la 

zone rapide et la zone de transition. 

Les coefficients de couplage et les temps de vie partiels ont 

été calculés dans la formulation de AVERY en considérant que l'assemblage 

est constitué de deux zones, l'une étant le coeur rapide et l'autre le 

reste de l'ensemble du réacteur, c'est-à-dire zone de transition et zone 

nourricièreCloD . Il en résulte que le temps de vie global est très 

voisin du temps de vie de la partie thermique de l'assemblage, l'écart 

étant de l'ordre de 20 %. 

Ces résultats montrent que le comportement cinétique de 

y assemblage est identique à celui d'un réacteur thermique. 

Le principal problème de sûreté rencontré pour cette expérience 

résulte de l'effet positif de l'éàu au centre de cet assemblage. Toutefois, 

à cause du bore, ce même effet est négatif dans la zone de transition et, 

compte tenu des mesures adoptées pour limiter la quantité d'eau introduite 

en cas d'.inondation de la cuve étanche, l'effet global résultant d'une 

telle inondation est négatif. 
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TABLEAU 5 

COMPOSITIONS DE L'ASSEMBLAGE (ZONE RAPIDE EXCEPTEE) 

(les numéros des zones correspondent au schéma de la figure 5). 

COMPOSANTS 2 3 4 5 6 .': 7 8 9 10 11 

URANIUM 235 1.6077 -; 1.3406 3.444 
URANIUM 238 43.783 0.1471 W4.9 
CARBONE 640. 508.7 754. 770.1 300. 
FER 9.980 32.81 621.2 
NICKEL 1.026 3.371 82.07 
CHROME 2.605 8.563 166.8 
ALUMINIUM 51.64 11.424 235.14 40.63 120. 
HYDROGENE 391.58 20. 536. 600. 
OXYGENE 
BORE NAT. 
CADMIUM 
PLOMB 

133,9 
90.73 195.79 10. 268. 

15. 
300. 

Compositions en nombre d1atomes x 10 /cm* 



TABLEAU 6 

COMPOSITION DES RESEAUX Ul, PI, U2. P2 

COMPOSANTS Ul Pi U2 P2 

URANIUM 2 3 5 -. 22,43 0.105 25.22 0.125 

URANIUM 2 3 8 51,67 46.59 58.10 55.48 

PLUTONIUM 2 3 9 14.25 16.97 

PLUTONIUM 2 4 0 1.314 1.565 

PLUTONIUM 2 4 1 ! 0.125 0.148 

PLUTONIUM 2 * 2 0.016 0.018 

FER 50.07 64.62 41.20 51.22 

CHROME 13.45 16.63 11.06 12.89 

NICKEL 9.88 8.18 9.11 6.34 

CARBONE 555.8 555.8 566.9 566.9 

-20 
Compositions en nombre d'atomes x 10 /cm3 

Pour les calculs hétérogènes à deux zones, les compositions sont 

déduites des précédentes en multipliant le combustible d'une part, le diluant 

d'autre part, par les rapports volumiques : 

RAPPORTS 

VOLUMIQUES 
Ul PI U2 P2 

CELLULE 

COMBUSTIBLE 

CELLULE 

DILUANT 

6.383 

1.186 

6.866 

1.170 

5.677 

1.214 

6.107 

1.196 
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TABLEAU 7 

PARAMETRES NEUTRONIQUES DES RESEAUX 

RESEAU PARAMETRE Ul U2 PI P2 

K * 1.5743 1.5966 1.5707 1.6368 

B 2 ( t n - 2 ) : 36.11 "40.61 31.96 38.05 

Of8 / a£5 0.0338 0.0360 0.0243 0.0281 

Of9/ o f5 -' - 0.863 0.880 

Oc8/oî5 0.1245 0.1240 0.1201 0.1195 
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IV- DESCRIPTION. 

IV-1 LE REACTEUR MINERVE. 

C'est un réacteur du type pile piscine de puissance très 

faible D-lD . Le combustible est constitué par des elements â plaques 
d'alliage aluminium-uranium enrichi à 93 7. (éléments SILOE). Un réflec

teur extérieur en graphite permet une économie de combustible et assure 

une plus grande sûreté pour les opérations de chargement. 

Les éléments combustibles et les éléments réflecteurs sont 

disposés sur quatre grilles perpendiculaires qui peuvent se déplacer 

simultanément sur des guides orientés à 45° par rapport aux grilles et liés 

à une table fixe reposant sur le fond de la piscine. Far ce mouvement, 

on modifie de manière continue les dimensions d'une cavité centrale de 

section carrée entre 0 et 900 mm, 

A l'origine, ce dispositif a été conçu dans un double but : 

- Réalisation de coeurs avec des petites cavités dans lesquels on 

effectuait des mesures de sections efficaces en particulier-d'intégrales 

de résonance par la méthode d'oscillation Cl2Zl . 
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- Réalisation d'assemblages couplés en plaçant dans une cavité de grandes 

dimensions un réseau multiplicateur différent du coeur normal de la pile. 

Avant les expériences ERMINE, une étude importante avait été effectuée 

sur des réseaux uranium naturel-eau lourde Cl3D . 

De puissance très faible, le réacteur ne comporte pas de 

circuit de refroidissement. 

Les dispositifs de contrôle et de commande ont été conçus pour 

apporter une grande sûreté d'exploitation avec le minimum de contrainte ou 

de perturbation pour les mesures physiques. En particulier, le réacteur 

est équipé de quatre barres de contrôle, une par grille, qui peuvent être 

disposées dans plusieurs positions sur chaque grille et qui assurent les 

différentes fonctions de compensation et de sécurité. Dans tous les assem

blages couplés réalisés jusqu'à présent il n'a pas été nécessaire de 

prévoir d'autres barres dans les réseaux placés à l'intérieur de la cavité. 

IV-2 L'ASSEMBLAGE ERMINE II. 

Le milieu multiplicateur à neutrons rapides et la zone de 

transition qui l'entoure sont disposés à l'intérieur de la cavité centrale * 
J' de MINERVE. 

Afin d'assurer une grande souplesse de fonctionnement, l'en

semble a été réalisé en deux parties : 

- Une structure, dite, installation fixé. 

- Un massif contenant les éléments constitutifs des deux zones centrales 

de l'assemblage ainsi que leurs réflecteurs axiaux. 

L'implantatio i de cet ensemble est schématiséesur les figures 

10 et 11. 

W-2-1 Installation fixe. 

Elle est constituée d'une cuve étahche supportée par un 

tabouret et prolongée par une cheminée. 
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La cuve étanche en acier Inoxydable est destinée à recevoir 

le massif contenant le milieu rapide et la zone de transition, en le 

protégeant contre toute introduction d'eau. Extérieurement c'est un paral

lélépipède de section carrée aux dimension» 676 x 676 x 640nm3. Les 

parois latérales d'une épaisseur de 3mm sont soudées sur une plaque de 

base de 1 cm. Four pouvoir sortir le massif lorsque la piscine du réacteur 

est pleine, on a placé a l'intérieur de cette cuve des raldisseurs en 

graphite qui assurent également le passage de la section carrée de la 

cuve à la section octogonale adoptée pour le massif. 

Une cheminée cylindrique, également en acier inoxydable, 

est fixée sur la cuve, l'étànchéité de cette liaison étant assurée par 

des joints toriques pressés entre deux brides. De section suffisante 

pour laisser le passage du massif, elle se prolonge jusqu'au dessus du 

niveau maximum de remplissage dé là piscine. 

Un lest en plomb fixé sous la cuve assure sa stabilité en 

compensant la poussée correspondant au volume de la cuve et de la 

cheminée. 

L'ensemble est supporté par un tabouret qui répartit la 

charge sur le fond de la cuve du réacteur. Conçu pour que le massif 

•oit au niveau des éléments.combustibles de là zone nourricière, il est 

muni de vérins pour les réglages de niveau et dialignemtnt. 

IV-2-2 Massif contenant le milieu rapide et la zone de transition. 

Le faible coefficient de multiplication du petit volume 

de milieu multiplicateur è neutrons rapides'utilisé a conduit dès le 

départ à admettre que ce milieu serait entièrement assemblé hors pile, 

entouré de la zone de transition qui n'intervient également que pour une 

petite part dans la réactivité totale, l'ensemble étant ensuite placé 

dans le réacteur, en l'absence de•'tout élément de la cone thermique. 

Le massif contenant ces deux zones doit occuper tout le 

volume libre de la cuve etsache. Extérieurement, c'est un parallélépi

pède droit de section octogonale. Il est constitué par une matrice de 

graphite percée de canaux verticaux destinés à:.recevoir les composants 
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du réseau rapide e t de l a zone de t rans i t ion . 

Cette matrice e s t placée artra deux réf lecteurs axiaux 

composés d'i-ranlua naturel entouré d'acier inoxydable. Le tout e s t 

assemblé par quatre colonnes en ac ier , (figures 12 e t 1 3 ) . 

IV-2-3 Réal isat ion de l a zone de t rans i t ion . 

f 
L'oxyda d'uranium enrichi a 3,5 7. étant disponible sous 

forma de crayons da 7 ma da diamètre, ces crayons ont é té assemblés 

par faisceaux dà sapt e t placéa dans u e gaina en acier inoxydable. 

112 éléments de ce type o n t , é t é disposas dans l e s canaux correspondants 

da l a natrice da graphite. 

Four réa l i s er l a zone de bure, on a u t i l i s é de l a poudre de 

bora natural placée dans des tubes en iluminium. Les tubes sont disposés 

dans des canaux percés suivant une couronne entre l e réseau rapide e t 

l a zone d'uranium enrichi à 3 ,5 %. 

IV-3 REALISATION DES RESEAUX A HEPTROMS RAPIDES. 

Compte tenu des fa ib les quantités de matériaux nécessaire* pour 

réa l i s er l a aene rapide de l'assemblage, le combustible est le seul élément coûteux. 

Dis lorn l ' u t i l i s a t i o n des autres mater: aux de simulation type MASURCA 

présent i t un double inconvénient : 

- Impossibi l i té d'étudier un changement de pas. 

-R i sques d'erreurs de reproduct ib i l i té dues à dès déplacements d'éléments, 

particulièrement pendant l e s expériences d ' o s c i l l a t i o n . 

La so lut ion adoptée cons i s te a r é a l i s e r une matrice de 

graphita percé*.de canaux dont l e diamètre permet de respecter l a propor

t ion vcUnique de carbone. L'acier e s t alors introduit an gainage autour 

des é l faents combustibles e t l a proportion de vide nécessaire pour r e s 

pecter l a composition da MASU1CA se trouve entra l a r é g l e t t e combustible 

e t l a la ine d'ac ier . Cette dernière solut ion permet de protéger ces vides 

contre un* éventuelle introduction d'eau dont l ' e f f e t au centre de 

l'assemblage aat très nettement p o s i t i f . 
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La aatrice de graphite utilisée pour Ul et PI est représentée 

sur la figure 13, 

Les éléments combustibles sont dés réglettes MASURCA dont les 

principales caractéristiques sont rappelées ci-dessous. 

Combustible URANIUM. 

Uranium à 30 X aétal allié avec 0.1 7. de Cr. 

Gainage : Nickel électrolytique ; épaisseur moyenne : 70 M 

Diamètre extérieur : 12.7 aau 

Longueur : 101.6 ma ou 203.2 mm. 

Combustible PLUTONIUM. 

Alliage métallique uranium-plutonlum-fer 

Composition : 75 X uraniua appauvri à 0.22 % 

24 % plutonium à 8 7. de Pu 240. 

I X fer. 

Diamètre du combustible : 12.1 ma 

Gainage : acier inoxydable 304 L diamètre 12.3 x 12.7 m 

Longueur : 101.6 mm pour FI 

304.8 mm pour ?2 

Dans le cas du combustible de 101.6 nat de longueur, un bouchon en acier 

inoxydable de 2 mm d'épaisseur était disposé à chaque extrémité. 

Les autres caractéristiques des réseaux sont groupés ci-

après : 

Ul ou Pi U2 ou P2 

Pas 28.1 mm 26.5 ma 

Diamètre des canaux 18 ma 16.7 ma 

Gaines étanches 16.0x18.0 15.2x16.7 

Centreurs 13.0x13.5 13.0x13.5 
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IV-4 DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX. 

Les neuf cellules centrales des réseaux étudiés ont été 

groupées en un ensemble anovible pour faciliter la réalisation de canaux 

de mesures adaptés aux différentes expé-iences et pour permettre des 

modifications de composition dans cette petite zone. 

La matrice est donc percée au centre d'un canal de section 

carrée correspondant à ces neuf cellules et on replace dans ce canal des 

blocs de graphite. En particulier, dans le cas où on veut effectuer des 

mesures sur le réseau normal, on replace un bloc percé de canaux identiques 

à ceux de la matrice. Dans ce cas la perturbation créée par cette sépara

tion des neuf cellules centrales est totalement négligeable, l'assemblage 

des pièces de graphite étant réalisé avec grande précision. 

Pour certaines expériences, ce canal de section carrée a été 

chargé avec du graphite sans éléments combustibles de manière à dégrader 

le spectre et à découpler les structures fines dans les échantillons de 

celles du réseau. 

Par ailleurs neuf canaux verticaux, quatre dans le graphite et 

cinq correspondant, à des emplacements d'éléments combustibles, ont été 

disposés suivant un rayon du coeur. Ils permettent l'étude des répartitions 

radiales de tatx de réaction, en particulier pour la vérification des 

dimensions du volume où le spectre est en équilibre. 
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DEUXIEME PARTIE 

T E C H N I Q U E S E X P E R I M E N T A L E S 
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INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE 

Pratiquement toutes les mesures effectuées sur ERMINE sont des 

mesures de paramètres locaux, taux de réaction ou effets en réactivité. 

Aucune de ces mesures n'est absolue, c'est-à-dire que l'on cherche 

toujours le rapport de deux quantités de même nature ou des variations relatives 

d'une même quantité. 

Certaines quantités mesurées concernent le bilan des taux de 

réaction ou des effets en réactivité des éléments constitutifs du réseau étudié, 

d'autres constituent des éléments de vérification du spectre ou de certaines 

sections efficaces ; toutefois les méthodes appliquées pour les obtenir ne 

diffèrent pratiquement pas et c'est essentiellement le choix des échantillons 

ou de l'emplacement exact de la mesure qui dépend du résultat recherché. 

Dans ce qui suit les méthodes de mesures sont classées en fonction 

des techniques mises en oeuvre. Après les mesures de taux de réaction qui font 

appel soit à des chambres à fission, soit à des activations de détecteurs, et 

les mesures fines d'effets en réactivité réalisées par la méthode d'oscillation, 

on présente deux techniques particulières, l'une concernant le chauffage H.F. 

pour les mesures d'effet Soppier et l'autre la réponse locale d'une chambre 

placée au voisinage d'un échantillon oscillé. 
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V- RAPPORTS DE TAUX DE FISSION. 

Le principe de ces mesures consiste à déterminer, en un point 

du diluant, des valeurs absolues de rapports de taux de fission avec des 

chambres à fission, puis à obtenir des valeurs en d'autres points, en particulier 

dans le combustible, en mesurant des rapports d'activité de détecteurs irradiés. 

V-l CHAMBRES A FISSION. 

V-l-1 Principe des mesures. 

Le but étant seulement d'obtenir des rapports de taux de fission 

pour deux éléments différents dans le même spectre, on n'effectue 

aucune mesure absolue. Ceci permet de rechercher pour chaque couple 

d'éléments dont on veut connaître le rapport des sections effectives 

de fission la méthode d'étalonnage la plus appropriée. 

Le problème de la perturbation introduite par la chambre nous 

a amenés à réaliser des chambres miniatures. Si l'on veut conserver 

une certaine efficacité, cela conduit à des dépôts relativement épais, 

donc à un spectre d'impulsions qui n'est pas toujours parfaitement 

séparé du bruit de l'électronique ou des impulsions alpha. Il en 

résulte que toute tentative d'intégration totale du nombre d'événe

ments de fission, déjà entachée d'erreur avec des chambres à dépots 

très minces, entraine dans ce cas une Incertitude très grande. 
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Ceci nous a conduit à n'utiliser que des méthodes d'étalon

nages par mesures de taux de fission et à mettre au point une méthode de 

dépouillement dans laquelle on utilise une fraction seulement du nombre 

d'événements, cette fraction restant constante entre les mesures d'étalon

nage et les mesures d'indices inconnus. 

V-l-2 Modèles de chambres. 

Deux types de chambres sont principalement utilisés ; leurs 

caractéristiques sont rassemblées ci-dessous 0-5] : 

Type 

Diamètre extérieur 

Diamètre de l'anode 

Longueur du dépôt 

Nature des parois 

Pression absolue d'argon 

Lés chambres de 0 1.5 mm sont intégrées avec une canne 

coaxiale de même diamètre et de longueur 1 m environ. 

V-l-3 ttchniaue de mesures. 

.-•••-.• L'extrémité de la canne coaxiale est connectée à un préampli

ficateur de charges relié par une ligne basse impédance à un amplificateur 

à gain élevé comportant une. mise en forme réglable. Les impulsions sont 

ensuite analysées par un sélecteur d'amplitude. Un discriminates et une 

échelle de comptage peuvent être connectés à une autre sortie de l'ampli

ficateur pour contrôle. 

Le contenu des mémoires du sélecteur est perforé sur un ruban 

pour le dépouillement qui est effectué sur ordinateur. 

0 4 mm 0 1.5 mm 

cylindriques 

4 mm 1.5 mm 

: 2.5 m-. 0.7 mm 

10 mm 10 mm 

acier inox. acier inox. 

ou titane 

11 bars 15 bars 
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La puissance étant très bien stabilisée par un pilote auto

matique de précision (voir VÏI-2 ), on effectue les mesures avec une seule 

chambre à la fois dans le coeur, ce qui diminue les perturbations. 

En raison du temps mort de l'électronique et en particulier 

du sélecteur, la puissance est choisie pour avoir un taux de comptage 
3 ' maximum de l'ordre de 10 impulsions/Seconde. 

V-l-4 Dépouillement. 

Corne il a été indiqué, oh ne cherche pas à intégrer le total 

des événements de fission, mais seulement une proportion constante de ces 

événements. Un seuil électronique ne saurait donner satisfaction, compte-

tenu des dérives de gain ou de seuil et de l'intervalle de temps qui peut 

séparer les mesures d'étalonnage et les mesures d'indices, qui ne sont 

d'ailleurs pas forcément faites sur la même installation. 

. . Dans la méthode adoptée, la proportion d'événements comptés 

est fixée à partir des caractéristiques du spectre en énergie des impulsions 

délivrées par la chambre, On a vérifié que ce spectre est indépendant de 

la chaîne amplificatrice utilisée, dans une certaine gamme de réglages, 

qu'il ne varie pas de manière sensible.pour cette, utilisation entre les 

divers spectres, neutroniques dans lesquels on est appelé à faire des ° 

. mesures, et qu'il est peu sensible à des variations de la tension de pola

risation que l'on s'efforce toutefois de garder, constante. C'est donc une 

caractéristique de la chambre. 

La détermination du seuil au delà duquel les impulsions 

sont totalisées est faite à partir.d'une référence correspondant à l'inter

section de la courbe de spectre avec la droite de mi-hauteur du pic le 

plus grand. 

Ce calcul est effectué sur les résultats fournis par le 

sélecteur d'amplitude. On vérifie dans le même dépouillement que la forme 

du spectre d'impulsions reste stable entre les diverses mesures. 
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V-l-5 Méthodes d'étalonnage. 

La méthode d'étalonnage des couples de chambres dépend des 

corps considérés. In règle générale : 

- Four un couple composé d'un corps fissile à toutes les énergies et d'un 

corps non fissile à l'énergie thermique, on utilise la technique dite 

"des chambres dopées". 

- Pour un couple composé de deux corps fissiles à toutes les énergies, on 

utilise l'étalonnage direct à partir des sections efficaces en colonne 

thermique. 

Dans le cas, par exemple, de l'indice or f8/<rf5, on utilise 

une chambre à dépôt d'uranium 235 et une chambre à dépôt d'uranium naturel 

(chambre dopée). La comparaison de ces deux chambres dans un spectre 

thermique donne le rapport des masses d'uranium 235 contenues dans les 

deux dépôts et, connaissant le taux de dopage, c'est-à-dire l'enrichisse

ment de l'uranium naturel dans ce cas, on en déduit le rapport des masses 

totales de dépôts. 

Cette technique d'étalonnage est utilisée également pour 

l'indice tr fO/ opf9, où le taux de dopage est déterminé par analyse isoto

pique, et pour l'indice afNp/ aî9, pour lequel la proportion de plutonium 

contenue dans le neptunium est obtenue par spectrométrie alpha. D'autres 

applications ont été envisagées. 

V-1--6 Précision. 

Une mesure d'indice fait intervenir : 

- Deux mesures de rapports de taux de fission. 

•• La connaissance du taux de dopage pour les chambres dopées ou du rapport 

des sections efficaces thermiques dans le cas de l'étalonnage en colonne 

• 'thermique. 
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En raison des faibles dimensions des chambres utilisées, il 

n'est pas nécessaire de faire de corrections de parois ou de canal. • 

L'examen d'un grand nombre de résultats a permis de constater 

que la reproductibllité des mesures était en accord avec la statistique de 

comptage. 

Les précisions obtenues, dans le cas le plus favorable, pour 

les indices usuels, sont données ci-après s 

<rf8/Of5 <7f9/fff5 a f3/<rf5 fffSp/fff5 

Statistique des comptages 0.7% 0.7% 1.0% 1.0% 

Taux de dopage - - 1.0 % 2.0 % 

Sections thermiques - 0.5 % 

PRECISION 0.7% 1.0% 1.5% 2.5% 

V-2 MESURE DES TAUX DE FISSION DANS LE COMBUSTIBLE. 

Les taux de fission à mesurer sont ceux des éléments constitu

tifs du combustible, c'est-à-dire U238 et U235 ou Pu239. Pour faire ces 

mesures, on irradie séparément deux couples de détecteurs de même nature. 

Pour chaque irradiation, un détecteur est placé entre deux réglettes de 

combustible et l'autre est disposé dans le diluant à l'endroit où on a 

mesuré l'indice par chambres à fission. 

Les détecteurs utilisés ont le diamètre du combustible et une 

épaisseur de 0.2 mm. 

L'activité 7 est comptée sur un ensemble scintillateur-

photomultiplicateur au dessus d'un seuil de 511 keV. 

La précision obtenue pour un indice dans le combustible fait 

intervenir la précision de mesure de cet indice par des chambres dans le 

diluant et la précision de mesure des rapports de taux de fission entre 

combustible et diluant. Cette dernière est de l'ordre de 0.5 X sana tenir 
compte d'erreurs éventuelles introduites par les corrections a appliquer : 
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Correction' de dilution entre la chanbre et lé détecteur dans le diluant. 

Correction de gainage si le détecteur où : le combustible sont gainés 

(cas du plutonium). I '•'• 

Correction pour la perturbation apportée par le détecteur dans le 

conbustible. • "••' 
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VI- CAPTURE DE L'PRAHUJM 238 

VI-1 PRIMCTtFE.0' J"r " 

Ici encore on ne cherche pas à faire une mesure absolue de 

taux de capture, mais seulement une mesure du rapport des sections 

"effectives Va'c&l <r'f5.f' 

La méthode adoptée consiste à étalonner ce rapport en colonne 

thermique, à mesurer les taux dé capture relatifs en comptant l'activité 

de l'uranium 239, et les taux de fission relatifs, à l'aide de chambres à 

fission ou de détecteurs étalonnés par rapport aux chambres à fission. 

¥1-2 MESURE DES TAUX DE CAPTURE. 

On irradie des détecteurs métalliques d'uranium appauvri à 

400 ppm d'uranium 235, Les détecteurs utilisés le plus frequéraient ont un 

diamètre de 12.7 mm et une épaisseur de 0.2 mm. 

Le rayonnemen* gamma est détecté par un cristal semi-conducteur 

de germanium compensé au lithium de surface utile 5.0 cm 2 et d'épaisseur 

utile 5.6 mm présentant une zone morte de germanium d'épaisseur 0.8 mm. 

Les impulsions sont recueillies sur un préamplificateur de charges, puis 

mises en forme et amplifiées avant d'être analysées dans un sélecteur 

d'amplitudes. 
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On retient les impulsions dan* le domaine 0 - 130 keV qui 

entoure le pic de l'uranium 239 à 74 keV. 

Le choix de ce pic pour la mesure du taux de capture est lié 

à de' : avantages essentiels : 

- Correction de fission faible et relativement simple à traiter, compte 

tenv. de la très bonne résolution de l'installation. 

- Période courte qui permet d'obtenir très rapidement le résultat et donc 

de multiplier le* mesures sur une même installation. 

Les spectres obtenus sont transcrits sur ruban perforé et 

traités sur calculateur. 

Une source de Cobalt 57 permet d'avoir un étalonnage en 

énergie des impulsions recueillies. 

Le dépouillement consiste à totaliser les événements dans 

deux fenêtres, l'une centrée sur le pic de 74 keV, l'autre une dizaine 

de key au-dessus ou au-dessous. Par un coefficient, mesuré avec de 

l'uraniia 235 pur, on corrige le résultat dans la fenêtre de 74 keV des 

fissions à partir du comptage dans l'autre fenêtre. 

VI-3 MESURE DES TAUX PB FISSION. 

En colonne thermique, comme dans le milieu rapide, on compte 

une chambre à fission pendant l'irradiation du détecteur destiné à la 

mesure de capture, pour avoir le rapport des taux de fission correspondant 

au rapport des taux de capture. 

Lorsque le détecteur est disposé dans le combustible, on 

place la chambre ft fission dans le diluant et on utilise le rapport des 

taux de fission entre combustible et diluant mesuré par activation 

(voir II-2). 
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VÏ-4 PRECISION. 

La précision obtenue sur le rapport des taux de capture entre 

le milieu rapide et la colonne thermique est fonction de plusieurs termes 

Statistique de comptage 0.5 % 

Rendement des détecteurs 0.3% 

Correction de fission 0.5 % 

Période de décroissance de I'D 239 0.5% 

PRECISION SUR LE RAPPORT 1.0 7. 

Finalement la précision obtenue pour l'indice o c8/ a f5 est 

composée de trois facteurs : 

Rapport des taux de capture 1.0 7. 

Rapport des taux de fission 0.5 % 

Sections efficaces thermiques 1.0 7. 

PRECISION SUR O cS7 O f5 1.5 7. 

Dans cette précision, on ne prend en compte, ni les corrections 

éventuelles pour les perturbations crées par les détecteurs ou les chambres, 

ni des erreurs systématiques qui peuvent apparaître si le détecteur et la 

chambre ne sont pas dans des conditions comparables du point de vue 

neutronique (effets de parois ou position). Ces sources d'imprécision sont, 

en effet, essentiellement fonction du milieu étudié et on admet que l'on 

choisit dans chaque caa la solution la mieux adaptée. 

On a constaté que l'activité gaina à .des énergies inférieures 4 100 keV n'était 

pas directement proportionnelle à la masse des détecteurs, les variations de 

masse, même très failles, étant généralement dues à des variations d'épaisseur. 

On n'utilise donc pour ce type de mesures relatives que des détecteurs de 

mime massa et de même surface. lia précision indiquée ici est en fait la dis

persion maximum admise entre deux détecteurs utilisés pour une mesure 

relative. 
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VII- MESURES D'EFFETS EN REACTIVITK. 

On utilise pour ces mesures la méthode d'oscillation avec 
compensation de l'effet par un pilotage automatique de précision. 

VII-1 OSCILLATEUR 

La plie MINERVE est équipée d'un oscillateur électromécanique 
vertical, à performances élevées. 

Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

Mouvement Sinusoidal ou pseudo-carré. 
Course 0 à 600 mm. 
Position Déplacement possible de + 150 mm. 
Période 10 à 60 secondes. 
Temps de transit 0.2 à 0.5 seconde en p^eudo carré. 
Charge déplacée 50 kg. 
Précision Positionnement mieux que 1 mm. 
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VII-2 FILOfAGE AUTOMATIQUE. 

Une barre de pilotage fin, réalisée par déplacements rotatifs 

de secteurs de Cadmium, avec une efficacité totale en réactivité de l'ordre 

de 4 10 et un effet différentiel maximum voisin de 0.5 10~ /degré est com

mandée par un ensemble comportant : 

- Un servomécanisme de position. 

- Un asservissement sur les variations de débit d'une chambre placée 

<̂ ans le réflecteur de la pile. 

circuits de recopie et de contrôle. 

Cet ensemble possède une bande passante élevée, environ 

10 Hz Q O . 

Le relevé du mouvement de la barre est effectué grâce à un 

potentiomètre, de résolution quasiment infinie. 

VII-3 TECHNIQUE DE MESURE. 

La zone d'équilibre du spectre.dans ERMINE étant limitée à 

un volume relativement faible, il est nécessaire d'osciller avec un 

mouvement pseudo-carré. L'échantillon reste pendant une dtimi-période au 

centre du coeur, et pendant 1'autre demi-période en dehors du coeur dans 

une zone où il n'a aucune influence en réactivité sur le réacteur. En 

raison de la configuration particulière de l'assemblage thermique-rapide, 

il a été nécessaire, pour remplir cette condition, de disposer au-dessus 

du massif contenant la zone rapide un cylindre réalisé avec du polythene 

et du cadmium, ceci pour éviter d'avoir à augmenter considérablement la 

course d'oscillation. 

L'échantillon est disposé dans un tube support contenant 

un chargement continu, dont la nature diffère suivant 1'expérience, mais 

qui, df-.s tous les cas, dépasse nettement la hauteur du coeur dans les 

deux positions d'oscillation. Cette technique est adoptée dans un double 

but : 
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- Perturber le moins possible le réseau, ce qui signifie que le chargement 

normal du tube support est effectué avec les éléments qui ont été retirés 

du réseau pour réaliser le canal d'oscillation. 

- Eviter d'avoir de fortes variations de réactivitë durant les transits, 

même si, pour les deux paliers, la réactivité est quasiment identique. 

En effet, de fortes variations durant les transits entraînent de grands 

mouvements de la barre de pilotage qui a une bande passante large, donc 

une fatigue inutile pour cet appareillage de précision, et des transi

toires d'effets locaux dont la disparition peut prendre une part 

appréciable du temps de mesure. 

Les grandeurs intéressantes pour le résultat de la mesure, 

c'est-à-dire essentiellement la recopie de 1'osciJlateur et la recopie 

de la barre de pilotage, ainsi que quelques éléments de contrôle sont 

converties en digital et analysées en temps par un appareillage spécia

lement conçu. Cette analyse est synchronisée avec le mouvement d'oscil

lation et les différents échantillonnages sont stockés dans un bloc 

mémoire, en accumulation, pendant une expérience qui correspond généra

lement à une dizaine de périodes. 

A la fin de l'expérience, le contenu des mémoires du bloc est 

transcrit sur ruban perforé pour traitement par calculateur. La mesure 

d'un échantillon est effectuée par plusieurs expériences consécutives. 

Chaque échantillon *it l'objet de plusieurs mesures espacées dans le 

temps. 

VII-4 DEPOuTLLEMEHT. 

Parallèlement à l'analyseur, un système d'échelles avec 

stockage par demi-périodes permet d'avoir un résultat immédiat pour 

contrôle des mesures. 

Le dépouillement des résultats de l'analyseur consiste tout 

d'abord à supprimer les informations correspondant à la période transitoire, 

définie comme le temps de transit de l'oscillateur auquel on ajoute un 

certain temps de stabilisation. 
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Après contrôle des informations qui ne sont pas directement 

exploitées, on applique aux résultats une correction de position moyenne 

de pilotage, l'efficacité différentielle de la barre présentant toujours 

de légères variations en fonction de sa position. Cette correction, qui 

reste général-ment très inférieure à 1 %, fait l'objet d'une .étude parti

culière, préliminaire aux mesures, dans laquelle on fait osciller la barre 

avec de petites amplitudes pour différentes positions. 

Les résultats sont ensuite corrigés des différents effets de 

porteurs ou de composants parasites avant utilisation. 

On ne mesure que des effets en réactivité relatifs et la norma

lisation varie suivant l'expérience. Il n'est pas possible sur un ensemble 

aussi complexe qu'ERMINE d'effectuer des mesures absolues avec une précision 

suffisante, en raison de la méconnaissance des paramètres cinétiques. De 

plus ceci n'aurait qu'un intérêt très faible, car la complexité de l'assem

blage rend également très imprécis un calcul absolu d'effets en réactivité. 

VII-5 PRECISION. 

Rappelons tout d'abord que, du fait de la méthode utilisée, 

compensation de l'effet et élimination des transitoires, le résultat est 

indépendant de plusieurs facteurs : 

- Niveau de puissance (stabilité et reproductibllité). 

- Fonction dé transfert du réacteur. 

- Sources de neutrons (source de démarrage ou fissions spontanées) 

La précision de l'effet mesuré est une combinaison de l'erreur 

statistique due au bruit neutronique et de quelques erreurs systématiques 

qui peuvent être réduites à un niveau très faible en prenant de grandes 

précautions opératoires. 

VII-5-1 Bruit neutronique. 

L'erreur statistique due au bruit neutronique a pu être 

évaluée par des mesures d'auto-corrélation CPJ. 
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A la puissance utilisée pour les mesures d'oscillation, on 

obtient un écart standard de 0,01 pcm pour une expérience de 200 secondes. 

VII-5-2 Erreurs systématiques. 

a) Position de l'échantillon. 

L'oscillateur assure théoriquement une précision meilleure que 1 m m 

au tube oscillant. Ceci est vérifié moyennant une surveillance 

assidue des alimentations et un réglage approprié du gain de l'asser

vissement en fonction de la charge oscillée. 

la charge du tube oscillé ne laisse aucune liberté à 

l'échantillon afin d'éviter des déplacements pendant les transits 

(fortes accélérations). 

Comme, de plus, on oscille l'échantillon au maximum de flux 

une éventuelle erreur de positionnement n'est sensible que par la 

variation de l'effet du train, effet mesuré en l'absence d'échantillon 

et qui est surtout dû à la hauteur finie du chargement continu. 

En règle générale on peut donc négliger cette source d'erreur 

b) Linéarité de la barre de pilotage. 

Four avoir un bon asservissement, il est nécessaire que 

l'effet différentiel de la barre de pilotage soit assez élevé. Neu-

troniquement, l'obtention de cette condition n'est possible qu'en 

utilisant de fortes variations de taux de réaction obtenues par effet 

d'ombre ou de gradients de flux, et ces variations sont très rarement 

linéaires. 

Dans la barre d'ERMENE, où on utilise l'effet d'ombre de 

secteurs de cadmium, on a donné à ces secteurs une forme spéciale 

pour diminuer cette non-linéarité. 

Il est néanmoins nécessaire, comme il a été indiqué précé

demment, d'étalonner la barre dans le domaine où on l'utilise et 

d'effectuer de petites corrections 
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L'imprécision due à cette correction est relative et peut Être 
-3 

estimée à 10 environ. 

c) Détection et analyse de la recopie de la barre. 

Cette recopie est relevée grâce à un potentiomètre. 

Four l'alimentation correspondante, on peut admettre une 

précision de 10 (stabilité et précision de relevé) qui intervient direc

tement en relatif sur l'effet mesuré. 

La résolution du potentiomètre est théoriquement infinie et sa 
-4 

linéarité initiale meilleure que 10 . Néanmoins l'usure de ces potentiomètres 

est irrégulière et on est obligé d'effectuer des tests pour leur contrôle. 

La précision à retenir pour la linéarité est donc celle du test, c'est-à-dire 

lu" 3. 

L'amplification, la conversion tension fréquence, et l'analyse en 

temps n'entraînent aucune erreur dans la mesure où la chaîne correspondante 

est très aisée à contrôler avec une précision excellente. 

d) Reproductibilité du réacteur. 

Cette source d'erreur est la plus complexe. D'une mesure à 

l'autre, divers phénomènes peuvent intervenir, légers déplacements d'éléments, 

variations de température, essentiellement en modifiant l'efficacité diffé

rentielle de la barre, puisqu'on a vu que les conditions neutroniques au 

centre étaient peu sensibles à des perturbations dans le reste du réacteur, 

et que l'effet mesuré était indépendant de la puissance ou de la fonction de 

transfert. 

VII-5-3 Analyse des résultats. 

On a e f fectué , sur chaque s é r i e de mesures, un traitement 

s ta t i s t ique consistant à évaluer l ' écar t standard par expérience de 200 

secondes, de deux manières différentes : 
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- A partir des expériences de chaque mesure (a l). 

- A partir des expériences de chaque échantillon qui a fait 1'objet 

de plusieurs mesures ( a , ) . 

Les résultats obtenus sont regroupés ci-dessous. 

SERIE 

NOMBRES DE 
a l 

(10 - 4 pcm) 

a 2 

(10~ pcm) 
SERIE 

ECHANTILLONS MESURES EXPERIENCES 

a l 

(10 - 4 pcm) 

a 2 

(10~ pcm) 

Ul 13 29 154 140 160 

PI 10 25 134 143 147 

02 14 46 239 143 176 

P2 22 51 267 145 155 

MOYENNE 59 ' 151 794 143 160 

On constate que les deux écarts obtenus sont très voisins. 

Le premier est très stable et sa valeur est proche de la valeur prévue à 

partir des mesures de bruit. Le second varie plus d'une série à l'autre, ce 

qui est normal puisqu'il traduit de petites erreurs systématiques. 
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VIII- TECHNIQUE BE MESURE DE L'EFFET DOPPLER. 

VIII-1 DISPOSITIF DE CHAUFFAGE. 

Le chauffage des échantillons est réalisé grâce à un four 

à induction haute fréquence entièrement situé hors du coeur. Un généra

teur de courant haute fréquence à 5.10 Hz, pouvant fournir une puissance 

de 15 kW,alimente, grâce à une ligne coaxlale blindée en tubes de cuivre, 

un inducteur solénoidal en cuivre, refroidi à l'air comprimé, le refroi

dissement par eau n'étant pas possible dans le montage en pile. Cet 

inducteur est situé au dessus du coeur, à une distance du milieu flux 

égale à la course d'oscillation. En position haute d'oscillation, 

l'échantillon est placé dans le champ d'induction alternatif. La dissi

pation des courants superficiels induits par "effet de peau" dans la 

canne d'oscillation métallique permet le chauffage de l'échantillon 

qu'elle contient. Le "four à induction" ne fonctionne que pendant la 

demi-période d'oscillation où l'échantillon chaud est placé à l'intérieur 

de l'Inducteur. 

Ce dispositif original permet de fournir en un temps très 

court une puissance importante, tout en rendant très faible l'échauf-

fement parasite du réacteur, puisque tout le dispositif est placé en 

dehors du coeur. De plus, il n'apporte aucune perturbation aux réseaux 

étudiés. 
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VIII-2 CANNE D'OSCILLATION. 

La canne d'oscillation est un tube d'inconel (72 7. Ni, 18 % 

Cr, 10 % Fe), de diamètre extérieur 26 mm et d'épaisseur 2 mm, présentant 

une bonne tenue mécanique et une bonne résistance à l'oxydation jusqu'à 

plus de 800°C, température maximale atteinte dans les expériences 

ERMINE. Cette canne contient un chargement continu de graphite, sauf 

au niveau de l'échantillon qui est placé dans un porteur creux, les 

échantillons DOPPLER sont gainés par des étuis d'acier inoxydable soudés 

sous 0,2 atmosphère d'argon, pour éviter l'oxydation particulièrement 

rapide au dessus de 600°C. 

VIII-3 MESURE DE LA TEMPERATURE. 

Les températures sont enregistrées et contrôlées pendant 

la durée des expériences au moyen de thermocouples chromel-alumel de 0,5 mm 

placés dans le graphite des cannes d'oscillation et reliés à des enregis

treurs. Un de ces thermocouples, placé à la cote du milieu de l'échantillon, 

commande un asservissement de régulation automatique de température, 

permettant de compenser le léger refroidissement que subit 1'échaitillon 

chaud pendant la demi-période où il séjourne dans le coeur et de maintenir 

sa température à U valeur de référence. Grâce à cette régulation auto

matique, les températures sont parfaitement reproductibles. 

Des études hors pile des répartitions radiale et axiale de 

température ont été effectuées. Le gradient radial de température est 

négligeable. Pour tenir compte de la légère hétérogénéité de la répar

tition axiale, on définit une température équivalente de l'échantillon 

de longueur L, soit en °K : 

1 - 293 +1. / ,,• 2 ,,. (T(x) - 293) 0 (x) 0* (x) dx 
h J - L 

' 2 

T(x), 0(x), et 0 (x),: étant les répartitions axiales de 

température de flux et de,flux adjoint. 

La précision sur la température T, en fonction de laquelle 

sont exprimés tous les résultats, est de 3 °C au dessous de 300 °C et 

de 1 % entre 300 et 800 °C. 
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VIII-4 MESURES D'EFFET DOPPLER PAR ACTIVATION. 

Le dispositif décrit ci-dessus permet, en plus des mesures 

par la aéthode d'oscillation, d'effectuer des mesures par activation de 

détecteurs, donnant lieu à une comparaison très intéressante. Deux 

détecteurs d'uranium appauvri, identiques, sont placés respectivement 

au centre de deux échantillons, l'un chauffé et l'autre à la température 

ambiante, constitués chacun par deux demi-barreaux. Ces échantillons 

sont placés dans une canne chargée en graphite et oscilles comme pour 

les mesures de réactivité. L'échantillon chaud séjourne dans le coeur 

pendant une demi-période, et l'échantillon froid pendant l'autre, si 

bien que les deux détecteurs sont irradiés à la même position pendant 

des temps égaux. On obtient, en comparant leur taux d'activation, une 

mesure relative de l'effet DOPPTER. 

Les techniques de spectrométrie utilisées pour le comptage 

de 1' xtivitê ont été décrites aux chapitres V et VI. •.'•' •/-. •. i '"-r-

45. 



IX- SIGHAL LOCAL 

IX-1 PRINCIPE. 

La mesure de l'effet en réactivité d'un corps fissile ne 

permet d'obtenir qu'une relation entre l'absorption et la fission dans 

cet élément. Four pouvoir' séparer les deux termes, il est nécessaire 

en plus de mesurer, soit l'un des deux, soit un effet qui fasse intervenir 

les deux, mais avec des poids différents de ceux de l'effet en réactivité. 

Il faut, de plus, pouvoir facilement étalonner de. manière cohérente l'effet 

en réactivité et cette seconde mesure. 

Dans les expériences sur les combustibles des filières à 

neutrons thermiques B i Q , 11 est apparu que la mesure de la perturbation 

de flux thermique au voisinage de l'échantillon utilisé pour déterminer 

l'effet en réactivité permettait d'obtenir une seconde relation entre 

production et absorption, avec un poids nettement plus important qu'en 

réactivité pour le second terme. 

La mtme idée a été reprise, en milieu à neutrons rapides, a 

l'occasion des mesures de alpha des corps fissiles, (voir chap. XII). 

Mais, cette fois, il a semblé nettement préférable de mesurer la pertur

bation à haute énergie, surtout sensible à la production dans l'échantillon, 

l'étalonnage réciproque avec la réactivité étant alors réalisé gr^ce à 

une source de californium 252, 
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IX-2 MESURE DU LOCAL DE FISSION. 

Pou» déceler la perturbation à haute énergie avec une influ

ence minimum des autres domaines, on a choisi d'utiliser une chambre à 

fission avec ur. dépôt d'uranium 238, qui est donc pratiquement Insensible 

aux neutrons .l'énergie inférieure à 1 Mév. 

Le principe de mesure de la perturbation au voisinage de 

1 "-échantillon qui est oscillé, pour la détermination de l'eifet en 

réactivité, a été conservé en raison des avantages qu'"" procure, en parti

culier, élimination des dérives de puissance, Influenc joindre d'éventuelles 

erreurs systématiques dans la connaissance des échantillons. On utilise 

pour cela une chambre annulaire dont l'encombrement est réduit au minimum 

et que l'on place au centre de l'assemblage, la canne d'oscillation la 

traversant de part en part. Ses dimensions exactes ainsi que sa position 

par rapport à l'ensemble oscillant sont données sur la fig.-14. 

Four obtenir une bonne précision statistique, tout en 

conservant une discrimination aisée suivant les principes définis au 

chapitre V pour l'utilisation des chambres à fission, on a réalisé quatre 
2 

dépots concentriques avec une charge de 1 mg/cm environ. La longueur de 

la chambre esttelle que les corrections à appliquer aux échantillons les 

plus longs restent de l'ordre de 1 7.. 

Les impulsions délivrées par la chambre sont recueillies 

dans un préamplificateur de charge permettant des cadences de comptage 

élevées, puis amplifiées et, après discrimination, envoyées sur 1 '--«alyseur 

utilisé pour le relevé des mesures d'oscillation (voir chap. VII). 

IX-3 DEPOUILLEMENT ET PRECISION. 

Le dépouillement des résultats est pratiquement identique 

à celui des mesures d'effets en réactivité, à l'exception bien sûr des 

différentes corrections. Les résultats sont exprimés en variations relatives 

du signal local, c'est-à-dire normalisés au taux cfc» comptage de la chambre 

lorsque l'échantillon est hors pile, ceci afin de s'affranchir d'éventuelle* 

corrections du seuil de discrimination ou du gain de la chaîne d'amplifi

cation. 
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IX-3-1 Corrections. 

Comme pour la réactivité, le signal est obtenu par 

différence de la sasur'e de l'échantillon et de celle de son porteur. 

La première correction à appliquer est une correction de 

non linéarité qui est fonction du temps mort de l'appareillage électro

nique et du taux de comptage de la chambre. 

En ce qui concerne la correction de longueur, faible 

puisque la longueur de la chambre a été choisie à cet effet, elle est 

déterminée à partir de traverses d'efficacité réalisées avec une source 

de californium 252 et contrôlée avec des échantillons de même nature 

mais de longueur différente. 

Les corrections les plus importantes concernent le passage 

du signal local mesuré au "local de fission pure". Elles ont deux v 

origines : 

- Les transferts dans l'échantillon qui, diminuant l'énergie des neutrons 

émis, diminuent leur probabilité de capture dans la chambre. 

- Les absorptions dans l'échantillon qui interviennent surtout en 

diminuant les sources à l'extérieur de l'échantillon, au voisinage de 

la chembre. 

Une méthode de calcul de ces corrections a été mise au 

point ; elle consiste à déterminer une fonction "réponse de la chambre" 

à des neutrons émis en son centre, fonction de l'énergie de ces neutrons. 

Le signal local est le produit de cette fonction par les divers taux de 

réaction dans l'échantillon. Cette fonction joue vis à vis du signal 

local un role similaire à celui du flux adjoint vis à vis de la réactivité 

et nous la désignerons sous le nom d'importance locale". 

Pour calculer cette importance, on étudie pour chaque 

groupe d'énergie l'effet d'une source unitaire, émise dans ce groupe, au 

centre de la chambre placée dans un volume sous-cr^tique du milieu 

considéré. 

-48-



Des calculs ont été effectués pour différents rayons de 

volume sous-critique, afin de chercher un bon compromis entre l'impor

tance de la correction du premier harmonique d'espace, qui augmente 

avec le keff du milieu, et la validité du résultat qui dépend de l'endroit 

où on annule la perturbation. 

Le principal intérêt de cette méthode d'interprétation est 

que le calcul de cette importance se fait en l'absence d'échantillon et 

qu'ensuite on se trouveramené au même problème qu'en réactivité, à 

savoir qu'il ne faut calculer correctement pour chaque échantillon que 

les taux de réaction exacts dans cet échantillon. 

IX-3-2 Précision. 

La masse de dépOt dans la chambre a été choisie pour avoir 

un taux de comptage statistiquement suffisant. L'expérience a permis 

de constater que l'estimation statistique à partir de ce taux de 

comptage correspondait bien à l'écart standard sur les résultats 
-2 

obtenus. Cette précision statistique est voisine de 10 pour une 

mesure durant environ une heure. 

Les corrections de non linéarité et de longueur d'échantil

lon, qui sont déterminées expérimentalement entraînent'des imprécisions 

de l'ordre de quelques pour mille de la variation de local mesurée. 

En ce qui concerne les corrections calculées, leur 

précision est beaucoup plus difficile à évaluer. Des mesures effectuées 

avec des échantillons non fissiles, et dont les résultats ont été 

comparés avec les calculs précédemment décrits, ont montré que l'erreur 

sur le terme d'absorption ou sur le terme de transfert pouvait être 

supérieure à 10 7.. Cependant ces résultats ne sont pas entièrement pro

bants, car ils dépendent notablement des sections efficaces utilisées 

pour l'interprétation, et d'autre part, même si l'ordre de grandeur 

est réaliste, l'ensemble des corrections calculées ne dépasse pratique

ment jamais 10 7.. 

-49-
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En conclusion, ces corrections ne doivent pas Introduire une 

erreur supérieure à 1 ou 2 7. du résultat. 

Flnaleœnt, dans la série d'expérience, dont les résultats sont 

présentés au chapitre XII, la précision atteinte est de l'ordre de 2 à 3 %. 
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TROISIEME PARTIE 

R E S U L T A T S ET I N T E R P R E T A T I O N 
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INTRODUCTION DE LA TROISIEME PARTIE. 

Les études poursuivies dans ERMINE II ont eu plusieurs objectifs. 

Tout d'abord, quatre réseaux différents soit par le combustible, soit par le 

rapport de modération y ont été étudiés, et les indices de spectre mesurés dans 

ces milieux en sont des paramètres caractéristiques qui peuvent être exploités 

dans une méthode d'ajustement, comme celle qui est utilisée pour l'élaboration 

de nouvelles versions du jeu S E T R ^ O i P U d» 1 1 8 toute autre méthode du type 

formulaire, qui tend à définir des paramètres fondamentaux en accord avec les 

résultats de mesures intégrales. L'exploitation des résultats d'ERMINE II pour 

les rendre utilisables dans une telle optique fait l'objet du chapitre X. 

En dehors de cette étude globale des caractéristiques de milieux, 

un certain nombre d'études particulières ont été effectuées. 

On examine dans le chapitre XI un certain nombre de résultats 

concernant les propriétés du combustible. Il est nécessaire d'acquérir le 

maximum d'informations sur les principaux isotopes de l'uranium et du plutonium. 

Actuellement, les disponibilités en isotopes supérieurs de ce dernier élément 

ne sont pas suffisantes pour effectuer des études systématiques. Néanmoins, en 

travaillant essentiellement sur l'uranium, on cherche à mettre au point des 

méthodes permettant d'acquérir des informations importantes à partir de très 

faibles quantités de matériaux. 

Toujours dans ce domaine des combustibles, le chapitre XII 

contient l'essentiel de l'étude des taux de capture et de fission de l'uranium 

235 et du plutonium 239, qui a été entreprise à la suite des valeurs alarmantes 

de la capture de ce dernier élément publiées en 1967. 

Une étude expérimentale de l'effet DOFPLER a été effectuée en 

tirant parti de la technique mise au point à MINERVE. Cette étude qui a porté 

essentiellement sur l'uranium 238 est présentée dans le chapitre XIII. 

Enfin la nécessité d'informations complémentaires sur la capture 

du tantale a conduit à effectuer une série de mesures de réactivité d'échantil

lons de tantale et de bore dont les résultats apparaissent dans le chapitre XIV. 
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Sans être exhaustive, cette troisième partie contient la plupart 

des résultats acquis en un an sur l'assemblage ERMINE II. La mise au point 

de certaines techniques n'était pas sufflsamnent avancée pour que l'on puisse 

obtenir tous les résultats souhaités, néanmoins cet ensemble donne une idée 

assez exacte des possibilités d'une telle expérience. 
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X--CARACTERISTIQUES DES RESEAUX Ul, PI, P2, P2 

Les compositions de ces milieux, ainsi que celles des autres zones 
de l'assemblage sont données dans le chapitre III. 

X-l RESULTAIS. 

Un certain nombre de valeurs relatives de taux de réaction et 
d'effets en réactivité ont été mesurées dans chacun des quatre milieux. 

X-l-1 Conditions de mesure. 

Deux positions de mesure ont été utilisées : 

- COMBUSTIBLE. 
Les résultats d'indices donnés pour cette position correspondent à 
des taux de réaction intégrés sur toute la surface de l'élément 
combustible. 

- DILUANT. 
Les mesures ont été effectuées dans le graphite dans une position 
équidistante de quatre éléments combustibles. Les échantillons, ou 
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chambres, utilisés sont en général de diamètre assez faible pour que 

l'on puisse considérer qu'il s'agit de mesures ponctuelles, compte tenu 

des faibles variations de la plupart des taux de réaction au voisinage 

de ce point. 

X-l-2 Indices de spectre. 

Les résultats des indices mesurés dans les quatre réseaux 

sont regroupés dam le tableau 8. 

Four caractériser le milieu, il est souhaitable d'utiliser 

des réactions intervenant dans le bilan de ce milieu, ou dont les 

sections efficaces sont assez bien connues et dont l'importance relative 

pernet d'apprécier la part des différents domaines d'énergie dans la 

distribution des neutrons. A ce titre les indices les plus intéressants 

sont : af8/ cf5,v "iSl o't5? a cil af5et a cBIO/ fff5. 

D'autres réactions, comme la fission de l'uranium 233 ou du 

neptuniua 237 permettent d'acquérir des informations supplémentaires,, 

mais d'un intérêt moindre car les sections efficaces sont moins bien 

connues et leurs variations caractérisent dés domaines d'énergie sur 

lesquels les indices précédents ont déjà fourni des renseignements. 

" Dans le cas ̂présent, la mise'au point-des techniques n'a 

pas permis d'obtenir à l'époque où ces réseaux ont été étudiés des 

valeurs sûres de la capture du bore 10 et on ne dispose que de valeurs 

partielles pour la capture de l'uranium 238. 

X-l-3 Effet» eh réactivité. 

La mesure des.effets en réactivité de certain* corps permet 

également d'obtenir des Informations sur certains terme» du bilan ou 

sur la distribution des neutrons. Le fait que toute» les réactions entre 

le corps considéré et les neutrons soient à prendre en compte et que 

les taux de réaction soient pondérés par l'importance complique évidem

ment l'utilisation de ces résultats. 
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TABLEAU 8 

INDICES DE SPECTRE «SURES DANS LES RESEAUX 

PABAMTRE POSITION tt> Ul Pi U2 P?. 

ofS/Of5 diluant 
(2) 

C 0.0290 
+0.0007 

0.0208 
+0.0002 

0,0316 i 
+0.0003 

0.0241 
+0.0003 

<rf8/ ff£5 .coabuatible 
(3) 

C + D 0.0348 
+0.0009 

0.0383 
+0.0004 

0.0284 
+0.0004 

fff9/of5 diluant C 0.96 
+0.01 

0.92 
+0.01 

0.97 
+0.01 

0.92 
+0.01 

a f 3 / <Tf5 diluant C 1.45 
+0.02 

1.47 •'•. 
+0.02 

1.47 
+0.02 

1.44 
+0.02 

ffflfp/ o f5 diluant C 0.200 
+O.005 

0.153 
+0.005 

a c8/ « f 5 diluant C+D 0.172 

a c 8 / ff£5 coabuatible C+» } 0.135 0.127 

fff5 # coab/di l ; y 0.930 
+0.005 

0.925 
+0.005 

0.958 
+0.005 

ff f 8 t coab/di^u. 1.111 
+0.005 

1.120 
+D.005 

1.108 
+0.005 

(1) La aantion C déaigna un réaultat obtenu par chambrea à fiaaion, la 

aention D un réaultat obtenu par détecteur et la aention C + D un 

réaultat faisant Intervenir='lee «eux technique!. ' 

(2) Lea valeurs "diluant" eont assurées dans le graphite à égalé distance 

de quatre barreaux ciieisuatiblea. 

(3) Lea valeura combustibles sont des valeurs aoyannaa aur lar section du 

barreau. 
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Néanmoins on peut atteindre par là des renseignements qu'il est 

difficile d'extraire des autres catégories de résultats, en particulier 

des Indices de spectre. De plus, dans certains cas, le bore par 

exemple, les différentes réactions mise en jeu ne donnent pas des 

effets du mène ordre de grandeur et l'interprétation des résultats 

apparaît alors plus clairement. 

Les corps retenus pour cette étude ne 1'ont pas tous 

été dans le atone but. À partir des résultats de 1'uranium 235 et du 

plutonium 239, on cherche surtout des informations sur la capture de 

ces éléments. L'effet du bore caractérise la part des neutrons de basse 

énergie. Far la mesure du carbone et de 1'hydrogène on a essayé 

d'évaluer la précision des calculs d'importance. Enfin les captures 

dans l'acier ne sont pas totalement négligeables dans le bilan de ces 

milieux et, bien que son effet en réactiviLé soit très sensible aux 

variations de 1''Importance, à cause du ralentissement élastique et 

inélastique, on né dispose d'aucune autre information sur ces captures. 

Les résultats des mesures d'effets en réectivité sont 

présentés dans le tableau 9. 

X-2 INTERPRETATION. 

Four Être utilisables dans des études générales englobant 

d'autres résultats Intégraux, acquis sur des expériences critiques ou sous-

critiques à neutrons rapides, les résultats précédents doivent être dépouillés 

de tout ce qui est lié au fait qu'il ont été obtenus dans ERMINE et aux: 

conditions expérimentales particulières,.pour n'être plus caractéristiques 

que du milieu étudié. La précision & prendre en compte sur le résultat final 

doit, bien entendu, être fonction de l'importance des corrections que l'on 

est ainsi amené a faire et de la confiance que l'on peut accorder à la 

méthode utilisée. 

On choisit de corriger les résultats expérimentaux pour 

les rendre interprétables par un calcul en mode fondamental hétérogène à 

deux milieux, combustible et diluant. L'élément dont on étudie le taux do 

réaction, ou l'effet en réactivité, est "supposé être dans sa dilution 

effective dans le réseau lorsqu'il s'agit d'un constituant du milieu considéré 
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TABLEAU 9 

EFFETS EN REACTIVITE MESURES DANS LE DILUANT 

EFFET Ul PI U2 P2 

6 i .?u9/ S kU5 + 1 . 3 5 + 1 . 2 2 + 1 . 4 1 + 1 . 2 5 
+ 0 . 0 6 + 0 . 0 3 + 0 . 0 3 + 0 . 0 3 

S fcBIO/8 kU5 - 4 2 . 7 
+ 0 . 5 

- 3 9 . 2 
+ 0 . 6 

SfcBnat/ 8kU5 - 8 . 4 9 - 7 . 6 5 - 7 .76 - 7 . 0 5 
+ 0 . 1 0 + 0 . 1 0 + 0 . 1 0 + 0 . 1 0 

5 k C / 8kU5 + 0 . 1 7 9 + 0 . 0 5 0 + 0 . 2 0 7 + 0 . 0 4 3 
+ 0 . 0 1 2 + 0 . 0 1 5 + 0 . 0 0 8 + 0 . 0 1 0 

S kAI/ 5 kU5 - 0 . 0 3 3 - 0 . 0 4 4 - 0 . 0 3 6 - 0 . 0 4 7 
+ 0 . 0 0 5 + 0 . 0 0 4 + 0 . 0 0 3 + 0 . 0 0 3 

6 k H / 8 kU5 + 6 4 . 7 + 4 1 . 8 +6S.8 + 4 4 . 8 
+ 1 . 0 + 0 . 8 + 2 . 0 + 2 . 0 

ECHANTILLONS UTILISES 

CORPS NATURE DIMENSIONS MASSE (g) 

U 235 U e n r i c h i 93 % 3 . 8 x 3 8 s 1 0 1 . 6 2 7 . 8 

Pu 239 Pu à 1 .7 % de 240 7 f i l s 0 1 mm 9 . 4 6 

B 10 Bore e n r i c h i 0 3 ma> 0 . 5 3 5 

B Nat . Bore n a t u r e l 0 8 mm 6 . 5 4 

C Graphi te 0 12 mm 2 2 . 7 

AI A c i e r 304 L 0 12 mm 1 0 2 . 2 

H P o l y t h e n e 0 3 mm 0 . 6 5 9 
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étudié dans sa position normale dans ce milieu, par exemple l'uranium 235 

ou 238 dans le combustible, ou en dilution infinie dans tous les autres cas, 

uranium 235 dans le diluant ou bore, par exemple. De plus les résultats 

sont des valeurs moyennes sur la zone de mesure, combustible ou diluant 

suivant le cas. 

D'après ce qui précède, on voit que les principales corrections 

à appliquer aux résultats bruts concernent la dilution, la position de me

sure, et les différences de spectre, direct et adjoint, entre le milieu réel 

et le mode fondamental 

X-2-1 - Indices de spectre 

al Corrections de dilution. 

Il est nécessaire d'effectuer des corrections de trois types : 

- Correction des indices mesurés par chambres à fission dans le 

diluant pour obtenir les indices correspondant à la dilution 

infinie 

- Correction pour ramener les taux de réaction mesurés par chambres 

à fission dans le diluant à la dilution des détecteurs utilisés 

pour les mesures d'hétérogénéité 

- Correction pour passer dans le combustible de la dilution des 

détecteurs à celle du barreau. 

La première correction permet d'interpréter-les indices de fission 

dans le diluant, alors que les deux autres sont nécessaires pour 

les taux de fission dans le combustible, la dernière intervenant 

seule dans le cas du taux de capture de l'uranium 238. 

Ces corrections de dilution sont obtenues à l'aide du code 

HETAÏRE [20]iqui calcule la cellule en mode fondamental hétérogène 

et qui permet de traiter des détecteurs d'épaisseur finie. 

b) Corrections de position. 

Cette correction n'est applicable qu'aux mesures dans le diluant 
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qui sont pratiquement des mesures ponctuelles (voir X-l-1), 

effectuées à la frontière extérieure de la cellule. 

Four les corriger on utilise un calcul avec le code RACOLE, [21] , 

dans lequel on découpe la cellule en plusieurs régions. On déter

mine alors le rapport des taux de réaction à la limite de la cel

lule et des taux de réaction homogènes dans le diluant. Des mesures 

de structure fine, effectuées avec des chambres à fission de 

1.5mm de diamètre placées en différents points dans le graphite, 

permettent de confirmer les résultats de ce calcul. 

c) Corrections de spectre. 

L'adaptation des spectres direct et adjoint au centre d 1 ERMINE 

n'est évidemment qu'approximative (voir chap. I I ) , et i l est 

nécessaire de corriger l e s résu l ta t s de l a différence subsistant 

par rapport au mode fondamental. Pour ce la i l faut faire un calcul 

s p a t i a l , avec l a meilleure méthode disponible, e t en traduisant 

aussi bien que possible l e s dif férentes zones de l'assemblage. 

C'est un calcul en théorie du transport à deux dimensions, ra

d ia le e t ax ia le , dans l'approximation S4 f22j . Les sections 

e f f icaces u t i l i s é e s pour l a zone rapide sont des moyennes sur l a 

c e l l u l e , pondérées par l e s f lux obtenus à partir du calcul en mode 

fondanental hétérogène £231 . 

d) Résultats élaborés. 

Les différentes corrections détaillées précédemment ont été appli

quées aux résultats de mesure pour les comparer à des valeurs cal

culées en mode fondamental dans les conditions définies au paragraphe 

X-2 ; le détail de ces corrections est donné dans la référence 22. 

Le seul indice affecté sensiblement par la correction de spectre, 

correspondant à la différence entre mode fondamental et situation 

au centre de l'assemblage est 0f8 / of5 pour lequel cette correc

tion peut atteindre 2 7.. 

On constate dans les tableaux 10 et 11, où sont résumés les résul

tats définitifs, un désaccord pour of8 / of5 et oc8 / 0f5 qui 

sont tous deux sousestimés par le calcul de 5 à 10 X. 
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TABLEAU 10 

INDICES DE SPECTRE DANS LE COMBUSTIBLE 

RESEAU 

EXPERIENCE 

CALCUL E - C (7.) RESEAU 
BRUT CORRIGE 

CALCUL E - C (7.) RESEAU 
BRUT CORRIGE 

CALCUL 

C 

INDICE 
a£8/ Of5 

Ul 

U2 

P2 

INDICE 
0 c 8 / o f 5 

U2 

P2 

0.0348 + 0.0009 

0.0383 + 0.0004 

0 .0284+ 0.0004 

0.135 + 0.004 

0.127 + 6.004 

0.0363 ± 0.0010 

0.0397 + 0.0007 

0.0297 + 0.0007 

0.138 + 0 . 0 0 4 

0.130 + 0.004 

0.Ô338 

6.0360 

0.0279 

0.124 

0.120 

+ 7 + 3 

+10 + 2 

+ 6 + 2 

+11 + 3 

+ 8 + 3 



TABLEAU 11 

INDICES DE SPECTRE DANS LE DILUANT 

RESEAU 
EXPERIENCE 

CALCUL 

1 
E - C (7.) RESEAU CALCUL 

1 
E - C (7.) 

BRUT CORRIGE C 

INDICE 
OUI fff5 

Ul 0.0290 + 0.0004 0.0296 + 0.0006 0.0280 + 6 + 3 
U2 0.0316 + 0.0003 0.0322 + 0.0005 0.0306 + 5 + 2 
PI 0.0208 + 0.0002 0.0213 + 0.0004 0.0206 + 3 + 2 
P2 0.0241 + 0.0003 0.0248 + 0.0005 0.0240 + 3 +.2 

INDICE 
a f9 / fff5 

; 

Ul 0.96 + 0.01 0.95 + 0.01 0.965 - 1 + 1 • 
U2 0.97 + 0.01 0.96 + 0.01 0.968 - 1 + 1 . 
PI 0.92 + 0.01 0.95 + 0.01 0.966 - 2 + 1 
P2 0.92 + 0.01 0.35 + 0.01 0.959 - 1 + 1 

INDICE 
fff3/ fff5 

•. 

m 1.45 + 0.02 1.44 + 0.02 1.487 - 3 + 2 
V2 1.47 + 0 . 0 2 1.46 + 0.02 1.494 - 2 + 2 
PI 1.47 + 0 . 0 2 1.47 + 0 . 0 2 1.472 0 + 2 
P2 1.44 + 0.02 1.44 + 0 . 0 2 1.475 - 2 + 2 
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X-2-2 - Effets en réactlvlté. 

L'Interprétation des mesures effectuées avec divers 

échantillons oscilles dans le diluant des réseaux est plus délicate 

qu celle des mesures de taux de réaction. 

En plus des corrections citées précédemment pour les 

indices de spectre, il faut prendre en compte la perturbation de 

flux créée par la présence de l'échantillon et les différences entre 

le flux adjoint en mode fondamental et le flux adjoint au centre de 

l'assemblage. 

Cette interprétation a été réalisée pour le Pu239 et le 

Bore 10 avec les hypothèses suivantes : 

a) le flux perturbé est obtenu par un calcul de l'assemblage, avec 

échantillon en place, effectué avec le code RACOLE \ZÏÏ . 

b) les sections efficaces utilisées pour les échantillons correspon

dent à celles d'échantillons isolés dans le graphite, c'est-à-dire 

que l'on néglige l'interaction entre l'échantillon et les barreaux 

voisins lorsque ceux-ci contiennent le même isotope. Ceci peut 

entraîner de petites erreurs pour l'uranium 235 dans Ul, U2 et le 

plutonium 239 dans PI, P2, l'ordre de grandeur de ces erreurs ne • 

devant toutefois pas excéder 1 ou 2 % d'après les estimations qui 

en ont été faites ""'.r"';r~ > 

c) La correction spatiale a été obtenue par un calcul de transport 

à une dimension réalisé avec le code DTF 4. 

On donne dans la tableau 12'lés résultats correspondant 

au Pu 239. On peut constater Bans ce cas que les corrections sont 

faibles. Les conclusions de la comparaison avec le calcul sont un 

peu différentes pour lès coeurs uranium et les coeurs plutonium mais 

l'approximation citée en b) doit expliquer une part de cette diffé

rence. 

Les résultats correspondant au bore 10 apparaissent dsns 

le tableau 13. Les corrections sont' plus importantes que dans le cas 

précédent, essentiellement à cause de la perturbation de flux créée 

par les échantillons de bore. Un écart systématique de 10 X environ 

résulte de la confrontation entre l'expérience et les valeurs calculées. 

T63-



TABLEAU 12 

EFFET M REACTIVITE DE 239 Pu 

RESEAU RESULTATS CALCUL E - C 
C 

( 7. ) 

RESEAU 

BRUT . CORRIGE 

CALCUL E - C 
C 

( 7. ) 

Ul 

U2 

PI 

P 2 

1.35 + 0.06 
1.41 ± 0.03 
1.22 ± 0.03 
1.25 ± 0.03 

1.36 + 0.06 
1.42 +• 0.03 
1.22 + 0.03 
1 , 2 4 + 0 , 0 3 

1 .384 

1 .408 

1 .278 

1 .284 

-2 + 5 
-1 + 2 
-5 ± 3 
-4 + 3 

TABLEAU 13 

EFFET EN REACTIVITE DU BORE 10 

RESEAU RESULTATS CALCUL E - C 
C 

( X ) 

RESEAU 

BRUT <MRRIGE 

CALCUL E - C 
C 

( X ) 

Ul (b) 

U2 ( a ) 

(b) 
PI (b) 
P2 (a) 

(b) 

- 46.8 ± 0.6 
- 42.7 * 0 .5 
- 43 .0 + 0.6 
- 41.6 ± 0.6 
- 39.2 + 0.6 
- 38.5 ± 0 . 6 

- 59.2 ± 1 . 0 
- 52.3 ± 1 . 0 
- 53.3 ± 1.0 
- 58,1 ± 1.0 
- 5 0 . 3 + 1 . 0 
- 49.8 ± 1,0 

- 52.2 

- 48.7 

- 52,7 ., 

- 44.3 

+ 13 ± 2 
+ 7 ± 2 
+ 9 ± 2 
+ 10 ± 2 
+ 13 ± 2 
+ 12 + 2 

(a) Résultat obtenu avec 1'échantillon bore 103 
(b) Résultat obtenu avec l'échantillon bore 08 

-64 -



XI- ETUDES SUR LE COMBUSTIBLE. 

XI-1 GENERALITES. 

" L'étude dès' caractéristiques neutronicues du combustible est 

un point essentiel et on doit s'efforcer de profiter au maximum dans ce 

domaine des possibilités offertes par les études effectuées sur de petites 

quantités de matériaux. 

Dans ce domaine; trois catégories de mesures ont été effectuées 

dans ERMINE II. L'une concerne les valeurs de a de l'uranium et du pluto

nium et est détaillée dans le chapitre suivant. Les deux autres dont les 

résultats sont exposés ici concernent respectivement : 

- Des mesures de taux de réaction et d'effets en réactivité sur des 

barreaux d'uranium différant par l'enrichissement et par les dimensions. 

- La séparation des effets en réactivité des différents isotopes consti

tutif s -d'un élément combustible. 
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XI-2 VARIATION DE TAUX DE REACTION EN FONCTION PE L'ENRICHISSEMENT. 

Trois réactions, fission U 235, fission U 238 et capture U 238 

ont été étudiées dans divers barreaux au centre d'un bloc de graphite 

remplaçant les neuf cellules centrales du réseau U2. Ce bloc permet de 

réduire considérablement l'interaction aux énergies de résonance entre 

l'échantillon étudié et les barreaux les plus proches du réseau. 

Les mesures ont été faites par activation de détecteurs de 

12, 7 mm de diamètre placés dans dès barreaux de même diamètre et de 

longueur 10 cm. Quatre cas ont été étudiés : 

- Graphite 

- Uranium naturel 

- Uraniu» à 30 X 

- Uranium à 93 % 

Dans le premier cas, l'isotope considéré, U 233 ou U 238, a 

sa dilution normale dans le détecteur isolé, cependant que dans les autres 

cas on considère qu'il a la dilution du même élément dans le barreau étudié. 

Les résultats sont comparés dans le tableau 14 aux résultats 

de calculs effectués avec ces hypothèses. On constate les désaccords les 

plus importants sur la capture de 1'U 238 et on peut remarquer «me «ans 

l'ensemble les résultats les plus-cohérents sont ceux qui cat été n e t s — 

à partir des mesures dans l'uranium à 30 X. 

XI-3 EFFET EN REACTIVITE DE L'URANIUM. 

Cat effet a été étudié en fonction de l'enrichisaamaat et ée 

la dimension de l'élément combustible. Les mesure* ont été effectuées «a 

centre des blocs de graphite remplaçant respectivement les n—f cellules 

centrales de Ul et de U2 et lf-.3 résultats sont présentés dans le tableau 

15. Tous ces résultats sont normalisés à l'effet d'un gramme d'U 235, 

mesuré au même emplacement avec l'échantillon d'U enrichi à S3 Z de 

diamètre 3. 8 
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TABLEAU 14 

VARIATION DE TAUX DE REACTION 

VALEURS RELATIVES 

NATURE DU 
BARREAU 

DILUTIONS 
(barns) 

.FISSION U 235 FISSION U 238 CAPTURE U 238 
NATURE DU 
BARREAU 

U235 U 238 EXP. / CALO EXP. CALC EXP. CALC 

GRAPHITE 

U.NATUREL 

U à 30 X 

U à 93 X 

780 

780 

100 

24 

700 

21 

42 

590 

1. 

C.940 

0.813 

0.754 

1. 

0^952 

0.839 

0.764 

1. 

1.010 

i.337 

1.876 

1. 

0.970 

1.308 

1.941 

1. 

0.473 

0.497 

0.544 

1. 

0.517 

0.515 

0.609 

VALEURS ABSOLUES ' 

MATURE DU BARREAU 
«Jf8/ of5 -'••'•' <rc8/ «7f5 

MATURE DU BARREAU 
_ EXP CALC EXP CALC 

GKAPHITE 0. 0161 0. 0177 0. 225 0. 216 

U. NATUREL 0. 0172I 0. 0180 0. 113 0. 117 

U à 30 X 0. 0265 0. 0276 0. 138; ; o. 133 

0 à 93 X 0, 0401 0. 0450 0. 162 0. 172 

+ 1 X sur toutes les valeurs relatives. 

+ 2 X sur les indices a£8/ ff£5. 
PRECISION : -

+ 3 X sur les indices acfl/ff£5. 
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TABLEAU 15 

EFFET EN KKACTIVITE DE L'URANIUM 

1... 

ECHANTILLON L 

BLOC DE GRAPHITE Ul BLOC DE GRAPHITE Uî • 
1... 

ECHANTILLON L 
EXP CALC E - C. 

C ^ 
EXP CALC E - C « 

C % 

UNAT 1 f i l 1.9 - : - -• 0.220 - 0.148 - 48 

' 4 f i l » 3,8 - 0 , i e2 - 0.129 - 41 T 

9 f i l » 5,7 - 0,160 : .; . - 'o | l l6- a. 38 - 0.164 •-• 0.114 - 44 

25 f i l » 9 ,5 - 0.142 - 0*101 - 41 

0 ; i2 ,7 12,7 - 0.135 - 0:095 - 42 - 0.129 - 0.098 - 32 

U 20X0 12,7 32,7 + 0.095 + 0.120 - 21 -
U 30X01 f i l i ; 9 - + 0.185 + o.::oi - 8 

9 f i k 5,7 - + 0,198 + 0.215 - 8 

0 6,35 «k35 + 0.199 0.217 - 8 -
25fl» 9,5 - • • • • ' • • • - • " ' • - : ' 

:'~:--~ + 0.210 + 0.222 - 5 

0 12,7 E.7 y + 0.212; 0.224 -r 5',': + 0.212 + 0.226 •- 6 

U «SX 012,7 32,7 •f-0.530? 0.528 ••? o 

U 93% 1 f i l 1.9 ' . - + 0.942 0.937 0 

4 f i i 3 ,8 + 0.917i 0.913 1 - + 0.920 0.914 -
9 f i » 5,7 + 0.910 0.893 t 2 -+ 9.9io 0.899 + 1 ' 

; 012,7 12,7 !.'-+ 0;862; 6.857 + 1 "+ 0.880 0.875 

•• 

+ 1 

68-



Les valeurs calculées qui sont présentées en parallèle dans le 

tableau ont été obtenues avec les hypothèses suivantes : 

- Les sections efficaces des- deux isotopes présents dans les barreaux sont 

celles que l'on calcule en considérant que l'échantillon est isolé. 

- Le flux perturbé dans 1'échantillon est obtenu avec un calcul en théorie 

du transport arec le code RACOLE. Ces calculs sont des calculs critiques 

et la normalisation entre les différents cas correspondant aux différents 

échantillons est effectuée sur le flux dans la zone thermique de l'assemblage. 

- L'effet en réactivité est calculé avec les sections efficaces et le flux 

perturbé obtenu avec ces deux hypothèses, le flux adjoint étant calculé 

avec le même code RACOLE dans le cas où il n'y a pas d'échantillon au 

centre du bloc de graphite. 

Dans la comparaison des valeurs ainsi obtenues avec les résul

tats de mesures, on constate un important désaccord pour l'uranium naturel, 

désaccord constant quel que soit l'échantillon, ce qui signifie un mauvais 
238 235 

calcul de l'effet en réactivité de U par rapport à celui de U. Les 

indices de spectre mesurés dans les échantillons (cf. Xl-2) ne présentant 

pas d'écarts suffisants pour expliquer ce'désaccord, il faut supposer que 

c'est le calcul de l'importance en fonction de l'énergie qui est à l'origine 

de ce désaccord. 

XI-4 SEPARATION DES-EFFETS DES COWSIITnANTSD'nN COMBUSTIBLE. 

L'intérêt de la séparation, <2ans l'effet en réactivité global 

d'un combustible, des termes provenant des différents isotopes constituant 

ce combustible est évident. C'est la manière la plus interprétable de mesurer 

l'effet dé ces isotopes dans un réseau constitue avec ce combustible. 

La méthode utilisée est décrite en détail par ailleurs I 241 . 

Elle consiste à mesurer les effets produits par le remplacement d'un élément 

du réseau par des échantillons de composition légèrement différente de celle 
, 235. - 238 

du combustible normal. Par exemple, pour séparer les effets de u et II 

danàun élément en uranium enrichi, on mesure lés effets correspondants au 

remplacement de cet élément respectivement par un échantillon d'enrichisse-
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ment différent et par un échantillon de masse différente. Si ces remplace

ments n'entraînaient aucune variation de spectre, il suffirait d'écrire que 

le résultat est une combinaison linéaire des effets recherchés et d'extraire 

ces effets. 

En fait, il y a variation de spectre et il est donc nécessaire 

de calculer les corrections correspondantes ; cependant la méthode est pré

cisément intéressante parce que ces corrections sont relativement faibles 

car le spectre dans "l'élément perturbateur" reste beaucoup plus proche du 

spectre dans le combustible initial que de celui que l'on obtiendrait dans 

un réseau composé uniquement avec des combustibles identiques à cet élément 

perturbateur. Il est évident cependant que l'ordre de grandeur dt la correc

tion dépend beaucoup de l'importance de la différence de composition entre 

les éléments et que, comme par ailleurs, la précision de mesure est d'autant 

meilleure que cette différence est plus grande, il est nécessaire de recher

cher un compromis entre les erreurs introduites par la mesure et par le 

calcul du coefficient correctif. 

Application à l'uranium enrichi. 

Les premiers essais de cette méthode ont été effectués dans 

Ul et ÏÏ2 où on a mesuré les effets présentés dans le tableau 16. Le calcul 

des corrections a été effectué avec les hypothèses suivantes : 

- Les sections efficaces utilisées pour l'échantillon qui remplace l'élément 

de référence sont celles que l'on obtient en supposant que l'on a un ré

seau dont le combustible a la composition de cet échantillon et dont les 

autres caractéristiques sont celles du réseau dans lequel on effectue le 

remplacement. 

- Le flux perturbé dans l'échantillon est obtenu par un calcul en théorie 

du transport dans lequel l'échantillon, entouré du graphite correspondant 

â une cellule, est placé dans un milieu homogène correspondant à la com

position du réseau de référence. 

- Les corrections calculées sont celles qu'il faut appliquer aux résultats 

de mesure des remplacements pour les rendre interprétables par une simple 

combinaison linéaire des effets de 0 et 0. 
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On constate que les corrections appliquées sont relativement 

faibles et que les résultats obtenus sont essentiellement entachés par les 

erreurs expérimentales. 

Les résultats de mesure des remplacements étant normalisés à 
235 l'effet d'un gramme d' U mesuré dans le diluant avec l'échantillon de 

235 238 
4 fil"5 d'uranium à 93 %, les effets obtenus pour U et U dans le com
bust: le sont normalisés de la même manière. Ils sont comparés aux résultats 
d'un calcul de cellule. 

L'accord calcul-expérience est ici très satisfaisant, y 
. 238.. 

compris pour U. 
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TABLEAU 16 

2̂ 5 238 SEPARATION DES EFFETS EH REACTIVITE DE U ET U. 

RESULTATS 

REMPLACEMENT Ul U2 
DE 30/0/3 PAR DE 30/0/3 PAR 

BRUT CORRIGE BRUT CORRIGE 

20/0/1 + 2 -27.00 ± 0.10 - 27.87 - 26.70 ± 0.10 - 27.53 
30/0/12 - 7.25 ± 0.10 - 7.16 - 7.33 ± 0.10 - 7.26 
30/0/7 - 7.45 ± 0.10 - 7.48 

1 
- 7.43 ± 0.10 - 7.47 

CARACTERISTIQUES DES REGLETTES 

REFERENCE EKRICHISSEMENT DIAMETRE MASSE 

30/0/3 30 7. 12,7 mm 243, 2 
20/0/1 + 2 20 7. 12,7 mm 243, 2 
30/0/12 30 Z 12,7 mm 214, 9 
30/0/7 30 7. 11,9 mm 213, 1 

EFFETS SEPARES 

EFFET 
Ul U2 

EFFET 
EXPERIENCE CALCUL EXPERIENCE CALCUL 

U 235 
U 238 

1.025 t 0.010 
-0.083 ± 0.005 

1.028 
- 0.082 

1.020 î 0.010 
-0.075 + 0.005 

1.025 
- 0.074 
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XII- MESURES CE ALPHA POUR Pu et U. 

XII-1 PRIHCIPE 

La mesure de l'effet sn réactivité d'un échantillon de corps 

fissile conduit à un résultat qui peut s'exprimer, pour un atome, oous 

la forme : 

8 k •' 1 fw £ v a f 0 - w a of (1 +ot) 0J 

en supposant $k corrigé des termes de transfert en énergie qui sont au 

demeurant très faibles. 

Parmi les différents termes qui apparaissent dans cette 

équation, on peut distinguer : 

- Les constantes dépendant du corps mesuré,a ,v, a. 

- La normalisation J 

- Les coefficients W. et W qui correspondent à des valeurs moyennes de 

l'importance des neutrons, valeurs moyennes sur le spectre de fission 

pour H. et sur le spectre d'absorption pour W . 

Les méthodes utilisées pour déterminer a reposent sur les 

choix suivants : 
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- On calcule les coefficients W, et W ou, plus exactement, le rapport 
w a / w r 

- On supprime la normalisation J en mesurant 5k en relatif par rapport 
à un autre effet en réactivité. 

- On cherche une autre relation permettant d'éliminer af, v étant 
supposé connu avec une certaine incertitude. 

Trois méthodes ont été appliquées : 

XII-1-1 Méthode du bore. 

Déjà utilisée précédemment |̂ 5,2j5) , elle consiste à mesurer deux 
grandeurs : 

K 5 k X \ k "x g fX- W a gfX ( 1 + V | . fi 
KB "|_ W B ; f fB J N] 

Nx 
MB 

R = "fX 
o B 

Le résultat expérimental étant le rapport des deux, corrigé des nombres 
de noyaux, soit : 

E, K x ^B 

Cette méthode introduit une valeur moyenne de l'importance, W„, qui est 
pondérée par le spectre d'absorption du bore, et qui est obtenue égale
ment par le calcul. A partir des différents termes mesurés ou calculés, 
on déduit : 

a » » - — Ei " 1 X W X W a a 
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XÏI-1-2 Méthode du signal local. 

Dana ce cas, on étalonna la réactivité avec un source de 

Californium 252 et on détermine le rapport de l'émission des neutrons 

produits par la fission dans l'échantillon à celle de la aource au 
238 

moyen d'une chambre à dépôt de IJ placée au voisinage de l'échantillon 

pendant les masures d'effet en réactivité. Les deux quantités mesurées 

sont'''alors ': 

5 k x 
6 k C f S Cf 

w f "x fffx • - w a "a ( 1 + V 0 

S Cf 

5 k x 
6 k C f S Cf H f 

» . «X . "x • « * • • • • 

s„* X "Cf 

S_, étant le nombre de neutrons émis par la source et X la rapport 

d'efficacité, vis-à-vis de la chambre locale, des neutrons émis par la 

source et de ceux émis par la fission dans l'échantillon. 

Le résultat expérimental se présente sous la forme, 

: • • * 2 - • • . * • . . • . : ' - - - ^ •••••• 

R 

Les nombres de noyaux s'éliminant dans le rapport. 

L'expression de a est cette fois : 

a x - ir vxa-*ï ) - 1 

a 

XII-1-3 Méthode des étalonnages absolus. 

On étalonne comme.précédemment la réactivité avec une aource 
2 5 2 • • • - • • • - • •>-

de Cf, mais,on effectue ensuite deux, mesures absolues ; l'une pour 

déterminer le taux de fission, l'autre pour connaître le nombre de 

neutrons émis par la source. j ,.-„•. 
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On a donc cette fols trois résultats expérimentaux 

SCf M f 

N ' X " f X 0 .«;,,., SCf 

(N'„ étant le nombre de noyaux du dépôt de' la chambre à fission} qui 

peuvent se résumer en un seul : 

E, _ K -° X Cf 
3 R ^ 

La valeur de a étant alors obtenue par : 

a 

XII-1-4 Discussion dés méthodes. 

-Ces méthodes ont une base commune, l'effet en réactivité. Pour 

ce qui les sépare, on peut comparer leurs avantages respectifs de plusieurs 

points de vue : ''••'-• '-":- '"•• ' • ~'-: .-•-' •-••••' 

- Dans la méthode du bore, comme dans celles des étalonnages absolus, 

le taux de fission est atteint à l'aide de chambres à fission, donc 

0-. dans la seconde relation correspond à la dilution infinie. Il doit 

en être de même pour la première relation, ce qui implique que, l'effet 

en réactivité soit mesuré pour la dilution infinie. Ainsi qu'on le 

vsrra dans les résultats, ceci est un inconvénient assez important. 

- Dans la seconde méthode, les deux valeurs expérimentales sont mesurées 

à partir des mêmes échantillons, ce qui évite c« problème, «t on obtient 

alors des valeurs de a correspondant aux conditions de dilution des 

échantillons considérés. Cette méthode du signal local est également 

la seule pour laquelle" le résultat ne fait intervenir aucun nombre 

de noyaux, ce qui entraîne que la connaissance des échantillons n'a 

pas besoin d'être très précise. ' 

-76-



Far contre des corrections sont nécessaires pour obtenir 

les valeurs expérimentales sous la forme simplifiée adoptée dans cette 

présentation, le signal local n'étant pas exclusivement sensible à la 

fission. 

Les Incertitudes sur les valeurs de v et sur les calculs 

d'Importance ne sont éliminées dans aucun cas ; cependant, ainsi qu'on 

peut le voir dans le tableau IV, leur incidence sur le résultat est 

nettement plus faible dans la méthode du signal local. 

Enfin, les spectres d'émission du Californium et de fission 

de l'Uranium ou du Plutonium n'étant pas rigoureusement identiques, '.in 

facteur de correction X a été introduit dans la méthode du local, la 

réponse de la chambre étant particulièrement sensible à ces différences. 

Ce facteur ne peut être connu avec précision et l'erreur qui lui a été 

appliquée est importante pour le résultat. 

Finalement, ces trois méthodes conduisent à des précisions 

voisines et leur mise en oeuvre simultanée a essentiellement permis de 

s'assurer que les.erreurs sur un certain nombre de valeurs expérimentales 

ou calculées n'excédaient pas celles qui avaient été prévues. 

Les résultats intéressants pour l'interprétation sont ceux, 

qui ont été acquis pour plusieurs échantillons par la méthode du signal 

local, qui, en raison de la cohérence des résultats, permet de garantir 

une précision de 10 %. 

XII-2 MISE EN OEilVRE EXPERIMENTALE. 

Le» mesures ont été effectuées .dans le bloc de graphite 

remplaçant les neuf cellules centrales du réseau U2. 

Ce choix a été guidé par la volonté d'obtenir un spectre 

suffisamment dégradé pour que le maximum du taux de capture, soit au voisi

nage de 1 keV, et par la nécessité de découpler les structures fines aux 

énergies de résonance entre les barreaux combustibles du réseau et les 

échantillons placés au centre de la cavité. 
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Les techniques utilisées sont celles décrites dans la 

deuxième partie de ce rapport. 

Les principales caractéristiques des échantillons d'uranium 

et de plutonium utilisés pour ces mesures sont données dans le tableau 17. 

XII-3 PRECISION. 

Les erreurs expérimentales sont présentées dans le tableau 18 

et le tableau 19 résume l'ensemble des causes d'incertitude, avec leur 

incidence sur le résultat pour les différentes méthodes, dans un cas parti

culier correspondant à une valeur de a de l'brdre de 0,5. 

Les précisions expérimentales sont celles qui ont été obtenues 

au cours de cette série de mesures W} . Four v et X les précisions indi

quées correspondent aux incertitudes actuelles sur les résultats des mesures 

différentielles et sont donc susceptibles d'amélioration. Enfin, pour les 

rapports d'importance, on s'est basé, pour évaluer les erreurs possibles, 

sur les résultats obtenus dans la mesuré du rapport d'importance des 
252 neutrons émis respectivement par une source de Cf et par une source 

Sb-Be. 

XII-4 RESULTATS. 

XII-4-1 Vérification des'conditions de calcul du spectre. 

L'utilisation d'un bloc de graphite au centre de l'assemblage 

a nécessité de vérifier que les erreurs sur le calcul des conditions 

neutroniques au centre de ce bloc n'étaient pas supérieures à 

celles que l'on obtient normalement pour un réseau. On a donc 

comparé les rapports calcul sur expérience, pour quelques indices 

de spectre, au centre du bloc de graphite placé dans le réseau U2 

et au centre de ce réseau non perturbé. Ces résultats sont présentés 

dans le tableau 20. 

XII-4-2 Effets en réactivité de l'uranium 235 et du plutonium 239. 

L'effet en réactivité étant à la base de toutes les méthodes, 

il est Intéressant de comparer à ce stade le calcul et l'expérience. 
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TABLEAU 17 

CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS 

ISOTOPE 

MESURE 
NATURE DE L'ECHANTILLON 

DIAMETRE 

RPATSSRI1B 

LONGUEUR ï N 

(10 2 1

;c«-
2) 

2 3 5 U ) U à. 93 X tube mince Q,l i 100 1.79 
2 3 5 u : 
235 D 

U à 93 % cylindre 

U i 92 i cylindrje 

i ,9 ; 
~ 4 ! 

101,6 

50 

; 8,43 H 

17,0 
1 235 
; " D V j 

2 3 5 u 

U 1 9 2 Ï cylindrje 

U i 92 % cylindre 

6 : 

. 9 ,. 

50 

50 

; 2 5 ' ° 
j 36,4, 

2 3 5 u C i 92 % cylindrje 12,7 50,8 49,8 
239_ Pu Pu à 99 S tube since 0,1 ; 100 j 1.70-
2 3 9 P » Pu à 99 % cylindrique 1,9 100 ; 6.9 
2 3 9 P u Pu à 98 Z'cylindrique * 50 j 18,2 
2 3 9 P u Pu à 98 ï cylindrique ... ....... . .6 ;.. 50 „ _.. 126*8 
2 3 9 P u Pu à 98 7. cylindrique 12,1 30,5 47,8 

S 
V N 
— * corde aoyenne • 

nombre,d'aLow 
per C B d'échi 

» de l'isotope 
mtillon 

principal 

. 
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TABLEAU 18 

ERREURS EXPERIMENTALES (EN X) 

\Pi\lAlftTBi 

5 f c X 
«k 

«B 

OfX. 

N W ** 
N B N X C£ 

\Pi\lAlftTBi 

5 f c X 
«k 

«B 

OfX. SCf 

N W ** 
N B N X C£ 

Bore " 

Signal local 

Etalonnage! 

absolus 

3* 

1 à 2 

3 * 

3 ; 

2 à 3 

0,5 

0,3 

0,3 

1 

2 2 

Les erreurs sont plus importantes en raison des extrapolations à d i lut ion 
i n f i n i e . : | 
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TABLEAU 19 

PRECISION DES «SURES DE g (POUR a *= 0 , 5 ) 

PARAMETRE PRECISION 
ERREUR SUR a (7.) 

PARAMETRE PRECISION 

BORE LOCAL ETALONNAGES 

V 

w f / w a 
W « / W b 

X 

; 3 

4.5 

2 
1 
3 

8 , 1 

7,2 
9 .6 
1,8 

5,4 ". ' ; 

4 ' 5 

6,0 

.. 5 > 4 

8 , 1 

7 , 2 

9 , 6 

ERREUR TOTALE SUS. a 15 _•• 11 15 
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Les effets mesurés étant relatifs, il a été choisi comme normalisation 

commune du calcul et de l'expérience le résultat obtenu avec l'échantil

lon d'uranium 235 0 4 mm. Les courbes de la figure 15 peitnettent de faire 

deux constatations : 

- Le rapport plutonium sur uranium est en moyenne en bon accord, à 

l'exception du plus petit échantillon. 

235 

- La courbe expérimentale de U, en fonction de la taille des échan

tillons, est voisine de la courbe calculée alors que pour le plutonium 

le désaccord est important, en particulier au voisinage de l'origine 

où on ne constate pas par l'expérience une remontée semblable à celle 

de la courbe calculée. 

XII-4-3 Valeurs de" et " 

Sur les courbes des figures 16 et 17,on compexe l'expérience 

et le calcul pour les variations de a en fonction de la taille des échan

tillons. Les vtileurs expérimentales sont calculées avec le jeu CADAEACHE 

dans sa version la plus récente QSp , la capture du plutonium étant 

basée essentiellement sur les résultats des mesures de GWIN (28] . Les 

barres d'erreurs apparaissant sur ces courbes sont uniquement celles 

à prendre en compte pour la comparaison des différents points entre eux. 

Le recoupement entre les trois méthodes a été effectué après 

extrapolation des résultats à dilution infinie. Les valeurs relatives 

obtenues pour les deux autres méthodes par rapport aux résultats du 

signal local sont données dans le tableau 21 et on constate que ce 

recoupement est satisfaisant, compte tenu des précisions. 

Les incertitudes totales à prendre en compte pour comparer 

chacune des valeurs de a à des valeurs obtenues à partir des mesures 

différentielles ou d'autres mesures intégrales sont données dans le 

tableau 22 qui résume les résultats. 

Des différents résultats apparaissant ici, on peut déduire 

plusieurs conclusions : 
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Le recoupement satisfaisant des trois méthodes justifie les ordres de 

grandeur adoptés pour les différentes incertitudes et exclut une explication 

expérimentale d'écarts dépassant notablement les barres d'erreurs sauf, bien 

sur, si cette explication peut être trouvée dans la réactivité, ce qui parait 

peu probable compte tenu des nombreux recoupements qui ont été effectués. 

On constate que les valeurs obtenues pour a ,. sont compatibles avec les 

valeurs calculées, dans la limite des barres d'erreurs, à l'exception de 

celle correspondant au plus petit échantillon. 

Pour le plutonium 239, la variation de a „ en fonction de la taille des 

échantillons est beaucoup plus-, importante dans les résultats expérimentaux 

que pour les valeurs calculées. 

En fait la variation de taille des échantillons entraîne, non seulement une 

variation de dilution, mais également une variation du spectre sur lequel est 

déterminé a . Ceci ressort nettement dans la comparaison de la répartition 

des taux de capture présentée sur les figures 18 et 19. On constate que pour 

une très grande dilution, comme c'est le cas pour le plus petit échantillon 

235 239 

de U ou de Pu, les absorptions au dessous de 1 keV, et plus particu

lièrement au voisinage de 200 eV, sont très importantes. Les méthodes de 

calcul et le jeu de constantes utilisé ne sont pas spécialement bien adaptés 

dans ce domaine d'énergie qui intéresse peu les réacteurs rapides. 

Les résultats les plus importants sont ceux des échantillons de diamètre 

au moins égal à 4 mm pour lesquels la part du taux de capture entre 1 et 
235 

20 keV est supérieure à 40 %. Ces résultats traduisent pour le U un accord 

239 

satisfaisai. - avec le calcul, cependant que pour le Pu, les valeurs expé

rimentales sont dans l'ensemble plus faibles que les valeurs calculées, 

l'écart, voisin de 15 %, dépassant légèrement l'incertitude de mesure ou 

l'écart plus faible, 7 % en moyenne, constaté sur a ,.. 
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TABLEAU 20 
\ 

COMPARAISON DES INDICES DE SPECTRE 

INDICE VALEUR MESUREE 

RAPPORTS CALCUL EXPERIENCE 

INDICE VALEUR MESUREE 
BLOC DE GRAPHITE RESEAU U2 

0.0161 + 0.0002 

0.98 + 0.01 

0.234 + 0.006 

0.92 + 0.01 

1.01 + 0.01 

1.08 + 0.03 

0.94 + 0.01 

1 .00+0.01 

0.94 2. ° - 0 3 

" f s ' "f5 0.0161 + 0.0002 

0.98 + 0.01 

0.234 + 0.006 

0.92 + 0.01 

1.01 + 0.01 

1.08 + 0.03 

0.94 + 0.01 

1 .00+0.01 

0.94 2. ° - 0 3 

a f 9 / o f 5 

0.0161 + 0.0002 

0.98 + 0.01 

0.234 + 0.006 

0.92 + 0.01 

1.01 + 0.01 

1.08 + 0.03 

0.94 + 0.01 

1 .00+0.01 

0.94 2. ° - 0 3 a l a 
c 8 7 £5 

0.0161 + 0.0002 

0.98 + 0.01 

0.234 + 0.006 

0.92 + 0.01 

1.01 + 0.01 

1.08 + 0.03 

0.94 + 0.01 

1 .00+0.01 

0.94 2. ° - 0 3 



TABLEAU 21 

RECOUPEMENT DES TROIS METHODES DE MESURE 

- URAKIUM 235 '. 

! r. 1 

PLUTONIUM 239 

•Bore 

Etalonnages absolus ' 

0.98 +0.12 

6.90 ±0.12 1 

1.04+0.12 , 

0196 + 0.12 •'•-' 

J 
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TABLEAU 22 

VALEURS DE a MESUREES DAMS ERECNE 

2 3 5 u 239„ 
Pu 

ECHANTILLON 

a mesuré a, cale. 

ECHANTILLON 

et „ mesuré a cale. t ou e ï N a mesuré a, cale. t ou e ï N et „ mesuré a cale. 

0.1 

1.9 

4 

6 

9 

12.7 

1,79 

8.43 

17.0 

25.0 

36.4 

49.8 

0.47 + 0.05 

0.38 + 6.05 

0.35 + 0.04 

0.32 + 0.04 

0.29 + 0.04 

0.27 + 0.04 

0.385 

0.360 

0.347 

0.336 

0.323 

0.311 

6.1 

0.9 

4 

6 

12.1 

1.70 

6.9 

18.2 

26.8 

47.8 

0.64 + 0.07 

0.44 + 0.05 

0.37 + 0.04 

0.32 + 0.04 

0.27 + 0.04 

0,521 

0.457 

0.414 

0.384 

0.318 
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XIII- «SURES D'EFFET DOPPLER DE L'URANIUM 

L'étude a comporté deux séries de mesures dans le domaine 

compris entre 20 et 800 9C. Les premières ont été.faites au centre du bloc de 

graphite remplaçant les neuf cellules centrales du réseau U2. La présence de 

cette zone diffusante a permis l'étude de 1'effet DOPPLER d'échantillons de 

c<~ -Ition différente de-celle du combustible du réseau dans des conditions 

facilitant l'interprétation. Dans la seconde Série,-l'effet DOPPLER et l'effet 

de dilatation du combustible normal, uranium enrichi à 30 %, ont été étudiés 

au centre du réseau U2 [29]. c' -.••.•'-itcv... ••- «v' ;•:•_:.:.• 

Les températures-étudiées dépassent le domaine de la phase 

alpha de 1'uranium métal. Il est ainsi possible d'obtenir dans le changement 

de phase a-+$ à 670°C des indications sur lés effets dé dilatation. 

XIII-1 MESURES A PHOID - DTCSRMIMATIOH DE LA. COKRECTION DE DILATATION. 

L'effet en réactivité global de chaque échantillon a été 

mesuré à froid. Ces effets, exprimés par gramme d'échantillon, sont 

donnés, en unitlé arbitraire, dans le tableau 23. 

- On a «Value une correction de dilatation -radiale en utilisant 

les valeurs expérimentales des effets en réactivité de l'uranium naturel 
_ 238 

exprimés en fonction de N- I, N. étant la densité atomique en U et I la 
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corde moyenne de l'échantillon. 

L'effet de l'expansion axiale compense partiellement le 

précédent et les correctl'ns globales de dilatation, exprimées en pour 

cent de 1 effet en réactlvlté total de l'échantillon apparaissent dans 

le tableau 24. 

XIII-2 «SURES DES EFFETS DE TEMPERATURE. 

Les effets de température mesurés sont corrigés du léger 

effet d'expansion de la canne en inconel, puis ils sont exprimés en pour 

cent de l'effet en réactivité de l'échantillon froid. Ces résultats 

expérimentaux sont portés sur les figures 20 à 23. 

Ces effets de température se composent des effets DOPPLER 

de U et U ainsi que des effets de dilatation. 

XIII-2-1 Mesures dans le bloc de graphite. 

Les courbes expérimentales de* figures 20 et 21 montrent 

pour 1'uranium métallique upe discontinuité à 670°C, température 

du changement de phase cc-+fj ,, qui semble un peu supérieure à 

celle que permet de calculer la dilatométrie de l'uranium. Les 

effets de dilatation déterminés comme indiqué précédemment sont 

également portés sur ces figures. En négligeant l'effet DOPPLER 

de 2 3 5 U et l'effet pOPPLER.de diffusion de 2 3 8ïï, la différence 

entre les deux courbes de chaque figure représente l'effet 

DOPPLER de capture de 2 3 8 U . , 

Des mesures par.activation ont également été effectuées pour: 

l'uranium naturel de 12.7 mm de diamètre. Les résultats sont 

portés dans le tableau 25. 

Pour l'uranium enrichi a 92 % de diamètre 12.7 m», l'effet en 

réactivité a augmenté de 0.45 + 0.05 7. entre 20 et 470*C, cepen

dant que le taux de fission, mesuré par activation, a augmenté 

de 2 X entre 60 et 500°C. 
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XIII-2-2 Mesures dans le réseau. 

L'effet de température pour 1' uranium enrichi à 30 7., de dia

mètre 12.7 am, est porté sur la figure 23. 

Le passage de la phase a à la phase 0 » t en évidence un effet 

global de dilatation positif. 

238 
XIII-3 EFFET DOPPLER RAPPORTE A La CAPTURE DE n. 

235 
Après correction de l'effet en réactivité de U et éventuelle-

ment de l'oxygène, on peut calculer pour l'échantillon froid la part de 
238 

l'effet en réactivité due à la capture de U. Ce calcul a été effectué 

avec un code de perturbation au second ordre [2cQ, en utilisant le jeu 

de constantes multigroupes SETR version I C3(Q. 

Les facteurs obtenus, qui sont résumés dans le tableau 26, 

permettent de rapporter l'effet DOPPLER mesuré par oscillation & la 
238 

capture de U. Les résultats ainsi transf 

comparés à ceux des mesures par activation. 

238 
capture de U. Les résultats ainsi transformés peuvent alors être 

Dans la comparaison telle qu'elle apparaît sur la figure 24 

on constate qu'il subsiste une différence entre les deux séries de 

résultats, ceux obtenus par activation étant inférieurs aux autres ; cette 

différence est explicable en,raison de la pondération par l'importance qui 

intervient dans les résultats des mesures de réactivité. 
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TABLEAU 23 

EFFETS EN REACTIVITE D'ECHANTILLONS FROIDS 

ECHANTILLON EFFET DU GRAMME 
(unités arbitraires) 

Uranium naturel 0 12.7 
Uranium naturel 0 16. ; 
U 0, naturel 0 16.2 
Uranium à 30 7. 
Uranium à 90 7. 

- 40.3 + 0.2 
- 36.7 + 0.2 
- 39.0 + 0.2 
+ 69.6 + 0.3 

; +276. + 1 . 

BLOC 
DE '•'" 

GRAPHITE 

Uranium à 30 7. + 78.0 + 0.3 RESEAU 

TABLEAU 24 

CORRECTIONS DE DILATATION 

ECHANTILLON 
DILATATION 
THERMIQUE 

(10 " 3 A T) 

CHANGEMENTS DE PHASE 
ECHANTILLON 

DILATATION 
THERMIQUE 

(10 " 3 A T) a -»p P-* V 

U. Nat. 0 12.7 
U. Nat. 0 16. 
U 0 2 Nat, 0 16.2 

1.66 % 
1.63 7. 
0.84 7. 

0.33 7. 
0.32 7. 

0.23 X 
0.22 X 
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TABLEAU 25 

MESURES PAR ACTIVATION 

TEMPERATURE (°C) 244 388 618 

Résultat 1.018 + 0.005 1.036 + 0.005 1.062 + 0.005 

TABLEAU 26 

CALCUL DE LA PART DE LA CAPTURE DAMS L' EFFET GLOBAL 

ECHANTILLON 
'•'••'•"' EFFET GLOBAL""-""''' 

• — E F F E T 2 3 8 U "y-

EFFET 2 3 8 U 
ECHANTILLON 

'•'••'•"' EFFET GLOBAL""-""''' 

• — E F F E T 2 3 8 U "y- EFFET' CAPTURE U 

U. Naturel 0 12.7 

U. Naturel 0 16. 

Û . 0 2 Naturel 0 I 6 . 2 "" 

":"-. ' Oi918 

: ;- M' :''0;925''' •'• 

'• .0.875 

0.697 

-0.722 

0.768 
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XIV- EFFETS EM REACTIVITE DU TANTALE ET DU BORE 10. 

XIV-1 BOT DE L'ETUDE. 

Oie étude expérimentale de la capture du tantale, par mesure 

de l'effet en réactivité de petits échantillons, a été effectuée dans le 

but de choisir parai les données de base concernant ce corps, pour achever 

les calcul* de définition des barres de contrôle de PHENIX. 

Il était apparu dans le dépou .llement de mesures effectuées 

antérieure ?nt dans MA.SUP.C* (_31 J , un d£t>acccrd entre expérience et 

— calcul qui pouvait ttra imputé, «a partie ou en totalité, aux données de 

bas* o u i la méthode de calcul utilisée pour déterminer les conditions 

;,.'••• neutroaiquîs.A l'iu irieur del'échantillon. 

Dans le but de aéparer~,les problèmes, donc de vérifier le 

calcul du flux perturbé dans un échantillon indépendamment des incertitudes 

existant sir les sections efficaces de capture du tantale, on a effectué; 

une série île mesures similaires avec des échantillons de bore. 

L'ensemble de ces mesures a été réalisé dons le coeur U2, les 

larges investigations en fonction de la taille des échantillons étant 

effectuées dans des blocs de graphite placés au centre du réseau. 
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XIV-2 BCHAHTILLOHS. 

XIV-2-1 Tantale. 

Ce sont des échantillon» métalliques sous fonte de plaques, 

de tubes ou de cyl indre. Leurs caractérist iques sont regroupées 

dans l e tableau 27. La corde moyenne J e s t déf inie selon l 'hab i 

tude par ï - !i-^~ ' 
S •• . / • ' . . ; . 

Un échantillon en plaque et un tube de mt.*e \ ont été 

réalisés pour confirmer la validité de l'équivalence entre ces 

geometries du point de vue de 1'autoprotection des résonances. 

XIV-2-2 Bore. 

Le plus grand nombre des échantillons est réalisé à 

partir de poudres de bore amorphe, bore naturel et bore enrichi, 

placées dans des gaines en aluminium. Ces poudres contiennent des 

quantités non négligeables d'impuretés ce qui diminue la précision 

de connaissance de la masse exacte de bore 10 contenue. 

Pour atteindre des dilutions plus élevées que celles que 

permettent de tels échantillons de poudres, on a utilisé du 

graphite bore. 

La liste des échantillons avec leurs caractéristiques 

sont: données dans le tableau 28. 

3ŒV-3 RESULTATS. 

Les résultats normalisés à l'effet d'un gramme d'U 235 déterminé 

à partir de la mesure d'un échantillon d'uranium enrichi à 93 T. de corde 

moyenne 3,8 mm, sont regroupés dans les tableaux 29 et 30. 

On constate pour le tantale que les résultats de la plaque et du 

tube de même corde, moyenne sont en très bon accord ce qui justifie 

d'utiliser plusieurs geometries pour déterminer la variation de l'effet 

en fonction de la taille de l'échantillon. 
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TABLEAU 27 

ECHANTILLONS DE TANTALE 

DIMENSIONS 
REFERENCE FORME Cran ) MASSE 

Ta PI Plaques 100,0 x 24,9 x 0 ,1 3.87 + 0.01 
Ta P2 Plaques 100,0 x 24,9 x 0,2 7.81 + 0.01 
Ta PlO Flaques 100,0 x 24,9 x 1,0 40.43 + 0.05 
Ta T8 cylindre creux L = 100,0 0 7 ,8 x 8,0 4.03 + 0.01 
Ta T7 cylindre creux L = 100,0 0 7.6 x 8,0 7.55 + 0.01 
Ta 06 cylindre L = 101,6 0 6.48 55.74 + 0.05 
Ta 016 cylindre L = 50,0 0 16.01 167.5 + 0 . 1 
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TABLEAU 28 

ECHANTILLONS DE BORE 

REFERENCE. NATURE FORME 
MASSES 

REFERENCE. NATURE FORME 
(mm) B 10 B 11 

GB Cl Graphite + 
bore nat. 

cylindre L = 100 0 15.7 0.125 + 0.002 0.560 + 0.010 

B 02 Bore nat. ii L = 90 0 2.15 0.087 + 0.001 0.382 + 0.004 
B 08 Bore nat. M L = 90 0 8.0 1.207 + 0.012 5.33 + 0.05 
B 18 Bore nat. M L = 90 0 18 5.94 + 0.06 26.2 + 0.03 
B 102 Bore enri. II L = 90 0 2.15 0.268 + 0.005 0.032 + 0.001 
B 103 Bore enri. tt L = 90 0 3.0 0.477 + 0.010 0.058 + 0.001 
B 106 Bore enri. II L = 90 0 6.0 2.00 + 0.04 0.243 + 0.005 
B 118 Bore enri. II L = 90 0 18 16.3 + 0.3 1.98 + 0.04 
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Four le bore 11 est à noter que les précisions Indiquées dans 
le tableau 29 ne sont que des précisions de mesure. Four Interpréter les 
variations de l'effet, soit en fonction de la taille de l'échantillon, aolt en 
fonction des conditions neutronlques, ce sont ces précisions qui sont à prendre 
en coapte. Far contre, pour interpréter la valeur absolue de l'effet, il est 
nécessaire de tenir compte en plus des erreurs d'analyse qui se traduisent par 
les précisions données dans le tableau 27 pour les masses de bore 10 contenues 
dans chaque échantillon. 
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TABLEAU 29 

EFFET EN KEACTIVITE D' ECHANTILLONS DE BORE 

ECHANTILLON " B I O - . X L 

BLOC DE DENSITE 1.65 BLOC DE DENSITE 1.20 
ECHANTILLON " B I O - . X L 

EXPERIENCE CALCUL E - C 
C EXPERIENCE CALCUL E - C " 

C 

C8C1 
B 02 
B 08 
B 18 
B 102 
B 103 
N 106 
B 118 

0,6 
3.5 
12.3 
25.6 
10.5 
13.5 
28.2 
71.0 

- 79.4 + 1,0 
- 78.8 + 1.5 
- 60.4 + 0.4 

- 68.2 + 1.0 
-, 64.0 + 0.7 
- 51.7 + 0.6 

- 61.5 
- 57.3 
- 47.6 

- 51.8 
-47.7 
-40.7 

+ 29 + 2 
+ 37 + 3 
+ 27 + 1 

+ 32 + 2 
+ 34 + 2 
+ 27 + 2 

- 65.3 + 1.6 
- 53.8 + 0.3 
- 42.6 + 0.2 
- 58.4 + 0.9 
- 35.8 +0.7 
- 46.5 + 0.6 
- 31.3 + 0.5 

- 52.1 
- 44.7 
- 35.6 
- 48.1 
- 46.1 
- 38.9 
- 23.8 

+ 25 + 3 
+ 20 + 1 
+ 20 + 1 
+ 21 + 2 
+ 21 + 2 
+ 20+2 
+ 31 + 2 



TABLEAU 30 

EFFET EN REACTIVITE D'ECHANTILLONS DE TANTALE 

ECHANTILLON ï 
(nm) 

BLOC DE DENSITE 1.65 BLOC DE DENSITE 1.20 

ECHANTILLON ï 
(nm) : EXPERIENCE CALCUL 

E - C 
C EXPERIENCE CALCUL 

E - C 
C 

T* Pi 0. 20 - 1.50 + 0.03 - 1.03 + 4 6 + 2 

Ta P2 0. 40 - 1.65 + 0 , 0 3 - 1.05 : + 57 + 2 - 1.33 + 0.02 - 0.943 + 41 + 2 

T« T8 0.40 - 1,33 + 0.04 - 0.975 + 3 6 + 3 

Ta T7 0.72 - 1.22 + 0.03 - 0.891 + 37 + 3 

Ta P10 1.90 - 0.97 + 0.01 - 0.742 + 31 + 1 

Ta C6 6.25 - 0.804+ 0.008 ' - 0.610 + .32 + 1 - 0.717+ OJOOS - 0.584 + 23 + 1 

Ta C16 

S -

1 

13.8 - 0.598+ 0.006 - 0.490 + 22 + 1 - 0.556+ OJOCS - 0.472 + 18 + 1 



CONCLUSION 

L'ensemble des résultats présentés est un bilan de l'activité 

d'ERMINE en 1968, mais depuis d'importants progrès ont été réalisés, aussi bien 

dans les techniques de mesure que dans lés méthodes d'interprétation. D'autres 

expériences ont aussi été effectuées en particulier, l'étude de nouveaux milieux 

nécessaires pour les calculs de projets, en liaison avec MASURCA ainsi que 

d'autres plus fondamentales sur des milieux à kco » 1. 

De l'ensemble de ces expériences réalisées sur l'assemblage 

couplé thermique - rapide ERMINE II, on peut tirer les conclusions suivantes : 

- L'intérêt d'un tel assemblage pour les études de neutronique expérimentale 

sur les milieux multiplicateurs à neutrons rapides qui avait été prévu avec 

ERMINE I a été prouvé avec ERMINE II et sa validité démontrée grâce aux 

nombreux recoupements avec MASURCA et l'expérience exponentielle Installée 

sur HARMONIE, recoupements qui se sont poursuivis depuis sur d'autres réseaux. 

L'ensemble est satisfaisant et permet d'assurer que les résultats obtenus 

dans ERMINE sont utilisables au même titre que ceux d'un assemblage critique 

rapide à condition d'utiliser une méthode d'Interprétation particulière à ce 

type d'expérience. 

- La souplesse de l'installation a été confirmée par la réalisation de nombreuses 

expériences de nature différente mettant en jeu plusieurs milieux et des 

techniques de mesures variées. 

- L'interprétation des résultats et particulièrement «elle des taux de réaction 

et indices de spectre a montré la nécessité de calculs à deux dimensions en 

raison des faibles hauteurs adoptées pour le milieu rapide. L'effort a été 

porté depuis sur ce point pour d'une part, essayer d'augmenter ces hauteurs, 

d'autre part simplifier autant que possible les conditions de ces calculs 

qui alourdissent l'interprétation. 

- Les mesures d'effets en réactivité, essentielles dans ce type d'expériences 

car elles sont à la base de beaucoup de détermination de paramètres, et ceci 

se confirme avec les mesures de k w , nécessitent une très bonne précislcu car 
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la sensibilité en réactlvlté au centre d'un a : couplé est Inférieure à 

celle que l'on obtiendrait au centre d'une ex^ériei. .e critique rapide. 

Ce type d'assemblage critique, dont quelques réalisations sont en 

service dans plusieurs pays, n'avait pas jusqu'alors été suffisamment développé 

pour mettre en évidence leur Intérêt. ERMINE apporte la preuve que de tels assem

blages, modestes dans leur conception, constituent des moyens très bien adaptés 

pour le développement de la neutronique expérimentale.de la filière à neutrons 

rapides. 

S'ils ne peuvent remplacer les assemblages critiques pour les 

études de maquettes ils présentent par contre de plus grandes possibilités 

pour la neutronique fondamentale. 

Cependant la souplesse et l'économie que l'on gagne en exploi

tation est compensée par la nécessité de fournir un effort plus important pour 

atteindre una meilleure précision pour certaines mesures, car la sensibilité 

est plus faible, et pour développer des méthodes d'interprétation plus 

raffinées, car celle-ci est plus délicate. 

Ce dernier point est toutefois loin d'être un inconvénient car 

la neutronique est aussi un moyen de formation et il est plus enrichissant de 

faire un effort dans la physique fondamentale et théorique que dans l'exploi

tation économique d'installations lourdes et coûteuses. 
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