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MEASUREMENT OF A THERMAL NEUTRON FLUX USING
AIR ACTIVATION

Summary. - It is necessary to know, in irradiation loops, the
thermal neutron flux after the irradiation device has been
introduced and without being obliged to v/ait for the discharge
of this device. In order to measure the flux and to control
it continuously, one possible method is to place in the flux
a coiled steel tube through which air passes. By measuring
the activity of argon 41, and with a knowledge of the flow
rate and the temperature of the air , it is possible to calcu-
late the flux.

An ^air-circulation flux controller is described and the





La précision d'une mesure absolue est de l'ordre de 14 pour
cent ; celle d'une mesure relative de l'ordre de 3 pour cent.

La mesure peut être faite aussi bien lorsqu'une pile
est à puissance maximale que lorsqu'elle fonctionne à basse
puissance. L'étendue de mesure va de 10** à 1 0 ^ n ,cm"^.s"
et il serait possible avec quelques modifications de mesurer
des flux compris entre 10^ et 1 0 ^ n. cm"^. s-*.

Enfin la méthode présente une grande sécurité d'emploi:
peu de risque d'irradiation, en raison de la faible activité
spécifique de l'argon 41 formé, et pas de risque de contami-
nation puisque le prcduit de désintégration de l'argon 41 est
stable.

Cette méthode actuellement utilisée sur boucles est
donc très pratique.
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The accuracy cf an absolute measurement is about 14 per
cent ; that of a relative measurement is about 3 per cent.

The measurement can be carried out equally well whe-
ther the reactor is operating at maximum or at low power.
The measurement range goes from 10^ to lO^n. cm . sec. ~ ,
and it would be possible after a few modifications to measure
fluxes between 10^ and 10*5 n. cm"^. sec. " ^

Finally, the method is very safe to operate : there is
little risk of irradiation because of the low specific activity
of the argon-41 formed, and no risk of contamination because
the decay product of argon-41 is stable.

This method, which is now being used in loops, is thus
very practical.
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RESUME

Sur des boucles d'irradiation il est nécessaire de connaître le

flux de neutrons thermiques après mise en place du dispositif d'irradiation

et sans êire obligé d'attendre le défournement de ce dispositif. Pour mesu-

rer le flux et le contrôler en permanence, une méthode consiste à placer

sous flux un serpentin en acier dans lequel on fait circuler de l'air. La me-

sure d'activité d'argon 41 formé permet de calculer le flux, connaissant le

débit et la température de l'air.

U- contrôleur de flux par circulation d'air est décrit et la rela-

tion entre le flux et le taux de comptage est établie. La précision d'une me-

sure absolue est de l'ordre de 14 % ; celle d'une mesure relative de l'ordre de

3 %.

La mesure peut être faite aussi bien lorsqu'une pile est à puissan-

ce maximale que lorsqu'elle fonctionne à basse puissance. L!étendue de mesu-
9 15 -2 -1

re va de 10 à 10 n,cm .s et il serait possible avec quelques modifi-

cations de mesurer des flux compris entre 10 et 10 n. cm . s"" .

Enfin la méthode présente une grande sécurité d'emploi : peu de

risque d'irradiation, en raison de la faible activité spécifique de l'argon 41

formé, et pas de risque de contamination puisque le produit de désintégration

de l'argon 41 est stable.

Cette méthode actuellement utilisée sur boucles est donc très

pratique.
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- PRESENTATION D'UN CONTROLEUR DE FLUX A CIRCULATION D'AIR

1. 1. Introduction

Pour déterminer la sensibilité d'un détecteur de produits de fis-

sion il faut disposer d'une boucle dans laquelle le flux de neutrons doit être

mesuré avec précision. En effet l'activité des produits de fission est pro-

portionnelle à la surface de combustible et au flux de neutrons.

Une sonde de mesure de flux doit être placée près du combusti-
b 14

ble. Elle doit pouvoir fonctionner dans des flux compris entre 10 et 10 n.
-2 -1

cm s et à des températures comprises entre 0 et 500 °C.. Le flux doit

être connu rapidemert, c'est-à-dire en même temps que l'activité des pro-

duits de fission ou quelques minutes plus tard. Enfin au cours d'essais de

longue durée il est intéressant de suivre de façon continue les variations du

flux.

Dans ces conditions nous utilisons une méthode par activation

d'un gaz. De l'air circule à débit constant dans un serpentin placé autour du

combustible et passe ensuite dans un compteur à scintillation. La mesure

de l'activité spécifique de l'argon 41 formé, et celle de la température de

l'air sous rayonnements permettent de connaître le flux dans le canal de pile.

1. 2. Description d'un contrôleur de flux

1. 2.1. Un contrôleur comprend un appareillage en pile, installé en même

temps que des dispositifs à irradier et un ensemble de mesure extérieur au

bloc pile et facile à déplacer. Nous décrirons, à titre d'exemple, le contrô-

leur utilisé pour la boucle Margot II dans la pile EL 3. Cette boucle sert à

l'étude de détecteurs destinés à observer des produits de fission dans du

gaz carbonique de pression comprise entre 1 et 55 bars et de température

comprise entre 40 et 400 °C (note DEG/1907/SER/llb6),

1. 2. 2. L'appareillage en pile est constitué principalement par quatre serpen-

tins en acier inoxydable. Chacun d'eux est formé par un tube de 10 x 12 mm,

bobiné autour du tube de 20 x 27 mm constituant l'épingle sous pression con-

tenant l'uranium. Le serpentin, de 120 mm de longueur environ est raccordé

à deux tubes de 2 x 3 mm, qui servent à l'arrivée d'air inactif et à la sortie

d'air activé. Le volume de ces tubes est faible par rapport à celui du serpen-

tin, afin de limiter 1'activation de l'air en dehors de la zone contrôlée. La

température de l'air dans le serpentin est mesurée par un thermocouple en

chromel alumel.

1. 2. 3. L'ensemble de mesure comprend principalement un débitmètre, un

détecteur d'argon 41 et un compresseur-aspirateur. Une chaîne de comptage

est associée au détecteur. Le trajet de l'air est le suivant (voir figure 1).

L'air aspiré passe d'abord dans un dessicateur à gel de silice et dans un filtre

à cartouche de papier jaune. Il traverse ensuite un débitmètre ihermique,

dont la gamme de lecture est comprise entre 0, 1 et 10 litres T.P.N. par heure.

Le débit très faible est ajusté à l'aide d'un robinet à réglage progressif placé

avant le dessicateur et à l'aide d'un robinet de by-pass du compresseur.

L'air est ensuite aiguillé vers l'épingle dont on veut contrôler le flux, et pas-

se dans le serpentin d'activation. Le temps d'irradiation est de l'ordre de
3 12 2 1

deux minutes, pour un volume de 85 cm et un flux de 10 n.cm" s .

L'air irradié sort du canal par un tube de 2 x 3 mm, raccordé au détecteur

par un tube de 4 x 6 mm. Le temps de transit doit être court, si l'on veut

une mesure rapide. Dans le cas de la boucle Margot II, le bâti est placé à

50 mètres de la sortie du canal, ce qui entraîne une mesure de flux avec un

retard de 5 minutes. Ce retard pourrait être réduit à 0,5 minute si c'était
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nécessaire, en rapprochant le ';âti du canal.

Le détecteur d'argon 41 comprend un boîtier dans lequel circu-

le l'air activé, autour d'un scintillateur sensible au rayonnement gamma. Le

boîtier est constitué par un bloc d'acier inoxydable dans lequel est taillé un

serpentin (figures 2 et 3). Après passage dans le boîtier l'air est rejeté dans

la cheminée de la pile par un compresseur-aspirateur Marion.

Le scintillateur en iodure de sodium a pour diamètre 44 mm et

pour hauteur 51 mm. Il est collé sur un photomultiplicateur 153 AVP, à l'in-

térieur d'un boîtier de type DCS 1. Le détecteur est placé à l'intérieur d'un

château de plomb d'épaisseur 50 mm,

1. 2. 4. La chaîne de comptage est réglée pour ne laisser passer que les im-

pulsions correspondant au pic photoélectrique de l'argon 41, 1,29 MeV (figu-

re 4). Elle comprend un préamplificateur linéaire (PAM P 100), un amplifi-

cateur (TAP 100), un sélecteur d'amplitude (TSAS 11), utilisé en discrimina-

teur après tracé d'un spectre d'étalonnage, un diviseur (T2D1) et un intégra-

teur analogique (TIF 1), relié à un enregistreur potentiomè trique (MINIPONT).

Il est possible aussi d'utiliser un tiroir dérouleur de seuil (TDAS 1) pour tra-

cer un spectre et un compteur d'impulsions (TTCP 1) pour les faibles activi-

tés.

L'enregistrement de température est à faire en même temps que

celui du taux de comptage.

1.2. 5. Si F est le taux de comptage dû à l'argon 41 formé, Q le débit

volumique d'air à l'entrée de l'épingle de mesure, et T la température abso-

lue de l'air irradié, le flux est donné par la formule :
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K étant une constante.

1.3. Etablissement de la relation entre la valeur du flux et celle du taux de

comptage

1.3.1._Notations_

Nous choisissons les notations suivantes :

Masse atomique de l'argon naturel : A

Abondance isotopique de l'argon 40 : <X

Section efficace d1 activation de l'argon 40 : 0

Constante radioactive de l'argon 41 : X

Activité volumique de l'argon 41 ( a dans le serpentin d'irradiation

, a dans le détecteur

Pression de l'air : p

Pressions partielles de l'argon dans l'air : 8 p , 0 p. , |3 po

Températures absolues : T , T , T

Masses volumiques de l'argon p , P , p

Débits volumiques d'argon 0 Q , ^ Q , |3 Q9

Les grandeurs sans indice correspondent au gaz dans le réacteur,

celles avec indice 1 au gaz dans le détecteur, celles avec l'indice 2 au gaz dans

le débitmètre.

Temps d'irradiation : t

Volume occupé par l'air sous flux : v



Temps de transit : t

Taux de comptage : F
1

Rendement du détecteur : k .

1.3.2. Calcul

a) Lorsque de l'air séjourne pendant un temps t dans un flux de neutrons ther-

miques, il s'active et l'argon 40 qu'il contient se transforme partiellement en

argon 41 radioactif. L'activité volumique de l'argon 41 dans un serpentin sous

flux est :

= §> - e (1)

étant la section efficace macroscopique d'activation de l'argon.

La mesure du flux se ramène donc à celle de l'activité volumique.

b) Activité volumique

Cette activité sous flux est reliée à l'activité dans le détecteur, en

remarquant, qu'à la décroissance près, elle reste proportionnelle à la masse

volumique d'argon :

Xt
a e (2)

Par un étalonnage préalable du détecteur l'activité volumique est

reliée au taux de comptage :

= k l F l
(3)

d'où :

a = (4)

- 9 -

c) Section efficace macroscopique

Par définition 2- = CL 0 N , N étant le nombre d'atomes
u u

d'argon naturel par cm d'air irradié, d'où :

a P N
o

A
(5)

N désignant le nombre d'atomes par moles (Nombre d'Avogadro).

d) Temps d'irradiation

Le débit volumique d'argon sous flux à pression pp, t empéra-

ture T, est Q ; comme le débit massique reste constant :

Q . P = Q2 • P2

d'où le temps d'irradiation :

(6)

Q
(7)

e) D'où la formule donnant le flux , en reportant (4), (5) et (7) dans l'équation

(D:
Xt,

A k F e

XPv
(a)

Les masses volumiques s'expriment en fonction de la pression

et de la température, en supposant que l'argon est un gaz parfait (ce qui est

très justifié pour l'argon dans l'air, à température supérieure à 0 °c:

10"*2bar, T > 273 °K) :
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o

P

P
o (9)

ft : masse vulumique de JL1 argon pour

T
o

et

= 273 °K et p

De même

Pi - P

P2 " p

=

;

^\

P

1

0

O

bar

p i

' p o

P2
Po

T
0

T l

T
0

T 2

(9')

(9")

et la formule générale du flux devient

XP
(10)

o
(1 - e P2 Q2

Dans les cas pratiques le temps d'irradiation t et le temps de

transit t sont choisis suffisamment petits pour que X t et X t^ soient

beaucoup plus petits que 1 ; par exemple t = 60 s. , t = 300 s. avec

X = lo" 4 s"1 . On peut alors remplacer (1 - e" ) par Xt et e par 1,
3 -1

De plus pour des débits volumiques aussi faibles, de l'ordre de 1 cm s la

perte de charge de l'installation est faible et on peut écrire :

n = n =p =p =1 baro De même on s'arrange pour avoir T = T en plaçant
f f j r-2 *o 1 &

le détecteur près du débitmètre. La formule (10) s'écrit alors sous la forme

simplifiée :
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P

P

A

a?

= K

k l P

X Pc

F 1 C

1 Q 2

>w 0

^2 T

T

V T
0

ou

(11)

en posant :
Ak,

K =
po0No T O

(12)

On remarque que la valeur du flux est proportionnelle au taux de

comptage F , au débit d'air Q et à la température absolue T du gaz dans le
Là

volume irradié.

1.3.3. Application numérique

La constante K est une caractéristique du contrôleur de flux

pour une installation donnée. Ainsi par exemple dans le cas de la boucle

Margot II :

K = 1,484 x 10 CGS (voir chapitre étalonnage)

Lorsque le débit d'air est réglé à 5 litres par heure, pour la me-

sure de flux en avant de l'épingle "uranium" nous avons relevé :

F = 1 752 chocs par seconde et T = 423 °K.

Le flux est alors :

= 1,484 x 106 x l 752 x $~£r x 423 = 1, 528 x 1012 n.cm"2s"1.
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: . DISCUSSION 1)10 LA METHODE

2 . 1 . Termes correctifs

2.1.1. T^rjnej^çj^rej^^s_^^s_^P^

a) Une erreur est commise en négligeant la décroissance de l'argon 41, c'est-à-

X Xt
X*i X x

dire en écrivant e = 1 . Il faut écrire : e s s l + A t + . . . = l + E 1 ,

avec

b) Une erreur est commise en écrivant que le temps d'irradiation est très court,

c'est-à-dire 1 - e~ = X t. il faut écrire :

2

1 - e

a v e c

c) Une erreur résulte de l'écriture de l'égalité des pressions p = p = p = 1 bar.

Pratiquement p = 1 bar p = l - E p = 1 - 2 E,

et la valeur de p fait intervenir le rapport :

PoP2
(1 - E) (1 - 2-E)

=j=f= 1 + 3 E = 1 + E ,
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d) L'erreur commise en écrivant que les températures du débitmètre et du dé

tecteur sont égales, est négligeable car dans le montage le débitmètre et le

détecteur sont placés dans le même bâti, à température ambiante.

2.1.2.

Pour faire arriver l'air dans le serpentin et pour l'enlever, il

faut des tubes de liaison de volume aussi faible que possible. Dans tous les

cas l'activité mesurée sera un peu trop forte, puisque le flux n'est pas nul

au niveau des tubes de liaison. La correction est la plus importante dans le

cas d'un canal où le flux varie lentement.

C'est le cas de l'exemple cité ci-dessus pour la boucle Margot

(canal tangentiel de EL 3). Dans ce cas sur une longueur de 1 mètre le flux

moyen est de l 'ordre de -*j— . Pour un volume de tube de 2 x 3 mm de
3 z

6 cm , ceci entraine une correction de 3 % : E = - 0,03.

2 .1 .3 .

II faut remplacer 0 par fi (1 + E + E + E + E ).
A £i ô 4

Les corrections sont :

E = 3,6 x 10" 2 )

-2 )

E = 0 2 x 10 )
2 ' ' d'où cor rec t ion totale : + 0 , 7 %

E 3 = 2 , 1 x 10~2 )

E =-3 0 x 10"2 ) # = 1 . 5 2 8 ( 1 + 0 , 0 2 9 ) = 1,572 x 1 0 1 2

4 '
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2.2. Précision de la méthode

2.2.1 .

L'erreur relative sur le terme £> est, en négligeant les erreurs

sur les termes connus avec précision :

Ak
AF ^ AQ ^ AT A 1 ^ AA ., AO ^ Av

a) F est le taux de comptage obtenu, après déduction du bruit de fond B. La

mesure de B s'obtient en isolant les serpentins ei en ouvrant le robinet de

by-pass des sondes.

La précision sur F est de + 1 %. Cette erreur représente l'er-

reur de lecture et celle due aux fluctuations statistiques :

( avec un intégrateur analogique
( 0 constante de temps

ou — il F t ( avec un compteur d'impulsions
V ( t temps de comptage.

La dérive de la valeur du taux de comptage est limitée d'une part

par l'utilisation d'une très haute tension stabilisée pour le photo multiplicateur du

détecteur, d'autre part la fixation du seuil sur une vallée du spectre. Pour

l'exemple cité l'alimentation MESCO 2501 présente des variations de tension

inférieures à 10 . La variation correspondante du seuil est — infé-

-3 AF
rieure à 2 x 10 , d'où une variation du taux de comptage —=— inférieure à

-3
10 , donc négligeable.
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La correction due aux pertes de comptage est comprise dans la

valeur de F . Elle vaut :

tR F 2 _6

+ — avec temps de résolution t = 4 x 10 s.
1 - F tR H

b) Le débit Q est mesuré avec un débitmètre thermique UGINE 60. La préci-

sion est de + 1 %.

La température absolue T est mesurée avec un thermocouple et

un enregistreur potentiomètrique. Elle est lue avec une erreur inférieure à

5 °C, d'où la précision sur T : + 1 %.

L 'e r reur relative maximale sur le rendement k du détecteur

de rayonnement est 6 % (voir chapitre étalonnage). Les valeurs de A et v

sont connues à 1 % près . La section efficace 0 n 'est connue qu'à 3 % près .

D'où :

et le flux dans l'exemple choisi ci-dessus est :

§ = ( 1 , 5 7 + 0 , 2 3 ) 101 2 n .cm" 2 s"1 ,

2.2 .2 .

L'e r reu r sur le coefficient K est à elle seule -—- = + 11 %
K —

d'où on éc r i r a :

K = (1,48 + 0,20) 106 C.G.S.

Si au lieu tie chercher la valeur absolue du flux, on se contente
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d'une comparaison par rapport à une autre mesure de flux, on obtient une meil-

leure précision :

3 %.

Sur un montage stabilisé en température et en débit, il semble

même possible d'observer des variations de p dejh 1 %.

2.2.3. R£m^(^£j;^r_IJ^^th^U^^arasite^de_l_'air

La composition volumique de l'air est :

azote 78 %

oxygène 21 %

argon 1 % environ.

Par activation, en plus de l'argon 41, il y a formation d'oxygène

19 v\ d'azote 16. Mais ces radioéléments ne perturbent pas la mesure d'acti-

vité d'argon 41. En effet :

L'oxygène 19, d'énergie gamma comparable 1,6MeV et de période courte :

29 secondes, est formé à partir d'oxygène 18, dont l'abondance n'est que de

0,2 % dans l'oxygène naturel. La section efficace est 3 000 fois plus faible

que celle de l'argon 40, et l'abondance de l'oxygène 18 est 25 fois plus faible

que celle de l'argon.

L'azote 16, d'énergie gamma élevée 6,2 MeV et de période très courte : 7

secondes, est formé par action des neutrors thermiques à partir ie l'azote 15,

dont l'abondance est de 0,4 % dans l'azote naturel. La section efficace est

40 000 fois plus faible que celle de l'argon.

Il est aussi formé par action des neutrons rapides sur l'oxygène

16, dont l'abondance est 99,8 % dans l'oxygène naturel. La section efficace

est également 40 000 fois plus faible que celle de l'argon. Le scintillateur

choisi a un faible rendement pour les énergies élevées ; et le temps de tran-

sit est supérieur à 5 périodes de l'azote 16 ; l'activité de l'azote 16 est né-

gligeable.

2.3. Etendue de mesure possible

2.3.1. Pour un serpentin dont on s'est iixé le volume, l'étendue

de mesure de flux, à température constante dépend du réglage du débit et des

possibilités de comptage.

Le débit mesurable avec un débitmètre thermique peut être com-

pris entre 0,1 et 10 litres par heure.

Dans la gamine 0,1 à 1 litre par heure, il faut placer l'ensemble

de mesure à la sortie du canal, pour éviter d'avoir un retard de lecture supé-

rieur à quelques minutes.

Le taux de comptage mesurable, après déduction du bruit de fond,

peut être compris entre 10 et 10 000 chocs par seconde, avec le seuil de dis-

crimination fixé, en utilisant un intégrateur analogique. Un taux de comptage

compris entre 1 et 10 c s sera mesuré avec un compteur d'impulsions, du

type numérateur.

Finalement avec un seul serpentin dans lequel circule de l'air,

l'étenduede mesure est de six décades. Dans l'exemple ci-dessus relatif à la

boucle Margot II, il est donc possible de mesurer des flux compris entre 10

et 10 n.cm s" .



2.3.2. Une extension de l'étendue de mesure peut se faire en

augmentant le débit d'air ; il devient alors encore plus facile à mesurer. Par

exemple, dans la gamme 10 à 1 000 litres par heure on utilisera un compteur
15 -2 -1

volumétrique et on pourra mesurer des flux jusqu'à 10 n . cm s

La méthode d'activation d'air présente ainsi l'avantage d'avoir

une étendue de mesure de huit décades, sans nécessiter d'appareillage compli-

qué. En particulier par rapport à la méthode d'activation d'argon I XI I 2 1 I 3 1

elle ne nécessite pas de manutentions importantes de bouteilles de gaz, l'air

étant pris dans l'atmosphère.

2.3.3. On peut aussi utiliser de l'argon en bouteille sur le con-

trôleur de flux, dans la gamme des très faibles flux.

La concentration /3 passe alors de 0,01 à 1. Le calcul reste valable en rem-

plaçant 0 par 1. Il est ainsi possible de mesurer des flux 100 fois plus fai-

bles.

La gamme complète de mesure s'étend alors théoriquement de

105à 1015 n . cm"2 s"1.
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3. ETALONNAGE D'UN CONTROLEUR DE FLUX (Calcul du coefficient K)

3.1. Rendement k du détecteur

On s'arrange pour avoir dans le circuit de mesure de flux une

forte activité en argon 41. Pour cela, la sortie du compresseur est reliée

à l'entrée de la sonde. (La vanne de cyclage non figurée sur le schéma est

ouverte et les entrées et la sortie d'air sont fermées). L'air est enrichi

en argon et activé à saturation, et le gaz actif est homogénéisé dans la tota-
3

lité du circuit. Un prélèvement est fait dans une ampoule en verre de 1 cm

environ, préalablement vidée avec une pompe à vide. L'ampoule possède un

tube de cuivre recuit de 1 x 2 mm.Elle est bouchée par aplatissement du tube

avec une pince hydraulique et le boîtier du détecteur est isolé du reste du

circuit.

Deux mesures sont faites ensuite simultanément.

- Une mesure absolue A de l'activité d'argon 41 dans l'ampoule.

- Une mesure de taux de comptage F sur le détecteur, l'activité spécifique

en argon 41 étant la même dans l'ampoule et dans le boîtier de comptage.

Enfin le volume intérieur v de l'ampoule est mesuré, d'où l'ac<
A °

tivité spécifique a = et au même instant le taux de comptage F et
o

la valeur de k , puisque a = k F .

k
l F v

o o

La mesure absolue A a été faite par MM. LEGRAND et
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PEHOLAT au Laboratoire de Mesures Radioactives (D.E.G.).

L'ampoule est placée dans un scintiilateur puits en iodure de

sodium à l'intérieur d'une cellule blindée. La mesure d'activé avec un sélec-

teur d'amplitudes à 400 canaux repose sur la comparaison avec des solutions

d'activités connues et de même géométrie.

La mesure du volume v est obtenue par pesée de l'ampoule

vide, puis remplissage avec du mercure et nouvelle peséeJSi m est la masse

de mercure, d la masse spécifique du mercure à la température ambiante ;

m

o
o

o

k
A

o
F

o

d
o

m
o

(14)

Les valeurs obtenues sont :

-3
d = 13,5462 g cm + 0,04 % pour température 20 + 2 °C
o

mo
= 10,129 g + 0,2 %

A
o

0,178 x 10"6 x 3,7 x 1010 = 6 586 des. s"1 + 5 %

-6
F = 14 340 +870 = 15 210 + 0,8 % (temps de résolution 4 x 10 s)

o

d'où :

k = 0,5791 + 6 %

Ce coefficient signifie que si le taux de comptage est F = 1 000

chocs par seconde, l'activité spécifique est a = 579 désintégrations par se-

conde et par centimètre cube ou encore 1,3 x 10 microcurie par centimètre
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3

cube. L'activité dans le boîtier de comptage de 120 cm est a lors 1,6 micro-

cur ie d'argon 41 .

3 .2 . Constantes re la t ives à toutes les mesures de flux

A = 39,948 g

OC = 0.996 atome Ar 40 par atome Ar naturel
-2

j3 = 0, 94 x 10 mole Ar par mole d 'air

p = 1,78377 x 10" 3 g c m " 3

«24 2
O = 0,63 x 10 cm + 3 %

(BNL 325, mais 1964 - Comptage Y de 1,29 MeV par W. KOHLER)

3
v = 85 cm + 1 % (serpentins de la boucle Margot II)

2"\ -1 -3
N = 6,02257 x 10 (mole) + 1 , 5 x 1 0 %

T = 273,16 ° Kelvin.
o

3 . 3 . D'où la valeur K obtenue en repor tant toutes ces valeurs dans la formule

(12) :

K = 1,484 x 10 + 1 1 %

3.4 . Remarque

Un autre contrôleur de flux à circulat ion d 'a i r a été construi t .

Il se présente sour la forme d'une baie électronique à rou le t tes , à deux é l é -

ments ES 10. Cet appareil peut ê t re reprodui t facilement à par t i r de plans

( C . F . C . A . Nomenclature 3 0 0 1 / G . T . ) . L'étalonnage es t fait par comparaison

avec le p remier contrôleur .
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4. APPLICATIONS

4.1. Flux à la surface d'un élément combustible

De même qu'un thermocouple ne fournit que la valeur de sa pro-

pre température, de même un serpentin d'activation d'air ne permet de con-

naître que le flux qui existe à l'intérieur du serpentin lui-même.

Pour passer aux valeurs de flux dans des éléments voisins il faut

connaître les variations locales du flux.

4.1.1. Ainsi nous avons mesuré le flux dans le canal Tl de

EL 3 dans le serpentin situé en avant de l'épingle "UO " . Nous avons obtenu

par activation d'air :

= (1,48 +0,23) 1012 n cm"2 s"1

Par ailleurs une mesure directe de flux au niveau d'un élément

combustible a été faite par activation de cobalt. Pour cela quatre pastilles

de cobalt, de diamètre 4 mm et d'épaisseur 0,1 mm ont été fixées sur un échan-

tillon d'oxyde d'uranium. Deux étaient aux extrémités, deux autres à l'empla-

cement des défauts de gainage simulés. Après deux heures d'irradiation l'é-

chantillon a été sorti de l'épingle sous flux et placé dans le chîàteau da déchar-

gement de la boucle.

Les disques de cobalt ont été récupérés dans la "Casemate de

EL 3" et leur activité a été mesurée par MM. HYVER et FARNY de la Section

Physique et Expérimentation (D.P. E. ). Les valeurs moyennes de flux indiquées

sont :

à la surface de l'échantillon :

, (1,23 + 1,35)
Ci Cà

et aux extrémités :

, = (1,16 + 1,21) 12 = (1,19 + 0,03) 1012 n. cm"2 s"1

(référence : note DPE/SPE/E 143).

4.1.2. .Atténuation_de _flux

L'écart entre ft et p est probablement dû à l'atténuation de flux par l'aciert

d'épaisseur 3,65 mm, placé entre l'air du serpentin et la surface de l'échan-

tillon.

L'écart relatif est :

a =
h - - 1,48 - 1,29

1,48
= 13 %

L'atténuation de flux a aussi été obtenue par calcul. A notre demande

M. BLIAUX (S.E. P. ) a bien voulu la calculer en utilisant la méthode de

MM. AMOUYAL et BENOIT (référence : rapport CEA n° 1967). Le résultat

de son calcul est :

a» = 18 %.

Cependant ce calcul est fait en simplifiant beaucoup la géométrie,

II suppose que les 2 épingles en acier à l'intérieur du canal sont réduites à

un seul tube à l'intérieur duquel serait placé l'échantillon d'oxyde d'uranium.
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Par ailleurs il est relativement compliqué, puisqu'il fait intervenir 11 milieux

différents.

Nous pensons qu'un calcul plus simple peut être fait, en remarquant que nous

mesurons le flux dans l'air du serpentin et que nous cherchons le flux dans

le gaz carbonique autour de l'échantillon. En tenant compte du fait que l'air

et le CO sont peu absorbants, en remarquant qu'il n'y a pas de sources de
ù

neutrons dans les milieux air, acier et CO et en négligeant le phénomène de
ù

diffusion, le calcul d'atténuation se ramène à celui de l'absorption dans l'acier

inoxydable. L'acier utilisé a pour caractéristiques :

TABLEAU 1

Elément

26F e

24C r

28Ni

25M"

Composition

a

0,72

0,18

0,08

0,02

Section efficace

0 cma

2,6 x 10" 2 4

3,1 x 10" 2 4

4,6 x 10" 2 4

13 x 10" 2 4

Masse atomi-
que

A

56

52

59

55

Masse spé-
cifique
P g. cm*"

7,8

7,2

8,9

7,4

cier

On en déduit la section efficace macroscopique d'absorption de l'a-

I =1 <X. O. -r—^ N = 0,26 c m " 1

i i A. o
i
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D'où comme l'épaisseur du tube d'acier est faible par rapport

à son diamètre, l'atténuation est :

a" = A^l = [ e = 0,26 x 0,365

d'où : a" = 10 % valeur assez voisine de celle obtenue expérimen

talement.

4.1.3.

La perturbation de flux apportée par l'échantillon d'oxyde d'ura-

nium est détectée par le contrôleur de flux, bien qu'entre l'axe de l'échantillon

de 12 mm de diamètre et le centre du tube de 10 x 12 constituant le serpentin,,

il y ait une distance de 20 mm et bien qu'il y ait déjà une perturbation de flux

due à l'épaisseur de 3,65 mm d'acier.

Ainsi l'introduction de l'échantillon entraine une augmentation de la

température T dans le serpentin et une diminution du taux de comptage F,

mais le produit FT , proportionnel au flux, diminue de 3,4 %.

4. 2. Mesures de flux effectuées en différents points d'une boucle

4.2.1. J^j^^JLJriîJliiaJ^îL£2.^^i

Les échantillons de combustible sont mobiles, de l'oxyde d'ura-

nium est dans une épingle du canal tangentiel Tl, de l'uranium dans l'épingle

du caaal T2. La course des échantillons est de 750 mm et il est possible à l'ai-

de du contrôleur de flux à circulation d'air de connaître le flux dans les posi-

tions extrêmes. Ainsi par exemple le même jour :>
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pour l'oxyde d'uranium les valeurs de flux sont :

en avant

en arrière

pour l'uranium :

en avant

en arrière

(1,29+ 0,18) 10

(3,47 + 0,49) 10

12

10

(1,57+ 0,23) 10

(2,04+ 0,29) 10

12

10

La boucle Margot II permet donc d'ajuster le flux au niveau de

l'échantillon dans un rapport compris entre 1 et 50 environ.

4 .2 ,2 .

Sur la boucle Margot I à EL 2 le volume d'irradiation d'air était
3

constitué par un cylindre à section elliptique, de capacité 150 cm # On en

déduit la valeur de la constante K : K = 0,84 x 10 C.G.S.

et pour F = 12 750 c s -1 3 -1
Q = 1,25 cm s T = 448 °K

et un temps de transit de 5 minutes :

la valeur du flux dans le canal N5 à la puissance de la pile 2 MW

1 n l 2 -2 -1
= 6 x 10 n . cm s

Cette valeur vérifiée par recoupement avec une mesure de oro-

duits de fission, est trop importante. L'erreur est probablement due au mau-

vais balayage du volume, et c'est pourquoi sur la boucle Margot II le volume

cylindrique a été remplacé par un serpentin.

- 27 -

4 .3 . Variations de flux en fonction de divers paramètres

Des mesures ont été faites dans le canal VI5 de la pile EL 2 pour

déterminer la variation de flux le long du canal, l'influence du niveau d'eau

lourde de la pile et les perturbations de flux apportées par un serpentin et par

un montage expérimental.

4 . 3 . 1 .

Le flux dans le canal V 15 a été ir^suré en déplaçant un serpentin

à partir du fond du canal jusqu'à une distance de deux mètres . Des mesures

ont été faites à titre de comparaison avec de l 'air atmosphérique et avec de

l'argon en bouteille. Les résultats sont reportés sur les tableaux ci-dessous

et sur la figure 5.

TABLEAU 2

Puissance :

Niveau D O

Activation :

Serpentin :

1 COO kW

: 1 625 mm

argon

acier

Cote
mm

65

315

565

815

1 065

1 315

1 565

2 065

-2
n4 cm

1,

1,

7,

6,

5,

5,

9,

6,

]

s

27

03

70

50

40

45

25

00

X

X

X

X

X

X

X

X

+ 6 %

io 1 0

io 1 0

io9

io9

109

109

io9

io7
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CONTROLE DE FLUX PAR CIRCULATION D*AIR

1 • Serpentin dfactivation dfair
2 et 3 • Volumes de mesures, avant et après soudure (tubes 10 x 12 mm)
4 et 5 : Ampoules de prélèvements, avant et après fermeture
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TABLEAU 3

Puissance : 1 600 kW

Niveau D O : 1 595 mm

Activation : air

Serpentin : aluminium

Cote
mm

60

1 060

1 660

Flux
-2 in .cm s x

1,39

5,65

6,30

X

X

X

+ 6 %

io 1 0

io9

108

TABLEAU 4

Puissance : 1 2 50 kW

(flux calculé pour 1600 kW)

Niveau D O : 1 600 mm
ù

Activation : air

Serpentin : acier

Cote
mm

70

570

1 070

1 370

1 670

-2 F 1 U X

n.cm s~l + 6 %

1,50 x 1010

8,57 x 109

6,79 x 109

6,79 x 109

4,07 x 107

La concordance des résultats obtenus par activation soit d'air.,

soit d'argon justifie l'emploi de l'air pour les flux les plus élevés.
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4 .3 .2 .

Le flux de la pile EL 2 dépend de la puissance, mais aussi du ni-

veau d'eau lourde. Ce niveau croît au cours d'un cycle de fonctionnement, en-

trainant une augmentation de flux dans le canal de chimiste.

Ainsi pour la puissance de 1 600 kW, les valeurs suivantes ont

été relevées au cours d'un même cycle et au fond du canal.

TABLEAU 5

Niveau DO
mm

1 625

1 655

1 670

1 685

Flux
-? -1n.cm * s

1,27 x 1010

1,40 x 1010

1,53 x 101Û

1,58 x iO10

(voir aussi la figure 6).

4.3 .3 .

L'air à irradier circule dans un serpentin métallique d'épaisseur

1 mm. Pour des mesures de flux en température il est nécessaire d'utiliser

du tube en acier, inoxydable ou réfractaire. Cet acier absorbe des neutrons

et par conséquent le flux dans l'air est plus faible qu'en l'absence de matériau

absorbant. Pour voir l'importance de cette atténuation, une comparaison des

résultats a été faite entre un serpentin en acier inoxydable et un autre en alu-

minium peu absorbant.
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Aux erreurs d'expériences près, la perturbation apportée par

l'acier inoxydable est négligeable.

4.3.4. J^srj^rj^jj£n_^e_n^x_a2j^£té^

Une comparaison a été faite entre le flux dans le canal de chi-

miste avec un serpentin, et le flux dans le même canal avec un dispositif expé-

rimental à l'intérieur du serpentin.

Il s'agissait d'une maquette à l'échelle 1 du mon-

tage de M. VERDANT (S.E.R. /'Comportement sous flux des photomultipiica-

teurs" ). A l'intérieur d'un tube d'aluminium de diamètre 53 x 55 mm, était

placé un photomultiplicateur 51 AVP avec câblage. La diminution de flux ob-

servée est de 0,1 % donc négligeable.

4. 4. Mesure du flux moyen dans un canal de pile

4. 4 .1. La méthode décrite ci-dessus permet de connaître le flux

de neutrons thermiques dans une région peu étendue d'une pile, par exemple

sur une longueur de dix centimètres dans un canal. Il peut aussi être intéres-

sant de connaître le flux moyen le long d'un canal pour calculer ensuite la puis-

sance fournie par ce canal.

Pour mesurer le flux moyen deux méthodes par activation de gaz

sont possibles :

4.4.2. Un_e_actiyation_s_tatî ue consiste à placer dans le canal

un tube en forme d'épingle que l'on remplit d'air. L'activation dure pendant

un temps donné, par exemple neuf heures pour que l'argon 41 soit à saturation.

La mesure du flux moyen peut alors être faite de deux façons;
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- a) homogénéisation :

L'argon 41 est extrait rie l'épingle, puis introduit dans un réci-

pient où il est homogénéisé et l'activité spécifique moyenne est mesurée. Un

étalonnage permet de calculer le flux moyen.

- b) mesure de la répartition de flux :

L'argon 41 est extrait de l'épingle et passe lentement sans homo

généisation devant un détecteur à scintillation qui donne l'activité en chaque

point du canal. Si le temps d'observation du canal est de deux minutes, il

suffit de totaliser les impulsions fournies pendant ce temps par le détecteur.

Cette grandeur est proportionnelle au flux moyen.

4.4.3. IJii^^ÇtiY^^^^^^vj^iïlii1^ consiste à faire circuler un

gaz dans l'épingle ci-dessus st à mesurer l'activité spécifique du gaz sortant

de l'épingle. La méthode est comparable à la mesure d'un flux local par

circulation d'air. Le même ensemble de mesure est utilisable. La différen-

ce est due à la partie en pile qui est constituée par un tube en forme d'épin-

gle à cheveux au lieu d'un serpentin.

Par exemple, dans le cas de la pile EDF 3, des mesures de flux

moyens dans des canaux pourraient être faites avec des épingles en tube d'a-

cier inoxydable de diamètre 3 x 5 mm et de longueur, aller et retour, de 18
3

mètres. Le volume sous flux serait alors v = 130 cm .

3 -1Supposons que le débit d'air dans l'épingle est q = 1 cm s

et calculons le taux de comptage du détecteur à scintillation : A un instant t,

un volume d'air u = 1 cm se trouve dans le flux £>. S'il contient N atomes

d'argon 40, on a, en négligeant la décroissance radioactive, le nombre d'ato-

mes d'argon 41 formés :
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dN = £> fi 2 - dt section efficace macroscopique
d'activation

concentration d'argon dans l'air,

Si le volume u se déplace sur une distance dx telle que :

dt = — dx S section de l'épingle

et si 1 est la longueur du canal ,

le nombre d'atomes d'argon 41 formés à la sortie du canal est :

N = 2 dN = Ç dx

d'où le taux de comptage du détecteur :

F = — X N
k

X constante radioactive

k rendement du détecteur de rayonne-
ment

en posant —
V 0

dx = flux moyen dans le canal

F = et :

Ainsi pour un flux moyen de 10 n . cm s
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avec k = 0,58

X =ff io"4 s"1

= 7,7 x 10"8 cm"1 à 300 °C

le taux de comptage sera : F = 3 500 c s

Comme pour la mesure d'un flux local il sera possible d'utiliser

la méthode pour les basses valeurs de flux, en remplaçant l'air par de l'argon.
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CONCLUSIONS

La mesure de flux par activation d'air présente des caractéris-

tiques intéressantes :

1°) Le flux est connu rapidement. Il n'est pas nécessaire d'attendre le défour-

nement d'une expérience et de connaitre la courbe de puissance de la pile,

pour déterminer le flux à un instant donné.

2°) Le flux est mesuré aussi bien à puissance maximale du réacteur qu'à basse

puissance :

a) les matériaux sous flux, acier inoxydable ou acier réfractaire,

peuvent résister à des températures de 1 000 °C.

b) La mesure est possible en présence d'un rayonnement gamma

important ou d'un flux de neutrons rapides, puisque la réaction d'activation

est sélective.

9 15 -2 -1
c) L'étendue de mesure est importante, de 10 à 10 n.cm s

en utilisant deux débitmètres, et même de 10 à 10 n. cm s si le bâti

est placé près de la pile et si l'on utilise en plus un compteur d'impulsions et

une bouteille d'argon.

3° ) Le flux peut être contrôlé en permanence, ce qui permet de voir des varia-

tions avec le temps de fonctionnement de la pile ou la nature de son charge-

ment (combustible et dispositifs d'irradiation). Il suffit de disposer soit d'un
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compresseur à fonctionnement permanent, soit d'une prise de dépression,

soit d'une arrivée d'air comprimé. Le fluide utilisé (air) nécessite ni appro-

visionnement, ni manutention.

4U) La méthode est fidèle, sensible et assez précise. Des mesures absolues

peuvent être obtenues avec une erreur inférieure à 14 % et des mesures rela-

tives avec une erreur de l'ordre de 3 %. En ce qui concerne les mesures ab-

solues nous pensons cependant qu'un réétalonnage par la méthode classique

d'activation d'un métal est souhaitable.

5°) La méthode présente une grande sécurité. Il y a peu de risque d'irradiation,

en raison de la faible activité spécifique de l'argon 41 formé et pas de risque

de contamination puisque le produit de désintégration, potassium K 41, est

stable.

Pour toutes ces raisons nous pensons que la méthode de contrôle

de flux par circulation d'air est très pratique.
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