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INTERET DE L'UTILISATION DES TERRES RARES

POUR LE CONTROLE

DES REACTEURS DE PUISSANCE A EAU LEGERE

INTRODUCTION

Les principaux matériaux absorbants séleotionnés pour

le contrôle des piles sont les suivants t le bore, le hafnium,

le cadmium, l'argent, l'in&ium, auxquels s'ajoutent certains

éléments des terres rares t le samarium» l'europium, le gado-

linium, le dysprosium. Ces corps sont éventuellement dissé

minés dans des matériaux supports tels que l'acier.

Le bore a l'inconvénient de se transmuter par réaction

(n,o0 en lithium t le rayonnement <* ainsi émis soumet le maté

riau à un effet mécanique particulièrement destructeur et

engendre des déformations»

Le hafnium est un matériau onéreux et nécessite en outre

d'assez fortes épaisseurs en raison de sa relativement faible

section efficace de capture* Pour ces raisons, ces deux maté

riaux ne semblent pas bien propices à des réseaux serrés tels

que ceux des piles pressurisées à eau légère (pour ne pas per
turber trop ces réseaux, la partie absorbante des barres de

contrôle a souvent .la forme de croix et l'épaisseur de chaque

aile est aussi faible que possible)«

Par ailleurs, le cadmium, utilisé extensivement pour les

piles froides que sont les piles de recherche,présente un point

de fusion trop bas pour être acceptable pour les piles de
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de puissance à température élevée, L*argent a une faible

section de capture j l'indium capture surtout dans la zone

épithermique» Des alliages argent - indium - cadmium ont

été étudiés î ils ont de bonnes psspriétés métallurgiques,

mais la vie de ce matériau, c«est-à-dire le temps pendant

lequel il oonserve ses propriétés absorbantes dans le flux

neutronique, est encore trop courte pour des barres de con

trôle de réacteurs qu'on voudrait aussi endurantes que pos

sible et pouvoir résister à de fortes irradiations0

Pour toutes ces raisons, on envisage de plus en plus

l'emploi de terres rares pour ces types de réacteurs» En

effet, plusieurs avantages nous conduisent à les préférer

aux autres matériaux pour l'élaboration des barres de contrôle

- de fortes sections efficaces de capture, avec plusieurs

isotopes absorbants et un nombre souvent élevé de noyaux

"utiles"«

- des résonances importantes et étendues permettant de couvrir

une grande partie du spectre»

- dans certains cas,- une filiation isotopique par réaction

(o»y) qui prolonge considérablement la durée de vie de
l'élément»

Des études théoriques ont été faites pour préciser ces

différents points î nous en donnons plus loin les principaux

résultats»
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Nous reproduisons en outre sur la page suivante les

extraits de deux tables publiées dans la revue Nuclear Science

and Engineering (t) donnant d'une part les caractéristiques

nucléaires des matériaux de contrôle dont nous venons de par

ler, d'autre part les matériaux recommandés pour différents

types de réacteurs»

Ce dernier tableau appelle quelques remarques car les

considérations économiques sur lesquelles il s'appuie sont

variables avec le lieu et le temps»
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Bore

Hafjfium

Argent

Cadmium

Indium

Samarium

Europiua

Gadolinium

Dysprosium

Table I

CARACTERISTIQUES NUCLEAIRES D-E DIFFERENTS

MATERIAUX DE CONTROLS

Réaction

| Bt0(«,os)Li7

| (m ,Y) arec fi*
1 liation

(*> t%)

(« ,y)

(*î,$)

(w»#) avec fi
liation

Gît y)

(*»,&") avec fi
liation

1

5

1

2

1

5

4

Isotopes

1 10 ! 18,9
t

176
177

178

179
180

107

109

113

113

115

149

151

152

153
154
155

155

157

161
162

163
164

5,2

18,5
! 27,1
! 13,8
! 35,2
t

t

t

51,4
48,6

12,3

4,2
95,8

13,8

! 47,8

52,2

14,7
15,7

18,9
25,5
25,0
CCS « G,

-4»

barns

4*000

30
370
80

65
10

30

84

27.000

63

197

66.000

9»000
5.000

420

1.500
13.000

70,000
180,000

730

250

160

3,000

a s nombre d'isotopes absorbants,

A s nombre de masse,

* i données tirées de "Rare Earths as poisons in Nuclear Reactors " LINDSAY
Chemical Division»
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fable II

MATERIAUX RECOMMANDES POUR DIFFERENTS TYPES DE REACTEURS

Réfrigérant

Eau légère
i

Eau légère

Eau légère

liphenyl

Type de
réacteur

Pressurisé

Bouillant

Haut flux

Longue vie

Bouillant

Barres de con

trôle facilement
remplaçables

Longue endurance

Faible endurance

Matériau de contrôle

1er choix
!

2ème choix

Hafnium ! Eu,>0,/acier inox
•2 3

!

Eu^O- - acier inox !

Cd A lit *** *&Pi

!
»

I

! B
î

;

i

Eu»0_ - acier inox !

B
10

- acier inox !

Hafnium

10
acier inox

Il semble bien que si l'on élimine le Hafnium, et mis

à part le cas où l'on peut aisément remplacer les barres de

contrôle, le matériau recommandé soit toujours s

EupO„ - acier inox et plus généralement î oxyde de terre rare -

acier inox»

Nous allons d'ailleurs préciser maintenant ces résultats

en donnant ceux qui ont été obtenus de façon théorique sur

l'efficacité et l'endurance des terres rares.

—J
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EFFICACITE

Nous définissons l'efficacité d'un élément comme le

nombre total de neutrons capturés dans une plaque constituée

dé cet élément, par neutron thermique la frappant normalement»

On peut la décomposer en 3 types d'efficacité et évaluer

séparément chacun d'entre eux t

L*efficacité thermique t Ath

L'efficacité épithermique t Aepi (en dehors des résonances)

L'efficacité résonnante t Ares (dans la zone de ralentis

sement)

d'où une efficacité totale î Atot

Atot m Ath + A epi + Ares»

Supposons que l'on ait une plaque mince d'épaisseur x»

Soit N le nombre de noyaux absorbants par cm3 de l'élément et

Ni le nombre de noyaux absorbants par cm3 de l'isotope i de

l'élément.

Posons t

*)i m Ni x

♦1 ts N x

Soit <T"i la section efficace microscopique de capture de l'iso

tope i.

On démontre (2) que t



Ath
- %. ni ce

4 ~€ v

Aepi n jt «? tXg ^ -Ec (- <*,)]

Ares « C^ £ (<*• «"^fh H
«• Cou
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.somme à prendre
fpour toutes Ses
[résonance® et tous
(les isotopes

,/g,o.?l%Dans ces formules ï oc =£ nc q^ [2j£M.J

« dépend des caractéristiques du réacteur

C « 0,577.» est la constante d'Euler

B1 est l'énergie à partir de laquelle on prend une distribution
de flux ~

E

«i» N

USURE

est la concentration de l'isotope i.
<r,l,k,Eoi, sont les notations classiques relatives à une résonance

particulière de l'isotope i.

Ei est la fonction exponentielle-intégrale.

Les calculs ont été effectués pour des plaques d'alliage
10 $ terre rare/acier inox sous 2 mm d'épaisseur et ont montré
que ces assemblages étaient noirs aux neutrons thermiques ?
le gadolinium étant toutefois très supérieur vers les épaisseurs
plus faibles, et l'europium sensiblement meilleur dès que l'on
va vers des épaisseurs plus fortes.

L*efficacité dont nous venons de parler évolue suivant

l'épaisseur x, l'énergie E, l'irradiation >t et en fonction de.-
nouveaux noyaux absorbants formés s'il y en a»

J
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Pour des raisons de simplification qui ne changent guère

les conclusions, nous ne considérons que des neutrons monoci

nétiques à 2»200 m/sec. La chute d'efficacité a en effet lieu

en un temps relativement court par rapport à l'endurance de

l'élément et elle se produit à peu près au môme moment que

l'on tienne compte ou non des absorptions autres que thermiques»

Considérons alors un élément donnant lieu à une filiation

isotopique et une plaque homogène de cet élément placée dans

un flux de neutrons monocinétiques incidents $o. Si 0 est le

flux entrant dans une tranche dx, la variation Nd«^ dac pour
un nombre $dt de neutrons incidents est :

mais JZf dépend également de l'absorption dans les couches pré

cédentes (0,90) t

<* 4 s , j H Z % *t 4*

d'où le système à résoudre :

iS^ïz [«•_, t*,fcK.i »<*i Kfc)^] *M
<-»)

avec les conditions initiales i

o

t « 0 °*t - *i, pour x > 0

x * 0 4 « ^0 pour t^ 0

«y

Pratiquement, l'influence de la variable x n'est pas

considérable, et on a pu montrer (2) que si l'on considère

une répartition uniforme des noyaux restants à chaque instant t,

l'étude pouvait se ramener à la résolution de :
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*-[*-***)-tV;™ <•*
La résolution du système (0 a été effectuée sur la

machine MERCURY du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay au

moyen d'un programme réalisé par A, AKOUYAL dans les deux cas ;

europium et gadolinium (3).

La résolution de (2) a été effectuée directement dans

quelques cas simples (2).

Les résultats sont donnés sous forme de courbes pour

le samarium, le gadolinium et l'europium et pour des plaques

d'alliage 10 f° terre rare/acier inox, mais ces résultats

restent valables pour d'autres concentrations puisque ce qui

intervient c'est le produit concentration x épaisseur.»

La fonction représentée est la fonction y * 1-M"§*e z "*• u
On en déduit que le samarium ne peut pas supporter de fortes

irradiations. Le gadolinium est très intéressant lorsque l'on

cherche à avoir de faibles épaisseurs, mais a une chute d'ef

ficacité brutale. L'europium semble bien être le matériau de

contrôle idéal puisqu'il est supérieur à tous les autres tant

au point de vue de sa chute d'efficacité qui reste progressive

que de son endurance.

0n a indiqué dans le tableau III, les irradiations cor

respondant à une perte d'efficacité de 10 fc dans différents

cas (2)(3).
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Elément

Samarium

Gadolinium

Europium
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Tableau III

IRRADIATIONS (en neutrons par cm2) PROTOQUANT UNE PERTE

D'EFFICACITE EGALE A 10 $ DE L'EFFICACITE DU CORPS NOIR

2 mm

20
0,5. 10

1,6. 10

1,2. 10

20

20

3 mm

20
10

I
I 2,4. 1020

5,6. 10
20

4 mm

20
1,4. 10

3,4. 10
20

11. 10
20

5 mm

20
1,8, W

20
4,4. 10

ELABORATION

On peut envisager l'utilisation des terres rares soit

sous forme métal, soit sous forme d'oxyde.

Des études expérimentales ont été faites (4) sur des al
liages terre rare sous forme métal/acier inox ou titane.

Ces études ont montré que l'on pouvait arriver à un

assez fort pourcentage en poids, dé gadolinium dans l'acier ou

le titane, mais qu'à partir d'une certaine concentration, la

difficulté d'obtenir un alliage homogène devenait grande, ame

nant une diminution importante des qualités recherchées s tenue

mécanique et résistance à la corrosion par exemple»

Par contre, il a été impossible de retenir l'europium

dans un alliage en raison de sa trop grande volatilité»
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Des études expérimentales ont également été menées sur

les oxydes de terre rare Ç5). On a pu réaliser des dispersions
d'oxyde dans de l'acier inox de l'ordre de 30 fo en poids, mais

ces dispersions ont subi des déformations sous irradiation*

Ces ensembles doivent naturellement être gainés pour éviter le

contact avec l'eau chaude du réacteur.

CONCLUSION

L'europium étant de loin la terre rare la plus chère de

celles envisagées ici, des considérations de prix font qu'à

l'heure actuelle, et malgré un abaissement continu des coûts

de ces produits, l'emploi de l'europium semble devoir être

écarté bien qu'il permette des performances supérieures. De

même, l'utilisation de ces corps sous forme de métal se heurte

à des difficultés qui n'ont pu à ce jour être surmontées»

Pour l'instant, les solutions à envisager devraient donc

se limiter à l'oxyde de gadolinium Gd_0 ou à un mélange de ce

dernier avec l'oxyde de samarium Sm?0„, l'oxyde de dysprosium

Dy2°3 P°uvan"fc aTec de fortes concentrations être réservé aux
cas qui nécessitent un temps de vie plus considérable.

Il serait fort intéressant de développer la technologie

de cermets à base d'oxydes de terre rare et d'acier inoxydable,

gainés d'acier inoxydable ou bien des plaquettes d'oxydes

frittes, également sous protection d'acier inoxydable,

^es solutions semblent prometteuses et relativement peu

onéreuses t elles devraient remplacer, en raison de leurs avan

tages, les matériaux classiques envisagés jusqu'à présent, pour

les réacteurs de puissance à l'eau légère, du type pressurisé

ou à ébullition»

J
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