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CALCUL DU FLUX DE NEUTRONS INTERMEDIAIRES

DANS LES REFLECTEURS LATERAUX DES PILES A GRAPHITE

COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE

I - INTRODUCTION

Dans une pile à graphite, du type EDF 4 ou INCA, il est nécessaire de connaître la valeur
du flux de neutrons intermédiaires à la sortie du réflecteur latéral, afin de déterminer avec plus de
précision le flux de neutrons au niveau des chambres d'ionisation. Il a été construit un empilement
sous-critique, graphite uranium naturel, qui permet de reconstituer la géométrie des sources de
rayonnement et la disposition des protections inférieures et latérales de ces piles. Cet empilement
est alimenté par les neutrons thermiques provenant de la pile à eau légère NEREIDE.

Des mesures de flux de neutrons intermédiaires ont été faites dans cet empilement, afin
d'établir un formulaire de calcul des flux de neutrons en ralentissement dans un ensemble coeur-
réflecteur latéral, à partir de la répartition du flux de neutrons thermiques dans le coeur. Le
calcul du flux est fait par une théorie de l'âge à 3 dimensions, dans deux milieux homogènes, sé-
parés par un plan, semi-infinis axialement et finis latéralement. L'un de ces milieux com-
porte une répartition de sources. Les constantes sont modifiées afin de tenir compte de la présence
de canaux vides dans l'empilement. Ces calculs sont effectués à l'aide du programme MALAGA.

La vérification du formulaire n'a pu se faire que dans une géométrie beaucoup plus com-
plexe que celle des piles, ce qui introduit un facteur d'incertitude dans la comparaison des résul-
tats. On peut cependant dire que l'on estime correctement la variation du flux de neutrons inter-
médiaires dans le coeur, ainsi que sa décroissance dans un réflecteur latéral troué. Le rapport
entre le calcul et l'expérience est inférieur à 2 ou 3. La plupart du temps à un facteur 2.

II - METHODE DE CALCUL UTILISEE

La propagation des neutrons intermédiaires est traitée par une théorie de l'âge à 2 mi-
lieux, à l'aide du programme MALAGA [1].

Les deux milieux, séparés par un plan, sont infinis axialement, latéralement finis de
section rectangulaire, de côtés (b,c). On fait les hypothèses - 1° que le rapport des coefficients
de diffusion, ainsi que le rapport des âges dans les deux milieux ne varie pas en fonction de la
léthargie, et... - 2° que le flux s'annule aux limites latérales x=^£. et y = +_— . L'origine est

prise dans le plan de séparation des 2 milieux et l'axe Oz désigne l'axe de propagation des neu-
trons. Dans le milieu (1) (z £o), il existe une répartition des sources de la forme :

[ _ „ ,„* TTV TT h-zSQ H(E) sos -^ cos j —

dans le domaine J W « f . M<f

j[zl « z* Z2

0 ailleurs
\

E est l'énergie d'émission des neutrons.
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II - 1 - Expression de la densité de ralentissement en milieu plein

Considérons deux milieux, séparés par un plan, infinis axialement. Dans le milieu (1),

se trouve une source plane en z1 rectangulaire de côtes (b',c') de la forme S H(E') cos -£ii cos ̂

h-z'. Gn tait l'hypothèse que la densité de ralentissement s'annule en x = _+ -j et y = _+ ̂  et on

développe celle-ci, ainsi que la source en série de Fourier sur la base des cos -T—, cos —-*•

(m,n impairs). On désigne par

T (E,E') l'âge des neutrons d'énergie E émis à l'énergie E' dans le milieu (1) et par

TZ (E,E') celui dans le milieu (2)

DI et D. les coefficients de diffusion dans les milieux (1) et (2)

q (z,E,z',E') la densité de ralentissement sur l'axe, au point z, à l'énergie E, due à
la source d'énergie E' située en z'.

On peut écrire q(z,E,z',E') sous la forme d'un produit de 3 facteurs

- S H (E') cos j ~Z valeur de la source sur l'axe Oz.

- une fonction Z(Z,Z',T) qui est l'expression de la densité de ralentissement en géomé-
trie plane infinie due à une source unité en z', et qui traduit la propagation axiale
des neutrons. On démontre dans ̂ 2} que dans le milieu 1,

1 (z+z')2

dans le milieu 2,

2'

- une fonction f (t'(E,E'))qui provient du développement en série de Fourier, et traduit
l'influence des dimensions latérales.

irarb' 2 2 2 2i /• • — — it /m IT n IT »
f (T) . E M sin ' 2b — -f-, e - (T2- + -T> -T

, 2 .2 2 ||Z b c - •m=l ir m c -n c
"=1 F f r r ri, . i r e rnrc „ ire . rnrc
impairs x c sin -̂ r cos — ̂ -- n c" cos -^ sin — 2̂ -

On trouvera en Annexe I le calcul de la fonction f(T).

Considérons maintenant dans le milieu (1) , non plus une source mais une répartition de

sources SQH (E' ) cos ££ cos -~ ̂ ~ telle que

Ex^ E' "S E2

la densité de ralentissement due à cette répartition s'écrit :
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q(z,E) = / 2 dE' / 2 dz' q(z,E,z',E')

El 21

soit q(z,E) = S JE2 H(E') f(T) dE' /Z2 Z(Z,Z',T)COS - dz1

El Z

II - 2 - Expression du flux dans deux milieux percés de canaux disposés périodiquement

Les milieux sont alors considérés comme homogènes, ce qui conserve l'expression de la
densité de ralentissement, mais les constantes sont modifiées en fonction de la géométrie et de
la répartition des canaux.

II - 2 a - Expression de l'âge en milieu troué \3\

Considérons un milieu percé de trous, disposés périodiquement. On peut définir
une cellule associée à chaque trou ; on désigne par S la surface de matière pour une section droite
de la cellule, et par 0 le taux de vide (rapport du volume de vide au volume de matière dans une
cellule). L'âge dans ce milieu, s'écrit

T* (EO,E) = | /E dE' + (i + 02) T(EO,E)
o E'Ç(E') ï (E1)

S

on désigne par :

T(EQ,E) l'âge en milieu plein

T (E') l'âge modifié

Ç(E') la perte moyenne logarithmique d'énergie par choc à l'énergie E'
en milieu plein.

2S (E') la section efficace de diffusion à l'énergie E' en milieu plein

Q un coefficient qui tient compte de la géométrie du trou et du taux de vide.

On fait l'hypothèse que la section efficace de transport. E (E) peut être considérée

comme constante dans l'intervalle d'énergie étudié. On peut alors écrire

T* <Eo,E) = |
2] T(V

en prenant comme définition de l'âge :

T (Eo'E) = 'E 3 g(E') Z8(E») Ztr(E') V~
o

Dans la géométrie étudiée, les trous sont de forme cylindrique, à section circulaire,
et l'on définit un coefficient géométrique différencié suivant la direction :

propagation suivant l'axe Oz, perpendiculairement à l'axe des canaux :

V = "SS" f cos cp d cp / C (y,çp) d y
o cercle

propagation suivant une direction perpendiculaire à Oz, parallèlement à l'axe des
canaux :
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=-- /" d(? / c(y'"° d y-1 8S o cercle
2

où C (y,çp) est une corde d'apothème y.

mètre a?. Il vient

Dans le milieu (2) (réflecteur), la cellule est carrée, d'arête d2, le canal a un dia-

3

s2

4S2

Dans le milieu (1) (coeur), des barreaux d'uranium sont placés dans les canaux. Pour
calculer l'expression de l'âge, on considère que les canaux sont vides ; les coeff . Q, , Q, , 0̂ ,

ont la même expression que dans (1) en remplaçant ̂ 2^ ̂  ; la présence de l'uranium est prise en

compte en multipliant la densité de ralentissement par la probabilité p pour les neutrons d'échap
per à la capture dans l'uranium.

II - 2 b - Expression du coefficient de diffusion en milieu troué

Le coefficient de diffusion D est lié à l'âge par la relation

/ N DT (u) = - u

en faisant l'hypothèse que Z et £ sont constants dans le domaine d'énergie considéré.

On suppose que cette relation reste vraie en milieu troué il vient

* r*
D*=I_ |£ D

T Zs

où les constantes en milieu troué sont marquées de

II - 2 c - Expression du flux par unité de léthargie

On constate à posteriori que l'hypothèse faite au départ: (rapport des coefficients
de diffusion et des âges dans les deux milieux constants en fonction de la léthargie) es_t vérifiée
dans le problème étudié. En effet, les deux milieux sont de même matière, et ne diffèrent que par
la répartition et la forme des vides, et les corrections faites sur D et T ont la forme .d'un fac-
teur multiplicatif indépendant de la léthargie.

Le flux par unité de léthargie à l'énergie E s'exprime en fonction de la densité de:
ralentissement à la même, énergie : •»

En milieu troué on a différencié l'âge suivant la direction :



2LS_ z + (i + 0y

traduit la propagation latérale.
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intervient comme variable de la fonction f(j) qui

tira2

"4S
I + (1 + 0) T intervient comme variable de la fonction Z(Z,Z',T)

4S tr

qui traduit la propagation axiale.

On calcule le flux moyen dans le graphite, aussi fait-on une correction de densité sur
les sections efficaces de diffusion

Finalement l'expression du flux est la suivante :

dans le milieu (?.), z z Ç z

1+0i ,E dE' ,z r
= p -̂  So J

E2 H(E')f (TI ) ̂- JZ2
E A / F - « L

n h-z' , ,cos -» dz'

1+0

dans le milieu (2)

1+0;

x 1+0? /ÏÛ2 /r
!/ ,T

+ 1

h-z'

dE' f Z 2r-2
Jzl e -

III - DESCRIPTION DES EXPERIENCES [4 ]

III - 1 - Empilement Naiade II

L'empilement Naiade II est un empilement sous critique graphite-uranium naturel,
alimenté par ies neutrons thermiques provenant de la pile à eau légère NEREIDE. Il permet l'étude
des flux dans le coeur, de la propagation des neutrons dans le réflecteur.

III- l'a -Description générale (voir plan 1)

L'empilement est constitué par un bloc de graphite percé de canaux horizontaux,
au pas de 224 mm, dans lesquels viennent prendre place des barreaux combustibles en uranium na-
turel. En partant de la pile NEREIDE, on rencontre :

- un bac de graphite de 55 cm immergé dans .l'eau
- une fenêtre d'aluminium
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- un 2ëme bloc de graphite de 70 cm (bloc de mise en forme)
- l'empilement proprement dit.

III - 1 b - Description détaillée

a) C'est un bloc de forme parallëlépipédique, de 2388 mm de haut, de 2688 mm de
large, de 2400 mm de long, posé sur un chariot. Il est composé de 3 zones (voir plan 2) :

- une zone centrale 1 de 5 x 8 cellules carrées, de 224 mm d'arête ; 20 cel-
lules sont percées d'un canal de 170 mm, les 20 autres d'un canal de 140 mm
de diamètre,

- une zone 2 de 4 x 8 cellules carrées de 224 mm d'arête ; 16 cellules sont
percées d'un canal de 170 mm, les 16 autres d'un canal de 140 mm de diamè-
tre,

- une zone 3 comprenant 60 cellules carrées de 224 mm d'arête, disposées
en 2 couches ; sur la face supérieure la dernière couche de graphite n'a
que 145 mm d'épaisseur.

3) Combustible.
Les barreaux de combustible sont posés sur une gouttière en aluminium de

1200 mm de long, dont l'une des extrémités est située contre le bloc de mise en forme, les bar-
reaux sont composés de 4 cartouches de 300 mm de long, de type T 8, de diamètre intérieur 90 mm
et de diamètre extérieur 103 mm.

y) Configurations réalisées
A l'aide de chemises et de bouchons en graphite, disposés dans les canaux,

on a réalisé 4 configurations, différant par l'arrangement de la zone 2..

Les 4 configurations ont en commun :

- la zone 1 : 20 cellules comportant des barreaux de combustible ; les
canaux des 20 autres cellules sont bouchés. On a ainsi un pas carré de
317 mm avec des canaux 0 170 mm.

- la zone 3 : réflecteur plein di 369 mm.

Suivant la configuration, la zone 2 est :

- chargée au pas 317 mm avec des canaux 0 170 mm
- un réflecteur plein de 896 mm
- un réflecteur comportant 12,7 % de vide ; le pas carré est de 224 mm, les
canaux ont un diamètre 0 90 mm.

- un réflecteur comportant 30,6 % de vide ; le pas carré est de 224 mm, les
canaux ont un diamètre 0 '140 mm.

On. a ainsi, suivant l'axe Oz :

Configuration 1 - zone chargée sur 9 rangées Pas 317 canal 0 170
- réflecteur plein de 369 mm de long

configuration 2 - zone chargée sur 5 rangées Pas 317 c?.nal 0 170
- réflecteur plein de 1265 mm de long

Configuration 3 - zone chargée sur 5 rangées Pas 317 canal .0 170
- réflecteur troué à 12,7 % de longueur 896 mm
- réflecteur plein de longueur 369 mm

Configuration 4 - zone chargée sur 5 rangées Pas 317 canal 0 170
- réflecteur troué à 30,6 % de longueur 896 mm
- réflecteur plein de longueur 369 mm.
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III - 2 - Détecteurs utilisés [ 5 ]

Les mesures de flux de neutrons intermédiaires ont été faites avec des détecteurs de
Manganèse sous Cadmium et d'or sous Cd. Les résultats sont exprimés en flux par unité de léthargie.

III - 3 - Mesures faites

III - J a - jlecalaffe des expériences entre elles

Toutes les irradiations sont ramenées à une même valeur du flux de neu-
trons thermiques en un point de l'empilement : celui situé à la distance 450 mm du bloc de mise en
forme, dans le canal (o). La valer.r du flux de neutrons thermiques en ce point est 2.18.10' n/cnr-s.

III - 3 b - Emplacement des détecteurs (voir plan I)

Les mesures sont faites dans deux canaux verticaux de 40 mm de diamè-
tre, les canaux V- et V_, situés respectivement a 650 mm et 1050 mm du bloc de mise en forme. Ces

canaux percent la partie supérieure de l'empilement, jusqu'au niveau de la 5e rangée de cellules.

IV - COMPARAISON CALCUL EXPERIENCE

IV - 1 - Paramètres utilisés

Un certain nombre de problèmes se posent pour l'interprétation des expériences
par le programme MALAGA : ce sont essentiellement des problèmes de recalage des sources et ceux
dus à la géométrie complexe de l'empilement.

Le repérage des axes est le suivant :

L'origine des axes change avec le problème étudié,mais se déplace suivant le canal (o) ;
l'axe des z étant le canal étudié (V, ou V ).

Dans tout le rapport ou désignera par X la distance entre le bloc de mise en forme et
le point désigné

face d'entrée située contre le bloc de mise en forme

Dans les configurations 3 et 4, il y a. 3 zones distinctes : la zone chargée, le réflec-
teur troué, le réflecteur plein. Le programme MALAGA ne permet de traiter que 2 milieux ; on néglige
donc le réflecteur plein et le réflecteur troué est considéré comme infini suivant z.
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IV - 1 a - Valeur des sources

Pour le calcul, les sources sont mises sous la forme

S H(E) cos —£ cos -=• —~o c z ex

a) Répartition spatiale des sources

On a pris comme répartition des sources celle du flux de neutrons thermiques mesuré
sur l'uranium.

- la répartition en z est celle du flux mesuré dans le canal E5,
- la répartition en x est supposée constante sur la dimension de la source ; cela n'est
pas rigoureusement exact, mais justifié par l'examen des courbes de flux dans les ca-
naux V, et V,, dans les configurations 3 et 4 : ces courbes sont parallèles sauf dans

les premiers centimètres,
- la répartition en y est donnée par les cartes de flux Mn nus à une distance X donnée
du bloc de mise en forme.

Configuration 1 : la carte de flux est établie à X = 450 mm

Configurations2, 3, 4 : on a utilisé pour les calculs dans le canal V.., la carte de flux

établie à X = 300 mm, et dans le canal ¥„ celle établie à

X = 900 mm.

S) Spectre des sources ; fonction H(E)

Les valeurs du spectre H(E) sont celles du spectre de fission [6].

y) Recalage des sources - valeur So

Les sources sont exprimées en neutrons par crn̂  de cellule. La valeur S est ajustée

de façon à ce que la somme des sources, pour une valeur X donnée, soit la même pour le calcul et
dans l'expérience ; la somme des sources est déterminée expérimentalement à partir des cartes
de flux de neutrons thermiques.

Expérimentalement la somme des sources est :

l 0«>sl

où l'on désigne par :
3

K ; la source, exprimée en neutrons par cm de cellule pour un flux Mn unité dans le
canal (o) de l'empilement.

0vr (°) 1e flux Mn nu dans le canal (o) à la cote X

(y)
0^ (E5) le flux Mn nu sur l'uranium, dans le canal (E5), à la cote X

tx)0. le flux Mn nu sur l'uranium, à la cote X sur le barreau i, auquel est asso-
ciée la cellule de surface si.
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Pour le calcul, la somme des sources s'écrit :

s0<X> 100

J22avec 2 cos dz J2 cos 2£ dy

4 gc"
—

ne' II h
Sin 2 -

.
- Sin 2

il vient

So(X) ' K
-î si

KX)

On trouvera en annexe II le détail du calcul de S pour chaque configuration.

IV - 1 b - Dimensions latérales des sources et du massif

La détermination des paramètres b', c', b, c est rendue difficile par
la complexité de la géométrie de l'empilement :

a) les mesures sont faites dans les canaux V, (X = 650 mm) et V_ (X = 1050 mm) et la
longueur de la partie chargée est 1200 mm, alors que le programme MALAGA calcule le flux sur
l'axe central. On est amené à négliger une partie de la zone chargée suivant l'axe ox. On a ainsi

calcul dans le canal V,
calcul M «i V»

dans tous les cas c' = 1792 mm.

b' = 1200 mm
b' = 300 mm

B) Pour le calcul, les valeurs x = + —_ et y = + -r sont celles où s'annule le flux. Ces
~~ £. ~~ £.

valeurs sont déterminées expérimentalement à partir des mesures,d'Au/Cd pour la configuration 1 et
de Mn/Cd pour les autres configurations, faites dans le canal (o). On détermine ainsi une distance
extrapolée d telle que

TT- = -̂ + do
£f £•

Si
2 do

La détermination graphique de do donne do = 300 mm. On a donc :

calcul dans lo canal V.

V,

b' = 1200 mm

b' = 300 mm

c' = 1792 mm b = 1800 mm c = 3272 mm

3272 mmc' = 1792 mm b = 900 mm

La détermination de b', et par conséquent de b, est assez arbitraire ; cependant une
variation du simple au double sur b' ne se traduit que par une variation de 8 % sur le flux.
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IV - 2 - Constantes utilisées

IV - 2 a - Valeurs des cons.tantes communes aux différentes configurations

a) Valeurs de l'âge
Les valeurs de l'âge en milieu plein sont celles données par Golstein [7],

pour du graphite de densité 1,60. On a appliqué une correction de densité sur ces valeurs, car le
graphite étudié a une densité de 1,65.

(1,60)2

•Td=l,65 ~ -Td=l,60 (1,65)2

Dans les 4 configurations, la partie chargée est un réseau de pas carré 317 mm, percé de
canaux 0 170 mm ; il vient

Q,, = 1.6529 Qx= 3.3059 0 = 0.2917

d'où

T,, = 2.28 T

T X= 2.90 .T

(T désigne l'âge en milieu plein).

S) Sections efficaces
La section efficace de diffusion en milieu plein est prise constante en

fonction de l'énergie

£g = 0.3834 cm"1

De même pour la section de transport

Ztr

La perte moyenne logarithmique d'énergie par choc

Ê = 0.1578

y) la probabilité ,p pour les neutrons d'échapper à la capture dans l'uranium
est obtenue par un calcul de réseau (programme SPH 123) p = 0,85.

IV - 2 b - Constantes dépendant de la configuration

On trouvera dans le tableau 1 les constantes utilisées pour les différents
calculs. Les valeurs de Q^, Qx, .p données dans ce tableau sont celles utilisées dans le réflecteur.

L'origine de l'axe Oz est prise sur le canal (o) ; les valeurs de h (point où le cosinus représen-
tant la répartition axiale des sources est maximum) et de z, , Zp (limites de la zone chargée) sont

donc comptées à partir de cette origine.
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TABLEAU I

Géométrie

S
0

b, v(cm)

C(cm)

1(cm)

Z2 cm)

b', ,(cm)

C'(cm)

h. .(cm)

CX, .
(cm)

c"
(cm)

Q//

QX.

0

Configu-
ration 1
Zone 2
chargée

rlflecteur
plein

Canal V2

3.268 104

90

327,2

- 89,6

112

30

179,2

0

150

260

0

0

0

Configu-
ration 2
Réflecteur
plein

Canal VI

8.125 104

180

327,2

- 89,6

22,4

120

179,2

22,4

120

220

0

0

0

Configuration 3

12,7 % vide

Canal VI

1.012 105

180

327,2

- 89S6

22,4

120

179,2

22,4

115

220

0,6529

1,3059

0,1451

Canal V2

5.083 104

90

327,2

- 89,6

22,4

30

179,2

22,4

115

240

0,6529

1,3059

0,1451

Configuration 4

30,6 % vide

Canal VI

7.309 104

180

327,2

- 89,6

22,4

120

179,2

22,4

130

240

3,0975

6,195

0,4425

Canal V2

5.104 104

90

327,2

- 89,6

22,4

30

179,2

22,4

110

260

3,0975

6,195

0,4425
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IV - 3 - Résultats

On trouvera ci-après (tableaux 2 à 4) les résultats des mesures faites dans
les canaux VI et V2, avec des détecteurs de Mn/Cd, ainsi que les résultats des calculs exprimés
en flux par unité de lithargie à 340 ev. L'origine des cotes est prise sur le canal (o).

TABLEAU 2

Cote z
(cm)

2

22

22,4

22,9

24,9

25

42

45

45,6

47,1

62

65

68,3

69,3

82

85

90,5

100,8

101,3

102

105

111,1

112

120,9

125

122

130,7

132

140,5

142

145

146,3

149,1

Configuration 1 - Zone 2 chargée
- Réflecteur plein

Canal V2

Mesures Au/Cd

4.90 105

4.18 105

3.57 105

1.91 105

1.68 105

limite de la

1.08 10$

6.18 104

3.14 104

2 104

1.44 104

Calcul : Flux
à 4.9 ev.

4.161 105

4.057

3.757

3.265

2.598

1.835

1.466

1.355

7.387 104

3.551

Configuration 2 - Zone 2 non chargée
- Réflecteur plein

Canal VI

Mesures Mn/Cd Calcul : Flux
à 340 ev.

limite de la zone chargée

1.19 106

3.85 106

4.98 104

5.89 103

2.19 103

9.42 102

7.613 105

2.153

3.297 104

3.632 103

3.817 102

4.237 101

4.290 10°
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TABLEAU 3

Cote z
(cm)

22,4

22,9

25

45

45,6

65

68,3

85

90,5

100,8

105

111,1

Configuration 3 - Zone 2 non chargée
- Réflecteur troué 12,7 % vide

Canal VI

Mesures Mn/Cd
Calcul : Flux
à 340 ev.

limite de la zone chargée

1.23 106

4.56 105

8.77 104

1.59 104

6.48 103

2,87 103

8.872 105

3.460 105

8.722 104

1.636 104

2.658 103

Canal V2

Mesures Mn/Cd
Calcul : Flux
à 340 ev.

limite de la zone chargée

4.08 105

1.45 105

3.23 104

5.50 103

2.48 103

1.15 103

4.298 105

1.664 105

4.135 104

7.580 103

1.190 103
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TABLEAU 4

Cote z
(Cm)

22,4

22,9

25

45

45,6

65

68,3

85

90,5

100,8

105

111,1

Configuration 4 - Zone 2 non chargée
- Réflecteur troué 30,6 % vide

Canal VI

Mesures Îin/Cd Calcul : Flux
à 340 ev.

Canal V2

Mesures Mn/Cd Calcul : Flux
à 340 ev.

Limite de la zone chargée

1.18 106

5.40 105

1.64 105

4.77 104

2.49 104

1.43 104

5.649 105

3.105 105

1.355 105

4.881 104

1.523 104

4.04 105

2.07 105

8.11 104

2.47 104

1.22 104

7.15 103

3.266 105

1.788 105

7.701 104

2.718 104

8.273 103
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V - CONCLUSION

La comparaison des résultats des mesures et des calculs conduit à plusieurs constata-
tions :

- la variation du flux Au/Gd est bien représentée dans le coeur

- la décroissance du flux de neutrons en ralentissement dans le réflecteur est également
correctement L'eprésentée :

par contre

- le niveau du flux à 4,9 ev. est surestimé d'un facteur 1,25

- le rapport entre le flux Mh/Cd et le flux à 340 ev. atteint la valeur 1,8 dans un ré-
flecteur troué, et la valeur 2,5 dans un réflecteur plein.

Plusieurs explications peuvent être avancées à ces divergences :

- les différences de géométrie existant entre le calcul et le cas réel, imprécision sur
la détermination des dimensions latérales.

De plus les derniers points de mesure sont perturbés par la présence de graphite plein,
ou de fer,, alors que le calcul est fait en géométrie axiale infinie

- la non validité de la théorie de l'âge loin des sources

- le calcul du flux par unité de léthargie est fait à 340 ev. ; (énergie de la résonance
du manganèse).

Mais l'activité d'un détecteur de manganèse ne dépend pas seulement du flux de neutrons
à l'énergie de résonance. En effet la partie de l'intégrale de résonance due aux neutrons
d'énergie voisine de l'énergie de résonance représente, la moitié de l'intégrale de ré-
sonance totale. On sait donc que dans un spectre de neutrons en propagation qui est de la

forme. -gjS ( p>l), la réponse du manganèse est supérieure au flux par unité de léthar-

gie à 340 ev.

Cependant on peut estimer que cette méthode permet de calculer, avec un facteur 2,5 au
maximum d'écart, les flux de neutrons en ralentissement dans un ensemble coeur-réflec-
teur latéral troué d'une pile à graphite, dont la géométrie est moins complexe que celle
de l'empilement NAÏADE II.
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ANNEXE I

CALCUL DE LA FONCTION f(T)

La fonction f(j.) provient du développement en série sur les cosinus impairs de la fonc-
tion représentant la distribution radiale des sources,et de la densité de ralentissement.

Soit X(x,y) la distribution radiale des sources, pour |x| < •=• et \y\ < -r, on peut
écrire

30
X(x,y) = S

itr=l
n=l

-, mllx nlly
Xtnn cos ~ cos c

avec

ron bc

b c
—K Ty

/ / X(x,y) cos 2L£ cos dx dy

On a alors

f (T) ,m,n =1
X emn

„

c

Dans le cas considéré, on a

ny b'X(x,y) = cos ̂  pour |x| < £-

|y| < cl
2

pour T-

c±
2

T— ,mn bc •'b
2

ri mnx , t2
/*• cos T" dx J ,

"™ f1

T

,
cos — fr cos — •*• dy

nîly
— •*•

C

16 I , mllb*
—sr — sin -»r—jl^ m io 9 9 0^ £. M £.c -n c

ne' nnc' ne'„ .cos ~ ~ ~ nc CO8 Sin
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ANNEXE II

CALCUL DE S

Les sources étant mises sous la forme

S (x)H(E) cos 7 cos h-z
0 C ï ~

il vient d'après (IV - 1 a - Y)

e /V) _ v-"

I - CALCUL DES DIFFERENTS PARAMETRES

I - 1 - Calcul de l 0i
(x)si , 0Mn

<x)(E5), 0Mn
(x)(o)

0. est la valeur du flux Mn sur le barreau d'uranium i auquel est associé la cellule
£de surface si, à la cote X. On a pour la configuration 1 . si = 201,6 x 179,2

les configurations 2, 2, 4 . si = 112 x 179,2

Des cartes de flux thermique sur l'uranium ont été établies expérimentalement pour chaque
configuration.

- Configuration 1 : à la cote X = 450 mm
on a fait l'hypothèse suivante :

l rf (x=450) . £ ,* G• w.» SI . y).

le canal V2 étant situé en X = 1050 mm.

- Configurations 2,3,4-: aux cotes X = 300 mm
X = 900 mm

on connaît également 0M (o) aux cotes X = 300 mm
X = 450 mm
X = 900 mm

£

les valeurs de $̂ (0)» 0M (25), . 0. si aux cotes X = 650 mm et X = 1050 mm, sont dé

duites par interpolation de celles aux cotes X = 300 mm et X = 900 mm.

I - 2 - Calcul de K
o

K est la source en neutrons par cm de cellule, pour un flux Mn unité, dans le canal (o)
de l'empilement. Il s'exprime de la façon suivante [8l.

„ ,. ~ <Pu cp'm su _K = e v S — — —- cp
F . . <Pm <P sc
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où

t est le facteur de fission rapide

v le nombre de neutrons par fission V = 2,43

?„ la section efficace effective de l'uranium 235
t

<P le flux moyen dans l'uraniumTU *

<f le flux moyen 'dans le modérateur
•m

VP le flux à l'emplacement de recalage

s la section du barreau d'uranium

s la surface de la cellulec

II - VALEUR DES DIFFERENTS PARAMETRES

II - 1 - Valeur de K

Les valeurs des paramètres intervenant dans le calcul de K sont celles données par [ 8 ]

=1,03

= 0,181

— = 0,609

fm

5- = °>965

<p = 0,966

su = 19,70

s = 1004,89

d'où

K = 5.035 10"3 n/cm2-s

II-2 - On trouvera dans le tableau 5 les valeurs des autres paramètres qui dépendent de la
configuration

géomé-
trie

X

C"«»

C'<E5>

l •&
Kx)

Configu-
ration 1

Canal V2

1050

7.99 io6

X=450

1.61 107

X=450

3.153 1011

2.412 104

Configu-
ration 2

Canal VI

650

1.55 107

1.15 107

1.22 1011

1.019 104

Configura

Canal VI

650

1.55 107

1.19 107

1.515 1011

9.813 103

r
tion 3

Canal V2'

1050

9.7 106

7.23 106

7.75 1010

1.03 104

Configura

Canal VI

650

1.55 107

1.215 107

1.295 1011

1.138 104

ition 4

Canal V2

1050

9.7 106

7.53 106

3.05 1010

1.023 104
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