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INTRODUCTION

Lorsqu'on place un dispositif d'irradiation dans une région du coeur ou du réflecteur d'un
réacteur, il crée une perturbation dans la densité des sources de neutrons. Cette perturbation se
manifeste par deux effets :

a) le flux neutronique varie en intensité et sa répartition spatiale est modifiée. On ob-
serve ce qu'on appelle une dépression de flux dont la valeur intéresse directement l'expérimentateur.
De celle-ci dépend, en effet, la détermination de l'emplacement et du temps d'irradiation néces-
saires à l'obtention d'un flux intégré donné. Ce facteur intervient aussi dans les calculs d'échauf-
fement nucléaire e* de taux de combustion dans des éléments combustibles.

b) la présence de manipulations dans le coeur et autour du coeur du réacteur modifie l'état
critique de celui-ci et entraîne une dépense supplémentaire d'Uranium. Ce phénomène se traduit
par une variation dans la réactivité du coeur, appelée antiréactivité. Ce facteur intéresse plus spé-
cialement le personnel d'exploitation de la pile pour des raisons de sécurité, mais l'expérimentateur
est aussi concerné, car, de l'antiréactivité de son dispositif dépend le prix de revient de l'irra-
diation. Pratiquement, si on envisage des mises sous flux et retraits, réacteur en fonctionnement,
l'antiréactivité ne doit pas dépasser une certaine valeur (environ 50 pcm) car au-delà la variation
brusque de réactivité ne peut plus être compensée par le pilotage et on observe un écart de puis-
sance (celui-ci ne doit pas dépasser 4 % pour être compatible avec les marges de sécurité).

On voit donc qu'il est nécessaire de bien connaître ces deux quantités avant la mise sous flux
d'un dispositif d'irradiation.

On pourrait calculer les deux facteurs définis ci-dessus à l'aide de l'équation de transport,
mais le calcul serait long et nécessiterait l'emploi de machines à calculer. A cause du besoin qu'a
l'expérimentateur de connaître rapidement dépression de flux et antiréactivité pour l'établissement
de son projet, on utilise les approximations classiques de la neutronique en sachant bien que dans
certains cas, elles ne sont pas vérifiées.

Les méthodes de calcul utilisées sont basées sur la théorie de la diffusion pour les dépres-
sions de flux, sur la théorie des perturbations pour les antiréactivités. Chaque fois qu'il est pos-
sible, on donne les résultats théoriques sous forme de courbes ou abaques permettant un calcul
rapide.

Les calculs ne traitent que de la dépression de flux thermique, car on suppose que les dis-
positifs envisagés perturbent peu ou pas les densités de neutrons rapides et épithermiques. Cette
hypothèse s'est avérée convenable dans la plupart des cas.

La dépression de flux est déterminée pour le dispositif seul placé dans un milieu infini mo-
dérateur homogène où le flux thermique est initialement constant. La nouvelle répartition de flux
dans la région occupée par le dispositif dans le réacteur est obtenue en multipliant la répartition
non perturbée par le facteur de déprassion de flux.

Nous donnons une méthode de calcul des antiréactivités pour des dispositifs expérimentaux
placés dans le réflecteur du réacteur de géométrie cylindrique équivalent au réacteur réel

Les expériences sur des maquettes construites pour cette étude ont été faites dans la pile
piscine Siloette du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble composée d'éléments combustibles,
type MTR, enrichis à 90 % en U 325, à une puissance de fonctionnement de l'ordre d« 1 KW.
Elles ont permis de vérifier les calculs théoriques et donnent des résultats directement exploitables
à la détermination rapide par comparaison, des facteurs définis plus haut.



Les méthodes de mesures sont classiques. Les flux thermiques ont été déterminés par acti-
vation de détecteurs de cuivre ou d'or et les antiréactivités par divergence suivie d'une stabilisa-
tion.

Les écarts constatés entre valeurs théoriques et expérimentales sont dans la plupart des cas,
inférieurs à 10 %. Le grand nombre de mesures expérimentales effectuées permet de dire que les
modèles mathématiques utilisés peuvent être appliqués aux calculs des dépressions de flux et d'anti-
réactivités créées par des dispositifs d'irradiation.
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CHAPITRE PREMIER

CALCUL DES DÉPRESSIONS DE FLUX THERMIQUE

L'objet de ce chapitre est la détermination de la dépression de flux thermique créée par un
dispositif expérimental placé dans le réflecteur d'un réacteur.

Tout au long de l'exposé, nous supposons que les flux rapides et épithermiques ne sont pas
modifiés. Cette hypothèse est vérifiée si les matériaux constituant le dispositif ont des dimensions
petites devant leurs longueurs de ralentissement.

Nous nous plaçons dans le cas particulier d'une géométrie cylindrique, car elle est la plus
couramment employée. Les résultais relatifs à d'autres types de géométrie pour le cas d'un seul
milieu sont donnés en Annexe A.

Dans le cas de milieux diffusants et~peu absorbants, nous utilisons deux méthodes de calcul :

- application de la théorie de diffusion à un groupe de neutrons thermiques avec cor-
rections semi-empiriques pour tenir compte des sources de neutrons thermiques de ralentissement.

- une méthode par analogie électrique, basée sur la théorie de diffusion.

Dans le cas de milieux purement absorbants, nous avons recours à une méthode par évalua-
tion des probabilités d'absorption des neutrons thermiques.

1-1 - EXPRESSION DU FLUX THERMIQUE DANS LE REACTEUR PERTURBE

Considérons l'ensemble réacteur plus dispositif d'irradiation et supposons qu'ils soient tous
deux des cylindres d'axes parallèles (fig. 1.1).

Au plan médian de l'Uranium du coeur (plan horizontal coupant le coeur en son milieu), nous
définissons deux systèmes de coordonnées cylindriques :

- le premier a pour origine le centre du coeur 0 et les coordonnées d'un point M du
réacteur, sont R ,9 et z.

- le second a pour origine le point P situé sur l'axe du dispositif et les coordonnées
de M sont r, 6' et z.

Le coeur a la même hauteur H que le coeur parallélèpipèdique réel, son rayon critique Re
est déterminé par l'égalité des laplaciens géométriques.

Nous supposons que les dimensions du dispositif satisfont aux deux conditions suivantes :

- le rayon extérieur est petit devant les dimensions du réacteur et les libres parcours
moyens d'absorption et de diffusion des milieux qui le composent ou qui l'entourent.

- la hauteur est infinie ou grande devant le rayon de sorte que le rapport entre le flux
suivant l'axe du dispositif et le flux non perturbé, est considéré comme constant.

En un point M, proche du dispositif, existent les flux thermiques :

- <X>(R, 9, z) en l'absence du dispositif,

-*'(R, 8, z) en présence du dispositif.

$'(R, 9, z) pourrait être calculé en appliquant l'équation de transport dans le coeur, le ré-
flecteur et le dispositif, mais la résolution du problème est rendue difficile par le manque de sy-
métrie et le grand nombre de conditions aux limites.
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Nous avons donc été amenés à faire un certain nombre d'approximations.

Les deux approximations classiques proposées, en particulier par Etherington (réf. 1),
Me Murry (réf. 2) et surtout par Hicks (réf. 3 et 4) sont les suivantes :

a) le flux $ ' (R .9 . z ) est obtenu en faisant le produit du flux $ (R,9 ,z ) par un facteur
de dépression de flux ne dépendant que des coordonnées r , 9' et z.

b) ce facteur de dépression de flux, noté 9(r, 9',z) est calculé séparément pour le dis-
positif placé dans un milieu infini et homogène de même nature que le réflecteur du réacteur.
Dans le milieu infini existent, en l'absence de perturbation, des sources de neutrons thermiques
uniformément réparties, de sorte que le flux thermique est constant et égal à <$„.

Si la hauteur du dispositif est infinie, 9 est indépendant de z ; par raison de symétrie dans
le milieu infini 9 est indépendant de 9'. La nouvelle répartition de flux dans le réacteur perturbé
dans un plan vertical passant par O et P (9 constant) est donné par :

$'(R,z) = 9(r) $(R,z) (1.1)

En conclusion, les calculs des dépressions de flux "9" que nous allons entreprendre, sont
faits pour des dispositifs placés dans un milieu modérateur infini et homogène. Si on veut la r é -
partition du flux thermique dans la région du réacteur occupée par la perturbation, on utilise la
relation (1.1).

1-2 - EQUATION DE LA DIFFUSION DANS LE MILIEU INFINI

Des équations de diffusion à un groupe de neutrons thermiques dans le réflecteur du réacteur
perturbé et non perturbé, nous allons déduire l'équation permettant de calculer la composante 9(r)
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au voisinage d'un dispositif expérimental. Nous verrons que c'est une équation de diffusion dans la-
quelle on remplace la section efficace d'absorption des neutrons thermiques £m du modérateur par
l'expression (£, + aaD).

- a3 est le laplacien axial en coordonnées cylindriques dont la valeur est a2 - Tia/H3ex.

D est le coefficient de diffusion du modérateur.

Le flux thermique $(R,z) dans le réflecteur du réacteur non perturbé est donné par l'équation
de diffusion :

DV2*(R,z) - E . * ( R , z ) + St,, = 0 (1.2)

Sth est un terme de production de neutrons thermiques à partir des neutrons rapides ralentis
dans le réflecteur.

Nous pouvons écrire la même équation (1-2) en remplaçant $(R, z) par $*(R, z), en faisant
les deux hypothèses suivantes :

- le dispositif est placé suffisamment loin du coeur du réacteur et ne perturbe le flux
thermique que dans le réflecteur.

- le dispositif ne perturbe pas le flux rapide et Sth est inchangé.

Pour tenir compte du fait que l'on retrouve le même flux thermique loin du dispositif, nous
poserons :

<p(r) = 1 - (Kr)

4*(r) est une fonction qui tend vers zéro lorsque r tend vers l'infini.

Le flux thermique perturbé dans la région du réflecteur entourant le dispositif est posé :

$'(R.z) = [1 - <\> (r)] * (R, z)

Son expression est calculée en résolvant l'équation de diffusion.

DVa[l -4>(r)]3>(R,z) - Ee[l -<MrJ)*(R,z) + Sth = 0

Soustrayons (1.2) de (1.3), il vient :

-(Kr) D.V2$(R,z) - 2 D 7<Kr) 7 $(R, z) - D$(R, z) V2c|>(r) + E.<|>(r)$(R, z) =0 (1-4)

L'équation (1.4) se simplifie, si on fait les deux approximations suivantes :

- les flux dans le réacteur sont décomposables en parties radiale et axiale et la per-
turbation n'affecte que la partie radiale. Ceci se traduit par les deux relations :

$(R,z) =$(R). cos a z )
{ d-5)

fc'(R.z) = [1 -<Kr)]$(R).cosa z )

"cos a z" est la composante axiale des flux en géométrie cylindrique qui d'après les hypothèses du
paragraphe (1-1) reste la même.

- le gradient de la composante radiale est constant dans la région où la perturbation
est introduite. Cette approximation revient à remplacer la répartition réelle de flux non perturbé
de la figure (I. 2) par la variation linéaire de la figure (1.3) et entraîne :

V4>(r) V*(R,z) = 0 (1.6)

De l'équation (1.5), on déduit :

V2 *(R, z) = -a 8 * (R) cosa z (1.7)

Compte tenu de 1.6 et 1.7, l'équation de diffusion donnant (Mr) s'écrit :

- (£. +a3D)(Wr)=0 (1.8)
i

i

11



C'est une équation de diffusion dans laquelle on remplace E» par Zl = E» + OC2D.

Cette correction n'est appréciable que dans le cas de matériaux diffusants et peu absorbants.

a2 = 1,7.10"3 pour les réacteurs du type Mélusine ou Siloé composés d'éléments MTR de
60 cm de hauteur et modérés à l'eau légère.

Bien que la ûi -nonstration que nous venons de faire ne s'applique qu'au milieu modérateur
entourant le dispositif dans le réacteur, nous appliquons cette correction à l'équation de diffusion
dans le dispositif.

Pour alléger les écritures, la correction portant sur la section efficace d'absorption sera
toujours sous-entendue.

En conséquence, la notation E, désigne :

- soit la section efficace d'absorption des neutrons du groupe thermique dans le milieu
envisagé.

- soit cette même section efficace corrigée du terme <X2D.

Divisons tous les termes de l'équation (1.8) par le coefficient de diffusion D, il vient :

v^(r) ~ ( - ^ - + <x2)<Mr) = 0 (1.9)

E,
Le rapport -=r représente physiquement l'inverse du carré de la longueur de diffusion. Nous

posons :
, 2

D

La notation k3 désignera :

- soit l'inverse du carré de la longueur de diffusion des neutrons thermiques dans le
milieu envisagé,

- soit cette même quantité corrigée du terme a2 .

1-3 - CALCUL DE LA DEPRESSION DE FLUX DANS UN MILIEU HOMOGENE DE GEOMETRIE CY-
LINDRIQUE

Dans le milieu infini modérateur défini précédemment, introduisons un cylindre de rayon r c ,
de hauteur infinie et composé d'un seul matériau. L'origine des coordonnées est choisie sur l'axe
du dispositif et les deux régions du problème sont :

- le milieu central dont l'indice est i = 0,

- le milieu infini modérateur dont l'indice i = m.

Les hypothèses de travail sont les suivantes :

- So est une source uniforme de neutrons thermiques dans le milieu central.

- S, est une source uniforme de neutrons thermiques dans le milieu infini.

- *« est le flux thermique en l'absence de perturbation.

- 4̂  est le flux thermique en présence de perturbation dans le milieu i.

- E,, est la section efficace macroscopique d'absorption des neutrons thermiques dans

le milieu i.

- Dj est le coefficient de diffusion des neutrons thermiques dans le milieu i.

- k, est l'inverse de la longueur de diffusion dans le milieu i [kt = £»i/Dj].
Si le cylindre est diffusant et peu absorbant, nous emploierons la théorie de diffusion, s'il

est purement absorbant, nous utiliserons une méthode de calcul de probabilités d'absorption.
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I
1-3.1 - Expression du flux thermique dans le milieu infini.

Le flux thermique dans le milieu infini est donné par l'équation de diffusion :

D. V2 *. - Z^ $. + S. = 0 (1.10)

S, est déterminée par la condition suivante : loin du dispositif, il y a autant de neutrons créés
que de neutrons absorbés, et :

S. = I . * .

Pour le cylindre de hauteur infinie, $. ne dépend que de r et l'équation (1.10), s'écrit :

1 d$. 2 + k f * - o (111)
dr* r dr

(1.11) est une équation différentielle de Bessel modifiée d'ordre zéro dont les solutions sont:
Uk.r) et

Le flux thermique dans le milieu infini est donné par :

) + BL,(k.r)] (1.12)

A et B sont des constantes déterminées par les conditions aux limites (à la surface du dis-
positif et loin de celui-ci).

Loin du dispositif, la perturbation est nulle et 4^(r) tend vers Q>m, ceci entraîne B = 0 car
la fonction L,(k.r) tend vers l'infini quand l'argument k,r croît.

En définitive, le flux thermique dana le milieu infini a pour expression :

(1.13)*.(r) = *„ - AK,(k,r)

Les paragraphes suivants vont porter sur la détermination de la constante A et de la dépres-
sion de flux à l'intérieur du cylindre.

1-3.2 - Calcul de la dépression de flux par la théorie de diffusion.

Si le matériau qui compose le cylindre envisagé est diffusant et peu absorbant, nous appliquons
la théorie de diffusion dans le milieu d'indice "o".

L'équation de diffusion est donnée par (1.10) ou (1.11), en remplaçant l'indice "m" par l'indice
"o".

La solution est ici :

^2- + BI0(k.r) (1.14)

Il n'y a pas de terme en AKjll^r), car la fonction K^l^r) est infinie pour un argument
k,,r nul et le flux doit rester fini à l'origine.

Le terme de source So correspond au ralentissement des neutrons rapides jusqu'au groupe
thermique dans le milieu envisagé. Son expression sera donnée plus tard dans le cas de matériaux
modérateurs. Si le dispositif ne contient pas de matériaux modérateurs ou si Et0 est grand, So = 0.

Les constantes A et B sont déterminées en écrivant l'égalité des flux et courants à la sur-
face du cylindre ; ceci se traduit par les deux conditions :

(1.15)

D'après les propriétés des fonctions de Bessel et les équations (1.13) et (1.14), il vient
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= * . - AKo(k.ro)

(1.16)

Tous calculs faits, on trouve :

-D O BI

/e .

(k )

n D o k o I,

» r o

Do

(k,

* =

K

r )

- D , A

so

\ (k.r
K, k.r

K,

o )

(k.r<

I fl
B = ^ — „ ,r x (i.i7)

A " " D.k. K,(k^o)

Connaissant les constantes A et B, on porte leurs valeurs dans (1.13) et (1.14) et on peut
tracer la répartition du flux dans les deux milieux en fonction de la variable r.

En général, on s'intéresse au flux moyen dans le cylindre ; nous allons le calculer dans le
cas où Se = 0.

Par définition, le flux moyen par centimètre de hauteur de cylindre est :

SL désigne ici la surface latérale du cylindre de 1 cm de hauteur et dS est l'élément de sur-
face.

D'après les propriétés des fonctions de Bessel, on a :

j f % o 2 n r d r = 2nB jT° Uk,r)rdr = ̂  1, (k.rj

La dépression moyenne de flux thermique dans le cylindre, notée Bo, est définie par le rap-
port entre le flux moyen dans le cylindre et le flux non perturbé $œ. En explicitant les termes, il
vient :

$o _ 27iBroI1(koro) ,a - t f " U

En remplaçant B par sa valeur tirée de (1.17), et après simplification, il vient :

2

K, (k.ro)

Posons maintenant :

- Yo = k.r0 et Y. = k,r0

(1.20)

Les variations de G(Y) et H(Y) sont portées sur les figures 1.4 et 1.5 pour les trois types de
géométrie courants.

D'après les définitions respectives de k? et k£, on remarque que le rapport :
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o,« ©,«• o> 0,6 1

Figure 1.4 - Fonctions G(Y).
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Figure I. 5 - Fonctions H(Y).
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Ainsi, la dépression de flux moyenne calculée en appliquant la théorie de diffusion sans source
de neutrons thermiques de ralentissement, prend la forme simple :

(1.21)

Une autre quantité intéressante est le rapport entre le flux moyen $o et le flux à la surface
$s> donné par :

2BI,(K.rJ
koroBIo(koro) • G(YO)

(I. 22)

Remarque - Pour le cas des geometries plane et sphérique, on trouve des expressions analogues
à (1.21) et (1.22). Le lecteur se reportera en annexe A, où une généralisation du problème des dé-
pressions de flux créées par un dispositif homogène est faite.

1-3. 3 - Calcul de la dépression de flux dans le cas où la théorie de diffusion ne s'applique pas.

On calcule ici la dépression de flux moyenne dans un cylindre purement absorbant (c'est-à-dire
de section efficace macroscopique 'd'absorption grande devant la section efficace macroscopique de
diffusion), placé dans un milieu infini modérateur.

Pour cela, nous considérerons le nombre de neutrons en provenance du milieu extérieur
qui sont absorbés dans le cylindre.

Dans le milieu extérieur, le flux de neutrons thermiques est toujours donné par l'équation de
diffusion à un groupe. Pour un cylindre infini, il n'est fonction que de r et son expression est
donnée par (1.13).

En un point du milieu extérieur, nous définissons 7 ŝ quantités suivantes :

J, (r) est le courant des neutrons thermiques qui vont dans le sens des r décroissants.

J,(r) est le courant des neutrons thermiques qui vont dans le sens des r croissants.

J. (r) = (J.(r) - <V(r)) est le courant résultant.

D'après la théorie de diffusion, les courants définis ci-dessus, ont pour expression :

g.(ro) ^ D ^
4 + 2 r-ro

J. (r0) = - D.

(1.23)

Avec :

. - AK.(k.r0)

[ dS.1
dr J,.re

(1.24)

Considérons une portion de cylindre de 1 cm de hauteur et évaluons le nombre de neutrons
qui sont absorbés dans ce volume :

- il est donné, d'une part par le taux d'absorption des neutrons thermiques dans le
volume considéré, soit :

_

nr0 Z*,
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ro est le rayon du cylindre.

$o est le flux moyen dans le cylindre.

E»o est la section efficace macroscopique d'absorption pour le cylindre.

- il est égal d'autre part, au nombre de neutrons thermiques qui traversent la sur-
face extérieure de cette portion de cylindre dans le sens des r décroissants multiplié par la pro-
babilité d'absorption P dans le cylindre, soit :

27troPJ.(ro)

On a donc la relation suivante, permettant de déterminer $„ :

nrl I o $ o = 2TiroPJ."(ro) (1.25)

II reste deux inconnues à déterminer, à savoir JB (ro) ou A et la probabilité P.

La constante A sera calculée par une condition sur les courants à la surface extérieure du
cylindre. Si on remarque que le courant de neutrons qui sort du cylindre est égal au courant des
neutrons qui l'ont traversé, on peut écrire :

2nroJ*(ro) = 27ir0J.(ro)(l - P)

(1 - P) est la probabilité de traverser le cylindre.

Cette condition peut se simplifier et nous l'emploierons sous la forme :

J.(ro) = -PJi(ro) (1.26)

A ce stade, nous sommes en mesure de calculer P, la constante A et le flux moyen $0 .

a) Calcul de P .

La probabilité d'absorption P est définie par le rapport entre le nombre de neutrons ther-
miques, en provenance du milieu extérieur, absorbés dans le cylindre, et le nombre total de neu-
trons qui arrivent à la surface du cylindre.

Pour calculer P, nous considérons en un point N de la surface extérieure du cylindre un élé-
ment de surface dS et le système de coordonnées cartésiennes suivant (fig. I. 6) :

- l'axe des x est perpendiculaire à dS et x = (r - ro).

- l'axe des y est pris suivant la tangente à une section droite du cylindre.

- l'axe des z est perpendiculaire aux deux autres axes et parallèle à celui du dispo-
sitif.

Nous définissons aussi le système de coordonnées sphériques (P, 9, 9) lié au précédent.

Le nombre de neutrons en provenance d'un point M du milieu infini extérieur au cylindre et
de coordonnées (P, 9, <p), qui diffusent à travers dS par unité de temps et qui sont compris dans
l'angle solide dQ sous lequel on voit dS de M est, d'après la théorie de diffusion (réf. 8) :

.„ y a cos 9. cos 9 dS -P£M , . 97V

dn = EH$H ^pTj e dV (I. 27)

E M est la section efficace macroscopique de diffusion du milieu extérieur.

\ est le flux thermique en M.

est le nombre de neutrons diffusés dans un élément de volume dV au point M.

4%P*—~ e s t l a P r o b a D i l i t é Qu'à u n neutron diffusé dans dV d'être émis dans l'angle solide dQ.

e"^" est la prooabilité qu'a le neutron diffusé en dV de parcourir la distance P sans
subir d'autre diffusion.

dV = p2cos9 d9 d9 dP .

18



Figure I. 6

Le nombre de neutrons émis dans la direction MN depuis l'infini est :

Nd9d9 = £M - | | - cos9cos29d9.d<p / $.(e"pZ") dp

L'expression de $• entrant dans l'intégrale est déduite d'un développement limité en série
de Taylor au voisinage de la surface extérieure. Ceci est une hypothèse couramment faite en théorie
de diffusion qui sous-entend que le flux varie peu dans la région considérée. Ainsi, on écrit :

4Ux)
o

ou (I. 28)

Moyennant cette hypothèse :

)dp = ~

En tenant compte de la définition de J, (r0) et de la correction de transport, on remplace
£„ par £tr>a (section efficace macroscopique de transport du milieu modérateur).

J_ . 1 . 3 D i

et
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Le nombre total de neutrons qui arrivent en dS est :

-P-J cosGde / cosa9 d9 t&.(ro) - 3cos9cos9 J.(ro)) = j;(ro)dS

Le nombre de neutrons absorbés dans le cylindre est égal au nombre de neutrons qui tra-
versent dS en provenance du milieu extérieur, multiplié par la probabilité d'absorption dans le cy-
lindre. Le neutron qui traverse le cylindre parcourt la distance :

d = NQ = 2 r ° C O s 9

cos 9

La probabilité qu'il a d'être absorbé au cours de son trajet est :

(1 - e"2"")

D'où l'expression de P :

««/aI /.*/» /.W/2 - ï M d

P = T . , > / cos9 d6 / cos29 t*.(ro) - 3cos9 cos9 J.(ro)] [1 - e ] d9 (1.29)
4TIJB \ro) •'-w/2 -w/2

Nous posons :

(I. 30)

N .

Le calcul de M et N est expliqué en annexe B. Avec ces notations, P s'écrit

P = - 3NJ.(r0)] (1.31)

b) Calcul de la constante A et du flux moyen $0 .

Eliminons P entre les équations (1.25) et (1.31), il vient :

En posant
n - 3N

M

M*.(r0) - 3NJ.(r0) = -7ïJ.(ro)

, nous déduisons :

J.(ro) = "»*

En explicitant ^(ro) et J.(ro) tirés de (1.23) et (1.24), nous déduisons la valeur de la cons-
tante A, qui est :

A = K.(k.,J + >D.I ,K,(VJ < I 3 2 )

La valeur de 4, est déduite de l'élimination de P entre les équations (1.25) et (1.26), soit :

It W

En introduisant la valeur de A et en divisant par $„, on déduit la dépression de flux moyenne
30, soit :

'.-*-^V. 1 K.(k.ro)
D.k. K,(k.ro)

(I. 33)
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Nous allons chercher pour do une formule comparable à celle donnée par (1.21).

Pour cela, exprimons U en fonction de P ; à l'aide de la définition de J,(ro), (1.31) peut
s'écrire :

_ 1 M*.(ro) - 3NJ,(r.)

En divisant numérateur et dénominateur par JB(rJ, il vient :

4 Vto. + 3N 2(2 - P )
n j i + 2 e i ^ " P

et en remarquant que D»k£ = £«•, l'expression de la dépression de flux dans un cylindre, dans le
cas où la théorie de diffusion n'est pas applicable, est donnée par :

° ° " 2 r Z (2 —
P

2
P) + TJ?H(Y.)

(1.34)

2 — P( 2 — P \
—=—) joue le même rôle dans (1.34) que G(YO) dans (1.21).

$Cherchons maintenant la valeur du rapport-^ où $. est le flux à la surface du cylindre.

_ 2
Nous avons vu que : * o = — Ja(r,).

r z 4
En divisant les deux membres par 4w(ro) = 9m, il vient :

$. 2 P 1
= . . = 2 - P ' r

Nous avons tracé la courbe donnant P en fonction de roZ«o (fig. 1.7).

La figure 1.8 donne un abaque permettant le calcul de ^ à partir de la formule (1.34).

Nous montrons en annexe A que la formule (1.34) peut être étendue aux geometries planes et
sphériques.

1-4 - CALCUL DE LA DEPRESSION DE FLUX DANS UN DISPOSITIF COMPOSE DE PLUSIEURS
MILIEUX

Nous traitons ici le cas d'un dispositif de géométrie cylindrique composé de plusieurs mi-
lieux absorbants ou diffusants. Pratiquement nous nous limiterons aux calculs sur un dispositif-type
couramment employé pour les irradiations dans les piles-piscines. Celui-ci comprend :

- un échantillon absorbant placé au centre,

- un enroulement chauffant entourant l'échantillon,

- un isolement thermique réalisé par des écrans (tubes minces) et des espaces conte-
nant de l'air ou un fluide de refroidissement (He, A, Na, NaK, e tc . . . ) ,

- un tube extérieur.

Le calcul des flux par application de la théorie de diffusion est toujours possible si les mi-
lieux composants le dispositif sont diffusants et légèrement absorbants, mais le grand nombre de
conditions aux limites nécessite un recours aux machines à calculer. Dans la plupart des cas, on
désire le flux moyen dans l'échantillon central et on peut ne considérer que deux milieux :

- l'échantillon qui constitue le milieu 1,

- l'espace compris entre l'échantillon et la surface extérieure (tube extérieur compris),
qui constitue le milieu 2.
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Figure 1.7 - Probabilité de capture dans un cylindre de rayon ro,
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Le dispositif est supposé placé dans un milieu infini modérateur, dont les caractéristiques
ont été définis au paragraphe 1-2 et qui est appelé milieu "m".

Les constantes du milieu 2 sont calculées en homogénéisant tous les matériaux qui le com-
posent. *

Dans un premier temps nous allons calculer la dépression de flux moyenne dans le cas où
le milieu 2 est l'air, puis on la calculera dans le cas où le milieu 2 est un matériau homogène.
Nous utiliserons suivant le cas, les deux méthodes du paragraphe 1-3. La méthode de calcul par
la théorie de diffusion sera appliquée en dernier lieu à un dispositif constitué par n milieux.

Nous supposons que dans les milieux considérés, il n'y a pas de sources de neutrons ther-
miques de ralentissement.

1-4. 1 - Dépression de flux dans un cylindre central entouré d'un espace d'air et d'un tube extérieur
mince.

Le dispositif que nous édutions ici est composé :

- d'un cylindre de rayon a, appelé milieu 1 et dont les propriétés nucléaires sont ca-
r« ctérisées par la section efficace macroscopique d'absorption Z%1 et le coefficient de diffusion Di.

- d'un espace d'air de rayon extérieur b et appelé milieu 2. Dans cet espace, il n'y a
ni absorption, ni diffusion des neutrons.

- d'un tube mince dont on négligera l'épaisseur et l'effet sur la dépression de flux.

Le milieu extérieur est appelé milieu m, il est supposé infini et homogène et ses constantes
nucléaires sont ZM et DB. Le flux dans ce milieu est toujours donné par l'équation (1.13).

Nous supposons que dans l'air le flux varie linéairement en fonction de r, comme l'indique
la figure I. 9 et nous allons déterminer le rapport entre le flux à la surface extérieure <ï«(b) et le
flux à la surface du cylindre central 3>j(a). Ce rapport est appelé X.

, b

â

•<•)
j

J

r

air

M

Figure I. 9 - Dépression de flux dans un cylindre absorbant avec espace d'air.
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a) Détermination du rapport X.

Newmarch (réf. 11) a étudié l'influence des espaces d'air contenus dans une cellule de réac-
teur hétérogène. Nous avons appliqué la méthode employée au dispositif décrit ci-dessus.

La méthode est basée sur le calcul du nombre de neutrons en provenance de la surface ex-
térieure de rayon b, qui rencontrent le cylindre central. Seuls les neutrons émis dans l'angle 29O,
sous lequel on voit le cylindre central d'un point P de la surface extérieure, rencontrent le cy-
lindre central et on peut écrire :

2TtaJ,'(a) = 2TibFj;(b) (1.36)

F est une fonction définie par le rapport entre le nombre de neutrons qui rencontrent le cy-
lindre central et le nombre total de neutrons traversant la surface du tube extérieur.

Compte tenu du fait qu'il n'y a pas de perte de neutrons dans l'air et que la géométrie est
symétrique, tous les neutrons issus du point P dans l'angle 26O traversent la surface intérieure de
rayon a, et :

2naJ, (a) = 27ibJ^(b) (1.37)

Ces deux conditions permettront de déterminer le rapport entre flux à la surface du tube
extérieur et flux à la surface du cylindre.

Les expressions des courants J et J" sont données par (1.23). En les portant dans (1.36), il
vient :

i
<3a(b) a 1

= == b "F "

Si on remarque que (I. 37) peut s'écrire :

2*aii44= 2 * b x £ ^ (1.39)
$i (a) $*(b)

On a :

F se détermine par une méthode analogue au calcul de P effectué en (1.3.3).

Le nombre de neutrons qui arrivent sur l'élément de surface dS représenté sur la figure
(1.9) en provenance du milieu extérieur, est :

Nd8 d9 = -dJ-coe9 cos2<p r*.(b) - 3cos9 co'. <P. J.(b)] d9 d9

Le nombre total de neutrons qui traversent l'élément dS de la surface extérieure de rayon b
dans le sens des r décroissants, est :

/

w/a -w/2
d9 / Nd<P = dS .J.(b)

•t/2 J-l/2

Le nombre de neutrons qui traversent l'élément dS de la surface intérieure de rayon a dans
le sens des r décroissants, est :

/
0O /•*/*

d9 / N d<p

F est donc donnée par :

F = J.(b)dS h ° d9 j£ /3
 Nd<P (90 est défini par sin90 = g)
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Tous calculs faits, il vient :

sine, - - -*4i
F =

i - 2J. (b)
(1.41)

Compte tenu des relations (1.39) et (1.40), la valeur définitive de X est :

(1.42)

o- */a \ i 2 / . a a F. a*\ .,
Si on pose tir \ = 1 - - (arc sin c + c v TT) > ^

X s 1 _ 2 f ( 4
Vb

Les variations de f f r ) en fonction du rapport ( r ) , sont portées sur la figure 1.10.

b) Calcul de la dépression de flux dans le cylindre central.

Pour calculer la variation de flux dans le dispositif il faut déterminer la constante A inter-
venant dans l'expression du flux dans le milieu infini par les conditions (1.36) et (1.37).

Deux cas sont à considérer :

- la théorie de la diffusion est applicable dans le milieu central :

Dans le cas où il n'y a pas de source de neutrons thermiques de ralentissement, le flux <Mr)
et sa dérivée sont déduits de (1.14) :

= BUk.r)

£?L= k.BMk.r)

(1.43)

De (1.43) on tire :

J,(a)
Ukja) G(k7a)

Le rapport X a pour valeur :

x = G(k,a) Vb (1.44)

Les constantes A et B sont déterminées par la condition (1.37) et la relation qui définit le
rapport X, soit :

aJi(a) = bJ.(b)

' A K »v
" «TïâT " BL,(k,a)

Explicitons les valeurs des courants Jj et J. , nous obtenons un système d'équations donnant
les constantes A et B :

aD,k,BI,(k a) = bD.k.AK.fk.b) )

XBI.tk.a) = » . - AK0(k,b) )
(1.45)
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La dépression de flux dans le cylindre central est définie par :

j>t _ flux moyen dans le cylindre
1 ~ $ . flux non perturbé

D'après les résultats du paragraphe (1-3.2)

_ 2BI1(k1a)
1 kjafc.

Tous calculs faits, l'expression de di dans le cas où l'on applique la théorie de diffusion dans
le milieu central est :

G (k , a ) •
a2

£•>
H

2

(k.b) •f 2a Zn fl
(1.46)

Les fonctions G et H sont définies comme en (1.20).

Si on fait tendre b vers a, c'est-à-dire si on supprime l'air, f(a/b) tend vers zéro et on
retrouve la dépression de flux dans un cylindre placé dans un milieu infini donnée par l'équation
(1.21).

- la théorie de diffusion n'est pas applicable dans le cylindre central.

Si le cylindre central est purement absorbant, il n'est pas possible de calculer le rapport X
défini précédemment. On ne peut déterminer que le flux moyen dans le cylindre central noté $i et
le flux à la surface extérieure noté $B(b).

En définissant une probabilité P comme le rapport du nombre de neutrons en provenance du
milieu extérieur qui arrivent sur un élément dS de la surface extérieure de rayon b, traversent
l'air et sont absorbés dans le milieu central, sur le nombre total de neutrons qui arrivent en dS,
on peut écrire deux conditions semblables à (1.25) et (I. 26), soit :

7ia2Z.,$, = 2nbPJ;(b)

J,(b) = -PJ.*(b)
(1.47)

L'expression de P est ici :

•e

P =
f ° d9 f*'2 d9 cos9 cos2 9 [$_(b) - cos 9 cos9J«(b)] [1 - e'Z"d]

(1.48)

(1 - e J est la probabilité qu'a un neutron d'être absorbé au cours du trajet d défini par:

2a
d = cos 9

-—„ sin29

P peut se mettre sous une forme semblable à (1.31) où ro = b, les intégrales M et N sont
alors définies par :

/•ôo /«va r / T. i ^ x i
M = J cos9 d9J cos29 I 1 - exp(-2 — ^ J l - - ^ s i ^ e ) Id9t /o •'o |_ \ cosy v a / J

N =

Le calcul de M et N se fait comme en annexe B.

On a toujours comme en (1-3. 3) :

*«(b) .. n- 3N

(1.49)

J.(b) M
= 2 ((2 -P) /P) - AK.(k.b) (I. 50)
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L'expression de A est semblable à (1.32) et s'écrit ici :

» .
A r K0(k.b) + 2((2 - P)/P)D.k.K1(k.b) ( L 5 1 )

D'après (1.47), le flux moyen a pour valeur :

b 1 . 2AD.k.Kt(k.b) b
i - - 2 - —=— J, (b) = -—• t:—»—••»— -a a£ t i a £ a

La dépression de flux dans le cylindre central obtenue en remplaçant A par sa valeur est :

(I. 52)
* 2a Z , ^ ( - P

2

-)<
a2

b2 H (k.b)

H(kBb) est défini comme en (1.20) et donné par la figure (1.5).

Si on fait tendre b vers a, les expressions (1.49) et (1.30) sont identiques, il en est de même
pour les probabilités définies par (1.29) et (1.48). On voit donc que s i on supprime l'air, on re-
trouve, à partir de l'expression (1.52) la dépression de flux dans un cylindre absorbant placé dans
un milieu infini.

1-4. 2 - Application de la théorie des probabilités à un dispositif composé de deux milieux.

Nous considérons le dispositif type défini au début de ce paragraphe, dans lequel nous homo-
généisons tout l'espace compris entre l'échantillon et la surface extérieure. Ainsi, on se ramène
à un problème à deux milieux définis de la façon suivante :

- le milieu 1 est un cylindre absorbant, de section efficace d'absorption Zst et de
rayon a.

- le milieu 2 est constitué par tout le reste du dispositif, sa section efficace d'ab-
sorption homogénéisée est Ea2 et il est compris entre les rayons a et b.

Le tout est plongé dans un milieu infini modérateur d'indice m.

Les trois régions envisagées sont représentées sur la figure (1.11).

Dans l'hypothèse où les propriétés absorbantes du milieu 2 sont prépondérantes devant celles
de diffusion, nous allons calculer la constante A intervenant dans l'expression (1.13) du flux dans
le milieu infini, et les flux moyens $ t et $ 3 dans les deux milieux.

Pour cela, nous allons voir comment sont absorbés les neutrons qui arrivent en un point M
de la surface extérieure de rayon b en provenance du milieu extérieur. Avec les mêmes conditions
de travail qu'en (1-3.3), le nombre de neutrons qui arrivent sur un élément de surface dS en M est :

Nd9d9 « - ^ cos 9 cos2 9 fa.(b) - 3cos 9 cos 9. J. (b)] d9 d9

Nous avons représenté sur la figure (1.11 ) les projections sur le plan horizontal des parcours
possibles des neutrons, dont les directions font l'angle 9 avec la perpendiculaire à dS. L'angle sous
lequel on voit le cylindre de rayon a du point M est noté 2a.

Nous définissons maintenant deux probabilités d'absorption :

- la probabilité Pi est le rapport entre le nombre de neutrons qui traversent dS dans
le sens des r décroissants et sont absorbés dans le milieu 1, et le nombre total de neutrons qui
traversent dS.

- la probabilité P3 est la même quantité relative au milieu 2.

Nous allons dans un premier temps calculer Pj et P2, ensuite nous déterminerons la cons-
tante A et les flux moyens.

a) Calcul de Pt et P a .

Considérons tout d'abord les neutrons en provenance du milieu extérieur qui traversent dS et
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rencontrent le milieu 1. Ces neutrons sont émis dans l'angle 28 inférieur à 2a et suivent le trajet
MNPQ faisant l'angle 9 avec le plan horizontal. Leur probabilité d'être absorbés dans le milieu 1
est le produit de la probabilité de traverser le milieu 2.

et de la probabilité d'être absorbés dans 1

1 - e'*'1

C et D sont donnés par :

C = MQ =

D = NP =

2b cos 9
cos 9

2a
cos 9 V * ~ a2 sin2 9

D'après la définition de Pt , on déduit :

P, =
^ d9Nexp - j ; 3

- D
- exp [-

j de/ Nd9
(I. 53)

Figure 1.11
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Considérons maintenant les neutrons en provenance du milieu extérieur qui traversent dS et
rencontrent le milieu 2. Deux cas sont à considérer :

- les neutrons sont émis dans l'angle 29 inférieur à 2a et suivant le trajet MNPQ. Leur
probabilité d'être absorbés dans le milieu 2 est la somme de la probabilité d'être absorbés entre
M et N :

1 - a 1

et de la probabilité d'être absorbés entre P et Q après avoir parcouru le trajet MP

- les neutrons sont émis dans un angle 9 compris entre a et ^ et suivent le trajet MR

(Mr en projection sur le plan horizontal). Leur probabilité d'être absorbés dans le milieu 2 est :

1 - e"1"0

On en déduit l'expression de P2 :

1 - expF-î:.2(^-=-^)l M l + exp(-Z., D) exp | - Z,

+J d9j N(l - exp(-Z C) d9
s ° ( L 5 4 )

/ dGj N d?

D'après les résultats du paragraphe (1-3.3), les dénominateurs de Pi et P2 ont pour valeur :

En remplaçant N d9 d9 par sa valeur dans les numérateurs de P, et P2 , on peut écrire ces
quantités sous la forme :

P - Mi^fo) ~ 3N,J.(b)

(I. 55)
(M2 + MJ) 3fc(b) - 3(N2 + NJ) J.(b)

Mi, Ni, M2, M'j, N2 et N2 sont des intégrales dont les expressions et le calcul numérique sont
présentés en annexe B.

b) Détermination de la constante A et des flux moyens dans les milieux 1 et 2.

La constante A intervenant dans l'expression du flux dans le milieu infini et déduite de la
condition de continuité des courants à la surface extérieure, soit :

J.+ (b) = [1 - (Pi + Pa)] J.'(b)

ou \ (1.56)

J.(b) = -(P, +P2) « L »

En portant dans (I. 56) les valeurs de P, et P3 tirées de (I. 55) et en posant :

K M, + M3

vient :
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En explicitant $J(b) et J.(b) à l'aide de l'équation (1.13), on déduit :

A - (I. 58)K,(k.b) + jiD.k.K.dc.b)

Les flux moyens dans les milieux 1 et 2 sont déduits de conditions analogues à (1.26), à sa-
voir :

.,$, = 2nbP, J,(b)

2 - a2) Ea2$a = 2nbP2JB"(b)
(I. 59)

Par définition, on a :

• x ' ' L 4 2 J " *" '"' 4u

En portant cette valeur dans (1.59), on déduit les rapports entre les flux moyens dans les mi-
lieux 1 et 2 et le flux à la surface, soit :

a » 4 | i

(I. 60)

(b - a)I.2 b +a

$«(b)En multipliant (I. 60) par le rapport —£—, on déduit les dépressions de flux moyennes dans

les milieux 1 et 2, définies comme le rapport du flux moyen du flux non perturbé $,.

La valeur de ' est déduite (1.13) et (1.58) :

1 -

ou :

*

KB(k.b) 1
+ uD.k.K1(k.b) J

(1.61)

Les dépressions de flux moyennes sont :

:-ti = ** + 2 P —
$• 4 * a

b + a

a3 Z.i

- a ) Zm2 H(k.b)

La dépression de flux moyenne dans le dispositif est obtenue par la relation

. . a2 . . b2 - a2

(1.62)

(1.63)

Remarque - On peut exprimer 3i et B2 en fonction de la probabilité totale P = Pi + P3 . De (1.56)
et (I. 57) on tire :

\i + 2 ou
2(2 - P)
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=> y 2(2 - P ) a* Z.,- a E , +
a => y 2(2 - P ) a* Z.,

2(2 - P ) . b' - a2

vient alors :

Pi

3, =

1-4. 3 - Calcul des flux dans un dispositif composé de n milieux par la théorie de diffusion.

Si les milieux 1 et 2 définis au début de ce paragraphe sont diffusants et peu absorbants, la
répartition des flux peut être calculée par la théorie de diffusion. Nous allons exposer la méthode
de calcul dans le cas de n milieux (milieu extérieur compris).

Chaque milieu est indicé i et caractérisé par les constantes Zal, Dj et k*. Le flux thermique
est donné par l'équation de diffusion :

V2$t - k]$t + - ^ = 0 (1.64)

Si est une source de neutrons thermiques de ralentissement dans le milieu i.

L'expression du flux dans le milieu i en géométrie cylindrique est donnée par :

^ r) (1.65)

Les conditions d'égalité des flux et courants neutroniques aux surfaces de séparation donnent
un système d'équations linéaires dont les inconnues sont les Ai et Bt. Comme il y a (n - 1) sur-
faces de séparation, ces conditions ne donnent que (2n - 2) équations pour les 2n inconnues du pro-
blème. Les 2 conditions supplémentaires sont obtenues en disant que le flux doit rester fini au
centre du dispositif et à l'infini ; elles entraînent :

Bt = 0 dans le milieu central,

At = 0 dans le milieu infini extérieur.

Le système d'équations linéaires donnant At et Bt est résolu numériquement sur machine à
calculer. Un programme de calcul à l'aide de la machine CAB 500 du laboratoire de calcul numé-
rique du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble a été réalisé.

Le cas particulier d'un tube ouvert ou fermé placé dans un milieu infini d'eau est traité en
annexe C.

La détermination des termes de sources St fera l'objet du paragraphe suivant.

1-5 - DETERMINATION DES TERMES DE SOURCES DE LA THEORIE DE DIFFUSION

Dans le cas de milieux non modérateurs et de petites dimensions devant les longueurs de ra-
lentissement, on peut dire que le flux rapide n'est pas perturbé et qu'il n'y a pas de sources de
neutrons de ralentissement.

Dans le cas de milieux modérateurs, le ralentissement des neutrons rapides est à considérer
et nous allons déterminer le terme de source.

Si le dispositif que l'on étudie contient des matériaux fissiles, des neutrons rapides de fission
sont produits et peuvent être ralentis dans le milieu infini qui l'entoure.

Nous allons étudier ces deux derniers cas.

1-5.1 - Cas des matériaux modérateurs.

Le terme de source, noté S., est supposé constant. Il correspond à la densité de ralentis-
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sèment dans le milieu modérateur que l'on considère comme une réaction nucléaire de passage du
groupe rapide au groupe thermique de section efficace Zlm, ainsi :

Sa = Eia$ia

Zlm est déterminée par la théorie de l'âge et vaut :

S - D l "

Du = coefficient de diffusion des neutrons rapides.
x = âge des neutrons thermiques.

$ia = flux rapide moyen dans le volume occupé par le milieu modérateur.

Nous donnons en annexe C la valeur de S, pour le cas particulier d'un tube placé dans un
milieu modérateur.-

1-5. 2 - Cas des matériaux fissiles.

Considérons un dispositif contenant un échantillon de matériau de fissile placé au centre.

Le flux thermique dans l'échantillon est calculé par la théorie de diffusion ou celle des pro-
babilités en prenant comme section efficace d'absorption la section efficace totale pour tenir compte
des neutrons thermiques absorbés par la fission. Cette section efficace est la somme de la section
efficace d'absorption Z, et de la section efficace de fission E f .

Le flux thermique dans le milieu modérateur infini entourant le dispositif doit être corrigé
d'un terme tenant compte des neutrons rapides de fission sortant du dispositif et pouvant être ra-
lentis dans le milieu infini.

L'équation de diffusion pour le groupe thermique s'écrit dans ce cas :

2 - E* $j. + £ 2 . $ 2 .+ Ei.S>,. = 0 (1.6?)

$„ est le flux thermique dans le milieu infini,

£fc est la section efficace d'absorption des neutrons thermiques,

est le coefficient de diffusion des neutrons thermiques,

$2, est la source de neutrons thermiques dans le milieu infini où le flux est $ 3 a en l'absence
de perturbation,

$,. est la source additionnelle de neutrons thermiques créés par le ralentissement des neutrons
rapides de fission en provenance de l'échantillon de matériau fissile.

On pose :

2 *-»• _* i.a Li*k.

Le flux rapide dans le modérateur vérifie l'équation de diffusion :

72*,. - k?.$,. = 0 (1.67)

dont la solution en géométrie cylindrique est :

où B est une constante.

Portons l'expression de $]s(r) dans (1.66) et divisons tous les termes par

n vient :

- « i . - AK.tkj.r) - ^ i 1
 } B K J i c r ) (1.67)

LAfc K ] a - Kfe
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A est déduite de la continuité des flux et courants thermiques aux surfaces de séparation.

La constante B est déterminée en écrivant que le courant de neutrons rapides qui sortent du
dispositif par unité de hauteur est égal au taux d'absorption de neutrons thermiques par fission
multiplié par r\ (nombre de neutrons de fission émis par neutron thermique absorbé dans l'échan-
tillon de matériau fissile). Cette condition s'écrit :

2îibB [Dia klBKi(kiab)] = [ï]Tia2 (Z, + Z f )$ 2 ] (1.68)

a est le rayon de l'échantillon de matière fissile.

$2 est le flux moyen dans l'échantillon.

1-6 - CALCUL DES DISTRIBUTIONS DE FLUX THERMIQUES PAR ANALOGIE ELECTRIQUE

Hicks [3 , 4] propose de résoudre les problèmes de diffusion à l'intérieur de dispositifs ex-
périmentaux par une méthode d'analogie électrique. Il a, en effet, constaté que dans les calculs
apparaissent toujours des rapports du type :

Flux neutronique
Courant neutronique

dont l'expression analytique en géométrie cylindrique, contient des fonctions de Bessel.

En assimilant le flux à une tension électrique et le courant neutronique à un courant élec-
trique, le rapport précédent représente une résistance. Les différents milieux d'un dispositif ex-
périmental peuvent être représentés par des circuits électriques. Le milieu infini modérateur dans
lequel le dispositif est placé constitue un générateur dont on détermine aisément la force électro-
motrice et la résistance interne.

Le calcul des flux se fait par application des lois de Kirckhoff.

Nous renvoyons en (3) pour l'exposé de cette méthode et en (4) et (33) pour des exemples
pratiques de calcul.

Cette méthode a l'avantage de représenter simplement l'effet des sources et des espaces
d'air. Elle est intéressante pour la détermination des flu>. dans un dispositif composé de nombreux
milieux, mais ne donne que les flux aux surfaces de séparation.

1-7 - CONCLUSION

Nous avons vu que dans l'hypothèse de milieux sans sources de ralentissement, on peut ex-
primer simplement la dépression de flux dans un échantillon placé dans un milieu infini ou à l'in-
térieur d'un dispositif d'irradiation dont l'espace entre échantillon et milieu extérieur est homo-
généisé.

Dans le cas de milieux diffusants et peu absorbants, on appliquera les résultats de la théorie
de diffusion. Dans le cas de milieux purement absorbants, on utilisera les résultats du calcul des
probabilités.

L'étude comparée de ces méthodes sera faite au chapitre IV à partir des résultats expéri-
mentaux.

Un formulaire utilisable dans les calculs pratiques de dépressions de flux est donné au
chapitre V.
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CHAPITRE II

CALCUL DE L'ANTIRÉACTIVITÉ PAR LA THÉORIE DES PERTURBATIONS

Si a un instant donné, on modifie les propriétés absorbantes ou diffusantes d'un réacteur juste
critique, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, en introduisant un dispositif expérimental
près du coeur, la distribution des neutrons initialement stationnaire, va suivre une variation ex
ponentieUe au cours du temps liée à la réactivité ainsi introduite.

La théorie des perturbations élaborée par E. P. Wigner (réf. 12) permet de calculer l'inverse
de la Période, désigné par u et de déduire à l'aide des équations de la cinétique la variation ôkeff
du coefficient multiplicateur ou la variation de réactivité définie par :

ÔP = 6 k « " _ k«ff - 1

La théorie des perturbations donne un développement en série de toutes les quantités intéres-
santes, à savoir réactivité et flux neutronique, dont le nème terme est proportionnel à la puis-
sance neme de la perturbation. Si on suppose une perturbation faible, on peut se limiter au pre-
mier terme du développement.

Dans un premier temps, nous exposerons la théorie de perturbation à un groupe de neutrons
puis nous traiterons le cas d'une perturbation dans le réflecteur par la théorie de perturbation à
deux groupes de neutrons.

II-1 - THEORIE DE PERTURBATION A UN GROUPE DE NEUTRONS

* J ^ o n s
1 * d é r o n s u n r é a c teu r dans lequel tous les neutrons sont supposés thermiques sans neutrons

retardés. Dans ce réacteur pour l'état juste critique, le flux est donné par l'équation de diffusion :

div(D grad$) + (k. - 1) Z,$ = 0 (n. 1)

Après introduction d'une perturbation, les caractéristiques du réacteur deviennent :

D' = D + ÔD

z; = z . + ÔZ.

K - K + ôkœ

Le flux * devient 9 et est donné par l'équation de diffusion dépendant du temps :

d i v ( D ' g r a d 9) + ( k ; - 1) Z ' » « = I
( n # 2 )

Si on néglige les harmoniques de rang élevé, le flux suit une variation au cours du temps de

période T = - , qui s'écrit dans l'hypothèse ou variables d'espace r et de temps t sont séparables :

(II. 3)
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La composante d'espace du flux est donnée par l'équation de diffusion :

U)
div(D« grad *') + (k; - 1) ZJ *' = - *' (n.4)

b)
Par application de la théorie de perturbation, nous allons déterminer - et la variation de

réactivité liée à cette quantité.
Pour cela, remplaçons D', z; et k̂  par leurs valeurs dans (II.4) multiplions les termes de

l'équation obtenue par * et intégrons sur le volume simple du réacteur ; en négligeant les variations
du second ordre telles que (ôk»,ÔE»), il vient :

— f **' dV = f ôk.Z.S*1 dV + f (k . - 1) (Z. + ÔZ.) **' dV + / $ [div(D + ÔD) grad *'] dV (H. 5)
V J, Jy JV »

Multiplions maintenant (I. 2) par $' et intégrons sur le volume du réacteur, il vient :

/ *• div(D grad*) dV +j£ (k . - 1)5;$$' dV = 0 (H. 6)

Soustrayons (II. 6) et (II. 5) :

— f **• dV = f [6k. Z. + (k. - 1) &Z.1 «S*1 dV + f $ div(ÔD grad *') dV
v • ' » • ' »

+ / [$div(D grad * ' ) - *'div(Dgrad* ]dV (H.7)

D'après le théorème de Green, on peut écrire :

f *div(D grad $') dV = - / D grad *• grad * dV + f D*grad*'dS (H. 8)

S.» est la surface extrapolée du réacteur nu, si on suppose que les flux * et *' sont nuls sur
cette surface, le dernier terme du second membre de (II. 8) est nul.

Compte-tenu de (II. 8) et en remarquant que :

ô(k«Zj = 6(vZf) = ôk<,Z. + ka,6Z.

on déduit de (II. 7)

f [ô(vZ,) - ÔZJ **' - ÔD grad* grad*1 dV
JvF J J

(H. 9)

VP désigne le volume occupé par la perturbation, l'intégrale figurant au numérateur de (H. 9)
est à prendre sur ce volume car les variations 6(vZ f) , 6Z. et ÔD sont nulles en dehors de VP.

Si on ne fait pas varier les propriétés du combustible dans le coeur, 6(vZf) = 0 , et :

U)

V
ÔZ.**1 dV + f D grade grad 9» IdV (H. 10)

Pour calculer la variation de réactivité créée par la perturbation, nous partirons d'un état
initial stable, c'est-à-dire de réactivité nulle. En première approximation au voisinage de l'état
critique, et en supposant que le laplacien B2 n'a pas changé, on peut écrire (U. 2) sous la forme :

- B 2 D» *• + z: *• • f( (11.11)
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Posons maintenant :

D'
y = L'

k.rr = 1

et portons dans (11.11), il vient après simplification par *'

k;ff

ou

; = K z; • OP

ÔP est la variation de réactivité cherchée.

En faisant les deux approximations suivantes :

- les variations &Z, et ÔD sont indépendantes de la position et uniformes dans tout le
volume perturbé, et on peut les sortir des intégrales.

- la perturbation est petite et n'affecte pas le produit (kœZ.) sur l'ensemble du réac-
teur.

On déduit de (II. 10) et (II. 12) :

ÔP = -
ÔZ. j£ * *• dV + ÔD / grad* grad *• dV

k-Z. J? * dV
(II. 13)

La variation ÔP est négative et elle est appelée antiréactivité.

II-2 - THEORIE DE PERTURBATION A DEUX GROUPES DE NEUTRONS

Dans un premier temps nous allons définir les deux groupes de neutrons que nous avons choisis,
ensuite nous calculerons la variation de réactivité ÔP créée par un dispositif expérimental.

II-2.1 - Caractéristiques des deux groupes de neutrons.

Comme il est coutume de le faire nous classerons les neutrons en deux catégories :

a) les neutrons thermiques dont la distribution est maxwellienne de vitesse la plus
probable 2 200 m/sec.

L'équation de diffusion en régime stationna ire pour ce groupe est :

div(D2 grad *i) - Z2 *2 + Sth = 0 (II. 14)

La section efficace d'absorption Z2 et le coefficient D3 sont des moyennes calculées sous le
spectre de Maxwell.

Le flux thermique *2 est le flux moyen d'énergie "KT".

St» est un terme de source correspondant à la création de neutrons thermiques par ralentis-
sement des neutrons rapides.

b) les autres neutrons définissent le groupe rapide, dont l'énergie sera supposée s'étendre
de l'énergie de coupure du Cadmium Ecd = 0 , 4 ev à l'énergie maximum, du spectre de fission que
nous avons prise égale à 10 Mev.
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L'équation de diffusion dans ce groupe est :

div(D, grad*,) - Z, *, + Sr = 0 (II. 15)

Le flux rapide * , est défini comme le flux moyen sous le spectre de 0,4 ev à 10 Mev :

*i = /""""«(E) dE (11.16)

Le coefficient de diffusion D, est la moyenne sous le spectre définie par :

lOMev

D, =
D(E) *(E) dE

u.4 BT

X10 Hev
*(E) dE

i>.4 av

(II. 17)

La section efficace Z, est une section efficace de capture fictive, et traduit la disparition
des neutrons rapides par passage dans le groupe thermique. D'après la théorie de l'âge, on posera :

D l (11.18)

Tu, est l'âge des neutrons thermiques.

II-2. 2 - Etude de l'effet d'une perturbation dans le réflecteur d'un réacteur,

a) Hypothèses de travail.

Nous nous plaçons dans le cas où nous modifions les propriétés rapides et thermiques dans
un volume du réflecteur proche du coeur d'un réacteur.

Pour calculer l'effet de cette perturbation, nous utilisons la théorie de perturbation à deux
groupes de neutrons. Dans ce cas, on utilise les flux adjoints, solutions des équations obtenues en
effectuant sur la matrice des opérateurs agissant sur *, et *2 dans les équations de diffusion, une
transposition, c'est-à-dire une symétrie par rapport à la diagonale principale (8) (12). Nous faisons
les approximations suivantes :

- la perturbation est petite et n'affecte pas les propriétés nucléaires du coeur,

- la perturbation amène une variation de keff qui modifie le terme de source rapide
dû aux fissions thermiques,

- on néglige les variations proportionnelles au carré de la perturbation,

- les flux adjoints ne sont pas perturbés,

- on ne tient pas compte des neutrons retardés,

- on suppose qu'il n'y a ni capture, ni fission dans le groupe rapide.

Les termes de sources seront écrits comme suit :

Terme de source thermique - C'est le nombre de neutrons rapides qui arrivent à l'état thermique
par ralentissement, on posera :

Stb = Si * i

p (facteur antitrappe) est supposé égal à 1 partout.

Terme de source rapide - C'est le produit du nombre de fission 4—1 (ç-- étant le flux de la gé-
— — — - ^ ^ — Kaff

 vK,ff

nération précédant celle que nous considérons) par le nombre v de neutrons émis par fission, soit :

s, = '•ff
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b) Calcul de l'antiréactivité.

Pour le réacteur juste critique, fonctionnant en régime stable, les équations d'évolution sont,
comme nous l'avons vu :

div(D, grad *,) - Z, *, + - ^ $2 = 0

div(D2 grad *2) - Z2*2 + Z, *, = 0

Les équations adjointes s'en déduisent, par définition :

div (D, grad *î) - Z, *,* + Zl *2 = 0

div (D2 grad $*J - Z2 *2 + -T—- *\ = 0

(11.19)

(II. 20)

Une perturbation appliquée au système fait varier les sections efficaces Z et les coefficients
de diffusion D de ÔZ et ôD. Le réacteur n'est plus stable et nous dirons qu'il le redevient quand on

(vZ#\ /vZf
—r4 de (—-i .k / V k /

Ecrivons les équations perturbées après rétablissement du régime stable (on appelle *i et *£
les flux perturbés).

div(D, + ÔD,) grad*i - (Z, + ÔZ,)*', + - ^ - + 3 (^) I * 2 = 0
|_ Keff \k e f f / I

div(D2 + ÔD2) grad *'2 - (Z2 + ÔZ2) * 2 + (Z, + ÔZ,) *• = 0
(II. 21)

Pour déterminer la variation de réactivité, multiplions la première équation de (II. 20) par
- * \ et la seconde par -*2 la première équation de (11.21) par**et la seconde par **.

Après addition membre à membre et intégration sur le volume du réacteur, il vient :

= / ¥
d V

/ grad$î) - $î div [(D, +6D,) grad*',]] dV (11.22)

/ y [*2'div(D2 grad $2) - $2 div [(D2 + ÔD2) grad $'2]] dV

Explicitons les termes obtenus :

-f ÔZ, $',($J - $2") dV représente la variation de la densité des neutrons rapides cau-
sée par le ralentissement, pondérée par la différence d'importance entre groupe rapide et groupe
thermique.

-jy 6^2*2*2 d V e s t le produit de la variation d'absorption des neutrons thermiques par
l'importance thermique.

- comme précédemment, appliquons le théorème de Green pour calculer les deux der-
niers termes du second membre de (11.22). n vient en faisant les mêmes remarques qu'au para-
graphe (II. 1) :

£ («' div (D grad**) - ** div((D + ÔD) grad *')) dV = f ÔD grad *' grad ** dV

Les termes ainsi obtenus représentent la variation de courant neutronique pondéré par le
gradient de l'importance.
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- f fi ( T T / ̂ i ®* d V représente la variation du nombre de fissions amenée par la per-

turbation dans le bilan neutronique.

On suppose que vl f est constant puisqu'on est en dehors du coeur, donc :

Comme keff est proche de 1 :

1 \
) = ) / / 1 / kefr) keff

= -ôP

Nous supposons d'autre part que les variations sont uniformes dans le volume perturbé et
n'affectent que lui seul, (II. 22) s'écrit :

- ô P / vZf 3>i$'2dV =

K*Î " *2> d V (II. 23)

6 D » i dV
2 grad $2 dV

V désigne le volume du réacteur et VP le volume perturbé.

Si le volume perturbé est faible, le premier membre de (11.23) s'écrit :

- Ô P = - 6P/

est :
La formule la plus générale donnant la variation de réactivité créée par une perturbation,

+ ÔD, fys, grad $', grad $, dV + ÔD2 / grad *f
a grad $2 dV

(II. 24)

Nous avons calculé l'antiréactivité d'un grand nombre de dispositifs expérimentaux à l'aide de
la formule (II. 24), en sachant bien que l'hypothèse d'une perturbation faible n'était pas toujours vé-
rifiée. Cette hypothèse entraîne les trois conditions suivantes :

- le volume du dispositif doit être petit devant celui du réacteur. Les dispositifs que
nous envisageons ont un volume qui ne dépasse pas celui d'un élément combustible du coeur, et
cette hypothèse est vérifiée. En effet, pour les réacteurs du type Melusine ou Siloé, seuls les dis-
positifs situés dans les deux premières rangées d'emplacements expérimentaux ont un effet sur la
réactivité et le rapport du volume perturbé au volume du réacteur est inférieur à 1 %.

- les variations des sections efficaces et des coefficients de diffusion doivent être faibles.
La théorie des perturbations surestime l'effet de forts absorbants ou de l 'air qui e?+. très forte-
ment diffusant.

Les mesures ont mis en évidence ces remarques, elles donnent néanmoins de bons résultats
dans les cas courants.

Nous avons tenu compte de tous les termes de (II. 24) et nous allons développer maintenant le
calcul de ÔP, pour un dispositif placé dans le réflecteur d'un réacteur cylindrique. Dans cette hy-
pothèse l'antiréactivité calculée est un maximum et correspond à la valeur que l'on pourra mesurer
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dans un emplacement proche du milieu d'une face du coeur parallélépipédique réel. Par contre le
calcul sousestime les effets d'antiréactivité dans les créneaux, cela vient du fait que la dépression
de flux dans le dispositif y est plus forte.

H-3 - CALCUL PRATIQUE DE ÔP

Le calcul de ÔP dans le cas réel, à savoir coeur parallélépipédique et dispositif cylindrique
est difficile à cause du manque de symétrie.

Nous considérons comme au chapitre I, que le coeur du réacteur est cylindrique et qu'il a
mêmes hauteur et laplacien géométrique que le coeur réel.

Les flux réels et adjoints seront exprimés par rapport au système de coordonnées cylin-
driques (R, 6, z) situé au centre du coeur cylindrique. Leurs équations sont données par Cherot (15)
pour Melusine et ont été déterminées au C.E.N.G. par Pattou pour Siloé et Siloette. Nous les don-
nons en annexe D.

Le dispositif expérimental est repéré par rapport au système de coordonnées (R, 9, z).

Nous aUons décrire le volume perturbé choisi puis donner les expressions des intégrales in-
tervenant dans (11.24).

II-3.1 - Choix du volume perturbé.

Examinons tout d'abord la disposition réelle de la manipulation par rapport au coeur paral-
lélépipédique (fig. II. 1). La manipulation est un cylindre de rayon r et de hauteur h, son axe est
parallèle à celui du coeur et situé à une distance D de la face du coeur (D = 4 cm). Dans ce cas ,
le dispositif est remplacé par le prisme de hauteur h et de section rectangulaire ABCD dont les
cotés AD et BC sont égaux à 2r et les cotés AB et CD sont posés égaux à 2d. La condition d'éga-
lité entre la section du cylindre et celle du rectangle donne :

, 71

d = - r (11.26)

i

rcflcctaur

Figure II. 1
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Considérons maintenant la disposition de la même manipulation par rapport au coeur cylin-
drique de rayon critique Rc (fig. II. 2). L'axe de la manipulation est toujours à une distance D, de
la surface du coeur. On pose :

Ro = Rc 4 D = Rc + 4 cm.

Du centre du réacteur et dans le plan médian, on mène les tangentes au cylindre de rayon r
délimitant un angle 29, et les cercles de rayons R» et R2, tels que :

R, = Ro - P

R2 = Ro + P

P est la distance entre la surface cylindrique de rayon Ro et les surfaces de rayons R, et R2.

La manipul ition que l'on étudie est le solide de hauteur h et de section EFGH. La condition

d'égalité entre les surfaces du cylindre et de EFGH donne :

(IL 27)

Les rayons Rc, Ro, R,, et R2 étant grands, on peut faire l'approximation

sin 9 = 9 = -=-

Le calcul des intégrales sera fait en prenant :

= R . -
(II. 28)

R2 = Ro + 5 r = Ro + P

dV = élément de volume perturbé = RdRd9 dz.

II-3. 2 - Calcul des intégrales.

Nous avons vu au chapitre I que l'on peut séparer les flux dans le réacteur ên composantes
axiale et radiale et que les flux perturbés gardent la même composante axiale en cos az que les
flux non perturbés. On a donc :

(R, 9 , z) = cosaz.$(R)

, 9, z) = cosaz. $'

$*(R, 9 , z) = cosaz. $*

Dans ces conditions, les composantes des grad $ sont

— = -asinaz.$(R)
dZ

m '- cosaz dïï

R 39

(IL 29)

(II. 30)

42

Le produit scalaire grad $. grad <X>* s'écrit :

grad $ . grad $* = aJ sin2az$(R) $*(R) + cos2 az -75- . —art
(11.31)

Le numérateur de (II. 24) se présente comme une somme de termes où apparaissent les in-
tégrales sur le volume perturbé des produits des flux et des gradients de flux. Ces intégrales
sont :

» -28 -•n/j -»2

/ <B'$dV = / d9 / cos2azdz / $ (R)$« (R) RdR
-*Êf Jo J-t/2 J*i

f grad $ grad *• dV = a2 j d9 / sin2 az dz f $' (R) $ (R) R dR

d9 f cos2az dz T 2 5 | . - ^ - R d R

«'-h/2 •'t, d R d R

(n. 32)

Après intégration sur les variables 9 et z, il vient :

f $•*• dv = 9 h (1 + i ^ \ /;•»*• (R) «.
•V v ah / J»,

grad $* grad $' dV = a?9h (l - S 1 ^ h ) f 2$* (R) $'(R) R dR + 9 h ( l

car :

(II. 33)

Dans la deuxième équation de (II. 33), on peut négliger le premier terme devant le second

sinah
ah

En conséquence :

2*
jf ^1 a; $2 dV = j f " d9 cos2az dz RdR RdR

RdR

(II. 34)

H est la hauteur réelle du réacteur,

C et R sont des indices relatifs au coeur et au réflecteur.

L'expression (II. 34) est une constante pour un réacteur donné.

Pour le calcul pratique de l'antiréactivité 6 P, nous utiliserons la formule (11.24) sous la
forme :

ÔP = - C (Aj ôZt + A2ôl + B, ô D, + B , ÔD,] (II. 35)

Les notations de (II. 35) sont les suivantes :

A,

A2

B»

RdR

(II. 36)

R d R
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sinah ? (11.36)
_ _ 9 h.

re H sinaH
+ aH

Calculons maintenant les expressions (11.36).

Dans l'hypothèse où les flux adjoints ne sont pas perturbés par le dispositif, on peut dire
que les composantes radiales de ces flux vérifient toujours les équations de diffusion adjointes dans
le réflecteur, à savoir :

d $ÎK 1 d $ U 2 . • • .
+ k < * « > = 0

(n. 37)

R dR *

où

Une intégration par parties de Bt et Bj donne, compte-tenu de (11.37) où les indices R sont
omis pour les flux adjoints :

r » i •_

>i(*î - <& RdR

(U. 38)

Les flux $' intervenant dans les premiers termes de (II. 38) sont les flux perturbés aux sur-
faces de rayons Ri et R3, d'après l'équation (1.1), on peut écrire :

••i(Ri) = <P.i*(R»)

et

<P(1 est la dépression du flux du groupe i à la surface du dispositif.

Les expressions (11.28) s'écrivent maintenant :

)
(II. 39)

avec r

Jaa * I R*a -jfM

01.40)

Nous supposons maintenant que les intégrales du type

!«! RdR
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peuvent s'écrire :

'*i • *

9t étant la dépression de flux moyenne dans le dispositif pour les neutrons du groupe i.

Dans ces conditions :

* * 1 "~ * I ' • ' • 1 1 ^

Avec :

In =

(11.41)

Iw = / (II. 42)

/

Les expressions (11.40) et (11.42) ainsi que celle de C sont calculées en annexe D.

La marche à suivre pour le calcul de 6P peut être donné maintenant :

a) on détermine les sections efficaces et coefficients de diffusion du dispositif en ap-
pliquant la règle des mélanges, ainsi :

Z (dispositif) =
(11.43)

•=r (dispositif) =

pk est la proportion de l'élément k dans le dispositif.

Les variations des sections efficaces et des coefficients de diffusion sont ensuite déterminées
par :

ôE = Z (dispositif) - Z (H2O)

ÔD = D (dispositif) - D(H2O)

b) les dépressions de flux <P et 9, sont calculées par les méthodes du chapitre I.

c) on détermine A,, A2> B, , B, et C à l'aide des courbes de l'annexe D et des valeurs
des dépressions de flux.

d) l'antiréactivité est déduite de la formule (H. 35).
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CHAPITRE III

MÉTHODE DE MESURES DES FLUX ET ANTIRÉACTIVITÉS SUR MAQUETTES

En vue de déterminer les domaines d'application des modèles mathématiques établis dans les
chapitres précédents, nous avons mesuré d'une part les répartitions de flux thermiques à l'intérieur
et au voisinage de maquettes de géométrie cylindrique composées de matériaux divers, et d'autre
part l'antiréactivité qu'ils créent.

Le présent chapitre décrit les dispositifs et expose les méthodes de mesure utilisées.

III-1 - DESCRIPTION DES DISPOSITIFS D'IRRADIATION

Nous nous sommes efforcés de réaliser des maquettes simples et les plus variées possible.
Nous nous sommes limités à une géométrie cylindrique, car c'est pratiquement la plus employée.
La nature des maquettes a été choisie dans le but de faire varier les deux paramètres suivants :

- les dimensions du dispositif,

- la nature des matériaux qui le composent.

III-1.1 - Choix des dimensions.

Les longueurs des maquettes ont été prises grandes, vis-à-vis des diamètres, afin de pou-
voir considérer une dépression de flux constante suivant l'axe. Les premières mesures ont porté
sur la vérification de cette hypothèse.

Pour des raisons d'activation trop forte des maquettes après irradiation, nous nous sommes
limités à une longueur de 300 mm. Cette longueur est la même pour tous les dispositifs.

Nous avons pris des diamètres inférieurs à 75 mm, limite imposée par les dimensions d'un
emplacement d'irradiation (rectangle de 80 mm sur 76 mm).

in-1. 2 - Choix des matériaux.

Pour des raisons d'économie, deux matériaux essentiels ont été employés dans les dispositifs.
Ce sont l'inox et l'aluminium ; ils présentent d'autre part l'avantage d'un comportement très diffé-
rent vis-à-vis des neutrons.

Nous avons réalisé aussi des espaces d'air et modérateurs.

IH-1. 3 - Différents types de dispositifs.

Les dispositifs comprennent :

- la partie active de longueur 300 mm et de diamètre D dont l'axe coïncide avec celui
de l'emplacement d'irradiation et est parallèle à celui du coeur ; le plan passant par le milieu est
confondu avec le plan médian de l'uranium dans les éléments combustibles.

- un cylindre de plexiglass, emmanché dans un pied standard entrant dans le trou de
la grille recevant le dispositif. Cet ensemble est destiné à maintenir la maquette en position. On a
choisi comme matériau le plexiglass pour ses propriétés proches de celles de l'eau.

Les figures III-1 à III-5 représentent les divers types de dispositifs que nous allons passer
en revue
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CROCHET DE LEVAGE

PLAN MEDIAN

Dessus grille

3 0 Lg 3 0 0

6 0 Lg 3 0 0

LOGEMENT PORTE.DETECTEURS

SABRE PORTE.DETECTEURS
ALU {Position d'irradiation \

SABRE PORTE.DETECTEURS

VIS DE FIXATION

75 SUPPORT PLEXIGLASS

PIED Type MELUSINE

VIS DE FIXATION

Figure III. 3
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PLAN MEDIAN

Dessus jrillc

PORTE SABRE INTERIEUR ET
COUVERCLE

JOINT PERBUNAN

SABRE INTERIEUR ALUMINIUM

BANDE DE CUIVRE

DETECTEURS DE CUIVRE

PORTE DETECTEURS EXTERIEURS
AU PM.

TUBE INOX. ^ 4 0 Lg. 3 0 0

VIS DE FIXATION

50 SUPPORT PLEXIGLASS

PfED Type MELUSINE

VIS OE FIXATION



PLAN MEDIAN

Dessus grille

COUVERCLE ET SUPPORT CYLINDRE

CYLINDRE INOX. 0 3 0

JOINT PERBUNAN

SABRE ALUMINIUM AU RM.

TUBE INOX. ^ 5 5 x 6 0 Lg.500

PORTE DETECTEURS EXTERIEURS
AU PM.

OETECTEURS DE CUIVRE

VIS DE FIXATION

<f> 75 SUPPORT PLEXIGLASS

PIED Type MELUSINE

VIS DE FIXATION

a) le dispositif de la figure III-l permet de mesurer une répartition de flux perpen-
diculaire au coeur et une répartition axiale dans des cylindres d'inox et d'aluminium.

b) le dispositif de la figure III-2 permet la mesure du même genre de répartitions
horizontales au plan médian et de part et d'autre de celui-ci.

c) grâce au dispositif de la figure III-3, on peut réaliser une maquette composée de
trois milieux. Nous nous sommes limités aux combinaisons à deux milieux comprenant l'inox, l'alu-
minium et l'eau. Ce dispositif permet la mesure de deux répartitions perpendiculaires entre elles
au plan médian.

d) le dispositif de la figure III-4 permet la mesure d'une répartition verticale dans
l'air contenu dans un tube fermé et de deux répartitions horizontales perpendiculaires dans le mi-
lieu extérieur au tube.

e) la figure III-5 représente une maquette composée d'un tube inox et d'un cylindre ab-
sorbant (en inox) séparés par un espace d'air. On peut mesurer deux répartitions au plan médian.

III-2 - CONFIGURATIONS DE COEUR UTILISEES

Les mesures de flux et antiréactivités ont été faites dans le réflecteur d'eau de deux types
de coeur de la pile Siloette du C.E.N. G. [16 , 17] :

- le coeur 13-2B, compose de 16 éléments disposés en carré et d'un élément sup-
plémentaire. Ces éléments sont du type MTR à 18 plaques planes. Nous avons choisi ce coeur,
car il se rapproche le plus de l'approximation de géométrie cylindrique. Les emplacements d'ir-
radiation sont choisis loin de l'élément supplémentaire.

- le coeur 26-1B avec réflecteur de Béryllium comprend 22 éléments combustibles,
6 éléments de Be et deux créneaux. Nous l'avons utilisé à cause des créneaux.

Nous avons représenté les deux configurations sur les figures III-6 et ni-7, les em-
placements d'irradiation y sont également indiqués.

Nous donnons pour chaque cas le flux thermique moyen dans la première rangée d'emplace-
ments d'irradiation obtenu en planimétrant les activités de bandes de cuivre placées sur l'axe de
chaque emplacement. L'unité de flux thermique est le flux moyen dans le coeur ; les valeurs dans
les éléments 14 (coeur 13-2B) et 24 (coeur 26-1B) sont celles des cartes de flux dans le coeur
tirées de (17).

Figure III. 5

Schémas defc maquettes pour études des dépressions de flux.
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Ill-3 - METHODES GENERALES DE MESURE DES FLUX THERMIQUES

III-3. 1 - Détecteurs et "sabres" utilisés.

Les flux thermiques dans les dispositifs ont été mesurés à l'aide de détecteurs et bandes de
cuivre. Des détecteurs d'or et de cuivre ont été utilisés pour les recalages de puissance.

Le tableau III-1 donne les caractéristiques des détecteurs.

Tableau III-1

Détecteurs et réactions utilisés

Réaction utilisée

Cu63(n,y) Cu64(a)

Air^Jn.Y) Au198(b)

Nature et énergie
du rayonnement émis

[18]

p" : 0,57 Mev
pf : 0,66 Mev
Y : 1,35

P" : 0,29 Mev
0,96 Mev
1,37 Mev

Y : 0,68 Mev
0,41 Mev
1,09 Mev

Période [35]

12,8 ± 0,06 h.

2,697 ±0 j .

Msec'1)

1,504. HT*

2. 974.10~s

o (activation)
à 2.200 m/sec.

4, 5 ± 0 , lb [35]

98, 8 ± 0,3b [36]

(a) Le cuivre a été utilisé sous forme de pastilles de 0,1 mm d'épaisseur et 10 mm de dia-
mètre, ou sous forme de bandes de 0,1 ou 0,2 mm d'épaisseur et 12 mm de largeur.

(b) L'or a été utilisé sous forme de pastilles de 0,025 mm d'épaisseur et de 10 mm de dia-
mètre.

Les détecteurs et bandes sont fixés sur des "sabres" d'aluminium ou de plexiglass à l'aide
de ruban adhésif. Nous avons réalisé des "sabres" spéciaux coulissant dans des rainures, ou des
bagues pour les mesures à l'extérieur (cas des tubes fermés).

Les recalages de puissance ont été effectués avec deux détecteurs (Cu et or) placés dans
deux alvéoles d'un sabre de plexiglass allant entre deux plaques combustibles d'un élément au
centre du coeur. Une bande de cuivre donnait une répartition verticale.

III-3. 2 - Irradiations et comptages.

Pour une position d'irradiation choisie au préalable, il faut déterminer la puissance adoptée
et la durée de l'irradiation. C'est le but du planning d'irradiation.

Connaissant l'activité probable des détecteurs, nous établissons simultanément un planning de
comptage.

a) Planning d'irradiation.

Il est établi comme suit :

- on adopte pour chaque type de comptage (GM, coïncidence, PM) une activité optimum
de comptage (200 c/sec au GM, 2.10* en coïncidences) pour éviter de trop fortes erreurs dues au
temps mort des appareillages.

- à l'aide des cartes de flux et compte tenu de l'absorption dans le dispositif i r raaié ,
on determine la puissance et le temps d'irradiation. La puissance est constante tout au long d'une
irradiation. On a fait varier sa valeur en fonction du flux intégré désiré après 1 h ou 1/2 h d'ir-
radiation.

- pour une série de mesures, on établit l 'ordre de passage des dispositifs en pile
en fonction des possibilités de comptage.
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b) Planning de comptage.

n donne l'ordre de passage des détecteurs sous les appareils de comptage en commençant
par les moins actifs.

que :

Le temps de comptage t est choisi de façon que l 'erreur statistique soit inférieure à 1 %.

Nc est le nombre de coups comptés pendant le temps te, il a toujours été choisi de manière

Ne > 2.104 cps/sec.

Le cuivre n'a pas de période parasite, il n'y a donc pas de temps minimum de décroissance.
Toutefois, à cause de l'activité des dispositifs, les détecteurs ont toujours été comptés une heure
au moins après la sortie de pile.

LU-3. 3 - Méthodes de comptage.

Les divers appareils de comptage sont décrits au tableau III-2

Tableau III-2

Appareils de comptage

Type de comptage

Groupe de 5 GM
(comptage relatif p
des détecteurs de
cuivre)

Groupe de 8 PM
(comptage relatif P
des détecteurs de
cuivre)

Dérouleur à bandes
Comptage relatif des
bandes de cuivre :

- point par point

- par intégration.

Equipement des appareils

Chaque groupe comprend :

- 1 compteur GM13A7

- 1 préamplificateur à temps mort impo-
sé de 1000 usée

- 1 échelle de comptage de 1 000 type
CI 149

- 1 alimentation THT à tubes ALS 349

Programmation automatique des 5 groupes
identiques

Chaque groupe comprend :

- 1 photo-multiplicateur 153 AVP équipé
d'un scintillateur P plastique
(e = 1, 5 mm)

- 1 tiroir sélecteur TE 11 (transistorisé)

- 1 échelle de comptage T7 D U
+ 1 tiroir de lecture (transistorisé)

- 1 alimentation THT à tubes ALS 349

Programmation automatique des 8 groupes
Impression des résultats sur imprimante
et perforatrice

- 1 Photo-multiplicateur 53 AVP équipé
d'un scintillateur plastique (e * 3 mm)

- 1 tiroir à seuil TU 2

- 1 échelle de comptage EDU1 (comptage
point par point)

- 1 tiroir intégrateur TIS 1 et enregis-
treur SEFRAM (intégration de l'activité
des bandes)

- 1 moteur d'entraînement

Réglage des appareils

Réglage de temps mort
à l'oscilloscope
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Type de comptage

Banc à coïncidences
rapides
(comptage absolu des
détecteurs d'or)

Equipement des appareils

- 1 Photo-multiplicateur 56 AVP équipé
d'un scintillateur plastique (e = 5 mm)

- 1 photo-multiplicateur 56 AVP équipé
d'un scintillateur Na I 1 "3/4 x 2"

- 1 amplificateur-discriminateur SATI

- Ensemble de comptage transistorisé
ECT 20

Réglage des appareils

Temps de résolution :
5. 10"* sec.
Seuil en-dessous du pic
photoélectrique de
412 Kev pour l 'or

Comme le but des manipulations était la mesure des répartitions relatives de flux thermiques,
nous avons utilisé des méthodes relatives de comptage, à savoir :

- pour le détecteurs de cuivre, comptage relatif sous le groupe de 5 GM ou sous le
groupe de 8 PM.

- pour les bandes de cuivre, comptage relatif P sur le dérouleur à bandes point par
point. Les activités sont ramenées à l'acti-dté de deux détecteurs de cuivre placés en deux points
aux extrémités de la bande.

- pour les détecteurs d'or : pour chaque série d'irradiations nous avons déterminé l'ac-
tivité absolue de deux détecteurs d'or en coïncidences p-Y et les avons pris comme référence pour
le comptage des autres au PM relatif.

III-3.4 - Traitement des comptages.

Le nombre de coups comptés Nc (coups/sec) doit être corrigé par un certain nombre de fac-
teurs que nous allons définir.

n y a d'abord des corrections, relatives aux propriétés du détecteur utilisé et aux conditions
d'irradiation, ce sont :

a) Correction de décroissance :

On ramène tous les taux de comptage à celui à la sortie pile, la correction à faire est : e d

X désigne la constante de décroissance du détecteur,

td est le temps de décroissance obtenue par la différence entre les heures de début de comptage
et de sortie pile, à laquelle on ajoute la moitié du temps de comptage t c .

b) Correction de poids :

Elle n'intervient que dans le cas des détecteurs d'or. Nous avons sélectionné des détecteurs
d'or de poids très voisins, et ainsi cette correction s'élimine quand on fait des rapports entre ac-
tivités de deux détecteurs.

c) Correction de dépression de flux et d'"auto-protection" :

Le détecteur, qui est absorbant, peut créer une dépression de flux dans son voisinage. D'autre
part, les couches extérieures ont tendances à s'activer plus que les couches intérieures, nous en
tenons compte par un facteur dit "d'auto-protection". De plus, au cours du comptage, les rayon-
nements émis par les couches internes sont en partie absorbés par les couches externes. Nous ren-
voyons aux références (19) à (27) pour le calcul de cette correction. Elle est la même pour des
détecteurs de même épaisseur et s'élimine dans les rapports.

d) Correction de puissance :

Tous les taux de comptage sont ramenés à une puissance de référence qui est celle d'une
mesure de flux thermique non perturbé dans l'emplacement occupé par la manipulation. Cette cor-
rection est :

p - a c t i v i té du Cu ou Or de référence de la mesure avec dispositif
activité du Cu ou Or de référence de la mesure non perturbée
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e> Correction due à l'activité épithermique :

Un détecteur de flux thermique peut s'activer aussi aux neutrons épithermiques et :

- A
t9l

A u = activité thermique réelle

Atot = activité mesurée.
A,

pl = activité épithermique prise entre l'énergie de raccordement des spectres t

S r ^ c : 1 1 ^ ^ C°UPUre * CadmlUm E - ' ** sê déterm
et

Nous n'avons pas effectué cette correction pour les détecteurs de cuivre car leur section ef

(E) a(E) dE =
E

an-

E. est de l'ordre de 0, 23 ev et Ee* = 0,4 ev.

L'importance de A«pl par rapport à Ath est

= section efficace d'activation à 2 200 m/s.

= flux en ralentissement par intervalle logarithmique d'énergie.

= flux thermique à 2 200 m/sec.
Eo = 0,025 ev.

P ° " r » " » " « t a - < " ' - ^ « o n envisagées

Les corrections inhérentes au comptage sont les suivantes :

a) Correction de mouvement propre :

C'est l'activité existant en l'absence de détecteur sous le compteur. Elle est en général faible.
b) Correction de coefficient de groupe :

G M o u P M

c) Correction de temps mort :

Elle n'existe que pour les comptées sous GM et vaut, si x est le temps mort du compteur :

1

1 - Ne f-

Les quantités que noua comparons pour déterminer les dépresainn* d e flux sont :

N g . P.-r- (HT. 2)

N est donné en désintégrations par seconde à saturation.
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g est le coefficient de groupe.

P est la correction de puissance.

T est le temps mort des compteurs GM = 10 usée.

ti = temps d'irradiation.

M, est le mouvement propre.

Le calcul de N a été fait sur machine à calculer CAB 500.

III-3. 5 - Erreurs sur les comptages^

tistiques :

AN
N N

(in. 3)

N = moyenne des activités,

n = nombre de mesures.

n y a 2 types d'erreurs essentielles :

a) les erreurs sur les données de détecteurs,

b) les erreurs sur les comptages.

A cela, il faut ajouter les erreurs de positionnement des détecteurs et des manipulations.

Dans i l s calculs d'erreur nous avons négligé le mouvement propre devant le terme :

N,

1 - N,c U

En effet, sa valeur est au maximum 0,5 % de N.. De plus, nous supposons une erreur nulle

sur tc .
L'erreur sur N s'écrit :

/A\ At\ Ag AP

VT + ir7 +-f+ P1 - e

(in. 4)

Le premier terme après -f*- Sexiste que dans le ca» de comptage sous GM. L'erreur moyen™

qu'il apporte est 0, 67 % en prenant :

_ % = 10'^sec e* -^- = 1 %•

. M * . « 0 5 %, correspondant à un taux de moyen de comptage de 100 coups/sec pen-
Ne

dant tc = 400 sec.

N
- 0. 22 % pour les taux moyens de comptage PM de 2 000 coups/sec, pendant

tc = 100 sec.
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- At* dépend de l'imprécision sur l'heure de fin d'irradiatio. et l'heure de début de
comptage, on a pris Atd = 10 s.

- -^- est donné par les tables.

correspond au temps de la montée en puissance (elle est égale à 1 temps de dou-
blement soit en moyenne 20 sec ) .

2. est déterminé par permutation des sources étalon, elle est de l'ordre de 0,3 %,
g

- -=j- peut être calculé par évaluation de l'écart entre les indications de détecteurs de

référence et la droite d'étalonnage donné par les chaînes de puissance, elle vaut 2 %.

Nous avons porté sur le tableau III-3 les erreurs maxima sur les comptages des détecteurs
de cuivre.

L'erreur sur le rapport entre l'activité d'un détecteur du dispositif étudié et celle d'un dé-
tecteur irradié à la même place dans le réacteur non perturbé a été prise égale à deux fois la
moyenne des erreurs de comptage sous GM et PM. Cette erreur est d'environ 6 %.

Si les mesures dans le dispositif et les mesures non perturbées sont faites à la même puis-
sance, l'erreur est égale à 4,2 %.

On prendra une erreur comprise entre ces deux valeurs, soit 5 % environ.

Tableau III- 3

Erreurs sur les comptages du cuivre

Erreurs

ANe/Nc

ANC N e x / t c /ANc AXx
Nc 1 - Nc T/tc ^ Nc \ )

Atd/td

A\ AT
~X~= T

A t,/t.

\ t , e*Xtl (1 - e'*'1)'1 ( A \ / A + Att/ti)

il.
g

AP
P

Xt,,(At«/td + û \ / \ )

Positionnement

AN
N

AS
*N

Comptages sous
GM

0,50

0,67

0,30

0,50

1,00

1,50

0,30

2,00

0,04

3,00

7,50 %

3,40 %

Comptages sous
PM

0,22

0,30

0,50

1,00

l,ï»0

0,30

2,00

0,04

3,00

7,10 %

2,50 %

L'erreur sur les rapports de flux est prise égale à deux fois la moyenne des erreurs df
comptage sous GM et PM, soit : environ 6 %.
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IU-4 - MESURE DES ANTIREACTIVITES

Les antiréactivités créées par les dispositifs sont déduites de la différence entre les côtes
critiques lues sur la barre de pilotage BP obtenue lors de deux stabilisations, l'une en présence
du dispositif et l'autre sans le dispositif.

Les puissances utilisées pour ces mesures, doivent être nettement supérieures au niveau ré-
siduel (pile à l'arrêt, toutes barres baissées). Nous avons choisi des puissances supérieures à
10 fois le niveau résiduel. Les stabilisations ont été réalisées durant un temps supérieur à
5 minutes après la divergence, ainsi on peut être certain que le niveau stable est bien établi.

On s'arrange pour utiliser la barre de pilotage BP dans la zone linéaire de sa courbe d'ef-
ficacité. Les barres de contrôle BC sont manoeuvrées en rideau au voisinage de la côté critique
(sans dispositif). Dans ces conditions, l'effet d'ombre sur BP est nul ou n'excède pas 1 % [15].

La valeur de l'antiréactivité ÔP est obtenue à partir des courbes d'efficacité de BP pour les
différents coeurs. Ces courbes ont été établies en prenant la proportion réelle de neutrons re-
tardés pré,i = 640 pcm et un temps de vie des neutrons prompts de 60 usée. Pour comparer va-
leurs théoriques et expérimentales, il est nécessaire de corriger les mesures de rapport entre la
proportion effective de neutrons retardés p,ff et la proportion Pré,i. La valeur de p,ff a été me-
surée dans Siloette par RICHE [37] et vaut environ 800 pcm. Les antiréactivités mesurées ont donc
été corrigées de la façon suivante :

ÔP = 6P (mesurée) x 2^- = 1,25 ôp (mesurée)
Pré.l

L'erreur sur les mesures de ÔP est d'autant plus grande que l'effet est petit. En effet, dans
ce cas, les fluctuations du réacteur sont du même ordre de grandeur que les effets que l'on me-
sure.

L'erreur sur ÔP dépend essentiellement de :

- l'erreur de positionnement du dispositif dans l'emplacement d'irradiation.

- l'erreur de lecture du BP, qui est faible par rapport à l'erreur précédente (<0, 5 %).

- l'erreur dans l'établissement de la courbe d'efficacité de BP.

- l'erreur due aux effets d'ombre, qui est inférieure à 1 % comme nous l'avons vu.

L'erreur relative sur 6P a été appréciée à environ 5 % sur les dispositif» tels que P > 20 cm.
En-dessous de cette valeur, l'erreur peut atteindre 100 %.
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CHAPITRE IV

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX - COMPARAISON AVEC LA THÉORIE

Nous réunissons ici les résultats des mesures de flux thermiques et d'antiréactivités sur les
divers dispositifs décrits au chapitre III, que nous comparerons aux valeurs théoriques calculées
aux chapitres I et II.

IV-1 - DETERMINATION DES CONSTANTES NUCLEAIRES

Nous avons besoin pour les matériaux utilisés des sections efficaces d'absorption dans le
groupe thermique et de ralentissement dans le groupe rapide, et des coefficients de diffusion dans
les deux groupes.

IV-1.1 - Composition des matériaux employés.

Les matériaux de base étaient l'aluminium (types A5 et A, G3) et l'acier inoxydable. Leurs
compositions portées dans le tableau IV-1 ont été déterminées par analyse quantitative au labo-
ratoire de Métallurgie du C.E.N. G. Dans les calculs des constantes nucléaires, nous avons consi-
déré un aluminium pur et un inox du type 18-10.

Tableau IV-1

Composition des matériaux utilisés

Xw Matériau

Elément ^"^^^^^

Mg

Al

Si

Cr

Fe

Ni

Aluminium
A5

traces

99,77 %

0,10 %

-

0,10 %

-

Aluminium
A, G,

3,20 %

96,80 %

-

-

-

-

Inox
(barres)

-

-

-

17,80 %

72,9 %

9,3 %

Inox
(tubes)

-

-

-

17,60 %

72,6 %

9,8 %

IV-1. 2 - Calcul des constantes nucléaires.

Pour les matériaux composés, on homogénéise en fonction des teneurs en éléments constitu-
tifs à l'aide des formules 11.43.

Les constantes pour un élément sont déterminées comme suit :

a) Section efficace d'absorption dans le groupe thermique Za :

Les valeurs de £a à 2 200 m/sec, sont tirées de (31 ) ,
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1
On prend en réalité la section efficace pondérée sur le spectre de Maxwell, notée E2.

b) Coefficient de diffusion dans le groupe thermique Da .

Il est défini par :

7 = 3(Z.)2 (1 - |io)

Pour les matériaux absorbants, Dj est corrigé de la manière proposée en référence (1 ), à
savoir :

D2 = ± - (IV. 2)

avec Z t = section efficace totale = E2 + (£s)a •

Pour l'eau, on prend :

D2 = L2
2 Z2

avec L2 = longueur de diffusion dans l'eau déterminée expérimentalement.

c) Coefficient de diffusion dans le groupe rapide P i .

Nous l'avons défini en II. 17.

Nous avons pondéré les coefficients de diffusion sur le spectre des neutrons rapides et in-
termédiaires des réflecteurs de M élus in e et Siloé donnés en (32).

Les sections efficaces microscopiques de transport de divers matériaux sont données en (31,
p. 148) pour les deux groupes d'énergie définis par :

- groupe rapide : 180 Kev à 10 Mev (indice r) ;

- groupe épithermique : Ecd = 0,4 ev à 180 Kev (indice e).

En considérant ces sections efficaces comme constantes dans les groupes envisagés, l 'expres-
sion IL 17 s'écrit :

1
Dl = — i

3 f10"" <P(E) dE

Si on pose :

>. îo ••*
/ 9r(E) dE
'110 Kaw

(4-) f <Pr(E) dE +H-) J <p (E)dE

k =
dE

O, 4«T

il vient :

1 l , i . , 1 . 1

(IV. 4)

Pour les spectres donnés en (32), la valeur calculée de k est 1,07.

d) Section efficace de passage du groupe rapide au groupe thermique £j, f

Nous l'avons défini en (II. 18).

t t h est déterminé par la méthode des facteurs d'équivalence exposée en [31, p. 1481.

Les valeurs des constantes nucléaires des matériaux utilisés sont portées dans le tableau IV.2.
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Matériau

H,O

Al

Inox

0,

0,

0.

£a(c

0195

0123

220

Tableau IV-2

Constantes nucléaires

m"1)

(a.

(a.b.

(a.

b)

c)

c)

Dj(cm)

0,159 (a,b)

4.13 (b)

4.06 (a.c)

0,383 (a.c)

utilisées

0.

1.

2.

Mcm

035

4 . 1 0 *

4.10*3

-«)

(a.b)

(d)

(f)

D,(cm)

1.111 (a

1.52

1.75

2,26

0,835

b)

(d)

(e)

(f)

(f)

a) D'après référence ( l ) .

b) D'après référence (13).

c) D'après référence (30).

d) (Z,)âl a été calculé en prenant TA1 = 10 800 cm2 (6) .

e) D'après référence (30) p. 148.

f) D'après référence (30) p. 581 ; (Dt)A1 = 1.75 cm est la valeur retenue.

IV- 2 - RESULTATS DES MESURES DE FLUX

Les résultats des mesures de flux sont présentés de deux manières :

a) Les planches IV. 1 à IV. 4 donnent les répartitions des flux thermiques dans le réac-
teur non perturbé et dans les dispositifs décrits au chapitre III.

Les répartitions non perturbées sont toujours les répartitions mesurées. Pour les dispositifs,
on a représenté, d'une part, les points de mesure, et d'autre part, les répartitions calculées par
la théorie de diffusion à un groupe. Une exception est faite sur la planche IV. 4, où les réparti-
tions dans le cylindre d'aluminium sont les répartitions mesurées.

Les répartitions calculées sont obtenues à partir de la formule 1.1.

b) Les tableaux IV. 3 à IV. 7 donnent les dépressions de flux créées par les dispositifs.

Les répartitions de flux thermique mesurées, sont déterminées de la façon suivante :

- les activités des détecteurs et bandes de cuivre sont corrigées des facteurs définis
au chapitre m.

- les activités sont ensuite normalisées. L'activité unité est celle obtenue lors d'une
irradiation dans le réflecteur non perturbé, pour un détecteur situé au plan médian et sur l'axe de
l'emplacement d'irradiation.

Les dépressions de flux mesurées sont déterminées de la façon suivante :

- on planimètre les surfaces sous les courbes expérimentales à l'intérieur du disposi-
tif, dans les réacteurs perturbé et non perturbé ; les valeurs obtenues sont respectivement Sp et

s*.
- la dépression de flux moyenne est la moyenne des rapports entre Sp et Sm obtenus à

partir des diverses répartitions mesurées dans le dispositif considéré. On la note da.

Sur les tableaux apparaissent 3ei et 3cj que nous définissons ainsi :

- 3d est la dépression de flux moyenne calculée par la théorie de diffusion,

- 3c3 est la dépression de flux moyenne calculée par la théorie des probabilités.
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IV-2. 1 - Distribution de flux thermique dans des cylindres composés d'un seul matériau.

a) Résultats expérimentaux.

Les distributions de flux obtenues sont groupées sur la planche IV. 1.

Les dispositifs étudiés sont des cylindres d'acier inoxydable et d'aluminium A» G3 de longueur
30 cm.

Les rayons respectifs sont : 1 , 5 - 2 , 2 5 - 3 - 3 , 7 5 cm.

Les cylindres de rayons 1 , 5 - 3 et 3,75 cm ont été placés dans le trou 44 du coeur 13-2B de
Siloette et deux répartitions de flux suivant deux directions perpendiculaires (passant par l'axe du
dispositif et situées au plan médian) ont été mesurées.

Les cylindres de rayon 2,25 cm ont été placés dans les trous 44-54 et 64 du coeur 13-2B de
Siloette. Pour chaque cylindre on a mesuré une répartition au plan médian (passant par l'axe du
dispositif et serpendiculaire au coeur) et une répartition le long de l'axe.

b) Discussion des résultats - Comparaison avec la théorie.

Les mesures de flux suivant l'axe des cylindres de 2, 25 cm de rayon ont confirmé l'hypothèse
d'une dépression de flux constante le long de l'axe du dispositif et autour du plan médian.

Lie tableau IV-3 donne les valeurs du rapport :

Tableau IV-3

Dépression de flux axiale dans des cylindres de rayon 2,25 cm

\ ^ Z (cm)

Manip. ^s.

Cyl. inox.

Cyl. Alu.

- 1 0

0,20

0,79

- 8

0,19

0,83

-

o,

o,

6

19

83

-

o,

o,

4

19

82

-

0,

0,

2

19

82

0

0

0

, 1 9

, 8 3

+ 2

0,19

0,85

+ 4

0,19

0,86

+ 6

0,

o.

20

88

+ 8

0,20

0,86

+10

0,21

0,85

Le tableau IV-3 donne les valeurs du rapport :

flux thermique sur l'axe du cylindre
flux thermique non perturbé

en fonction des cotes z comptées à partir du plan médian.

On s'est limité à la zone allant de 10 cm en-dessous à 10 cm au-dessus du plan médian.
Au-delà, on sent l'influence des bords du dispositif. Les écarts maximum entre les points de me-
sure et la valeur moyenne sont de l'ordre de 5 % et par conséquent du même ordre de grandeur
que l'erreur sur les rapports de flux estimée à 6 %.

Sur ces mêmes cylindres de rayon 2, 25 cm, on a vérifié que la dépression moyenne du flux
est indépendante de la position autour du coeur. Dans les régions du réflecteur situées au-delà du
premier trou-grille (emplacements 54 et 64 du coeur 13-2B), les perturbations relatives sont iden-
tiques. Nous comparons sur le tableau suivant les valeurs de 3, dans le premier et les autres
trous-grille. Les écarts sont ici inférieurs aux erreurs de mesure.

ManipNw

inox.

alu.

Premier

0,

0,

trou

23

86

(44) Autres trous (54

0,

ô,

25

85

et 64)

Les dépressions de flux moyennes radiales mesurées au milieu des dispositifs et calculées
dans le cas de cylindres de hauteur infinie sont portées sur le tableau IV. 4. Les écarts constatés
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sont du même ordre dî grandeur que les erreurs de mesure et on peut dire, compte tenu du nombre
de mesures effectuées, que la théorie donne de bons résultats pour le calcul du flux moyen dans
un cylindre infini.

Tableau IV-4

Dépressions de flux dans des cylindres d'inox et d'alu.

Rayon du
cylindre
a (cm)

1,5

2,25

3

3,75

Acier inoxydable

3 .

0,358

0,240

0, 171

0,136

0,360

0,224

0,181

0,143

BcJ

0,365

0,230

0,192

0,153

Aluminium

B.

0,875

0,855

0,717

0,657

Bel

0,870

0,800

0,735

0,675

Bc2

0,870

0,800

0,740

0,665

dm • moyenne des mesures en 44 (coeur 13-2B de Siloette) pour a = 1,5 -
3 - 3 , 7 5 cm.
moyenne des mesures en 44 et 54 (coeur 13-2B de Siloette) pour
a = 2,25 cm.

Bcl : calcul par la théorie de diffusion.

Bc2 : calcul par la théorie des probabilités.

Si on s'intéresse aux répartitions calculées dans les cylindres, la théorie de diffusion à un
groupe en milieu modérateur infini, donne de bons résultats pour les cylindres d'inox, bien que
l'hypothèse d'une section efficace d'absorption faible devant celle de diffusion ne soit pas vérifiée
(en effet, pour l'inox et dans le groupe thermique, E» = 0,22 cm'1 et Ea = 0,78 cm"1). Les ré-
partitions calculées par cette même théorie pour les cylindres d'aluminium ne donnent des résultats
proches de la réalité que dans le cas des répartitions parallèles au coeur, qui répondent mieux à
l'approximation d'un flux thermique constant avant perturbation, faite dans les calculs. Si on veut
avoir les répartitions calculées perpendiculaires au coeur, il faudra utiliser une théorie à deux
groupes et effectuer le calcul pour l'ensemble réacteur plus dispositif.

Ces remarques sont déduites de l'examen des figures de la planche IV. 1. Nous n'avons pas
développé les calculs par la théorie de diffusion à deux groupes, parce que la quantité intéressant
l'expérimentateur est le flux moyen dans le dispositif, dont la valeur est proche de la réalité pour
les quatre cylindres d'aluminium envisagés (voir tableau IV-4).

IV-2. 2 - Distributions de flux thermique à l'intérieur de cylindres composés de deux milieux.

Les répartitions de flux thermiques à l'intérieur de cylindres creux en acier noxydable et en
aluminium remplis d'eau et de deux cylindres composés de deux milieux (acier inoxydable et alu-
minium) sont regroupées sur la planche IV. 2. L'emplacement d'irradiation commun est le trou 54
du coeur 26.IB de Siloette.

Les répartitions de flux dans l'eau se trouvant au centre des tubes ont été calculées par la
méthode exposée en annexe C.

Le tableau IV-5 donne les dépressions de flux mesurées et calculées. Les milieux sont :

- milieu 1 : milieu central de rayon a.

- milieu 2 : milieu intermédiaire entre le milieu central et le réflecteur de la pile ; il
est compris entre les rayons a et b.

Pour les tubes remplis d'eau, les dépressions de flux calculées sont en bon accord, si on
tient compte du fait que l'on commet une erreur sur le terme de source de ralentissement dans
l'eau occupant le centre des tubes.
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Tableau IV-5

Dépressions de flux dans des dispositifs composés de deux milieux (inox-alu et eau)

Caractéristiques

Milieu 1

eau

eau

eau

eau

eau

inox

alu

Milieu 2

inox

inox

inox

alu

alu

alu

inox

du dispositif

a (cm)

3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

b(cm)

3,75

3 ,75

3

3 ,75

3

3 ,75

3

Dépressions de flux

]

3.

0,560

0,220

0.310

0,730

0,800

0,325

0,180

Milieu 1

3C,

0,520

0,190

0,267

0,746

0,824

0,375

0,179

3c2

-

-

-

-

-

0,364

0,220

]

» .

0,400

0,190

0,260

0,700

0,770

0,465

0,235

Milieu 2

3 c

0,415

0,180

0,255

0,729

0,808

0,461

0,226

àC2

-

-

-

-

-

0,472

0,242

Milieu (1 H

3 .

0,500

0,205

0,290

0,725

0,780

0,400

0,215

3 c

0,482

0,183

0,258

0,732

0,812

0,449

0,214

-2)

3C2

-

-

-

-

-

0,453

0,232

Pour les deux cylindres composés d'inox et d'aluminium, les écarts entre dépressions de
flux calculées et mesurées, sont parfois importants. On peut dire, sous réserve d'un plus grand
nombre de mesures, que l'on appliquera la théorie de diffusion dans le cas d'un milieu central dif-
fusant et d'un milieu intermédiaire absorbant. Dans le cas d'un milieu central absorbant et d'un
milieu intermédiaire difiusant, l'une ou l'autre méthode pourra être appliquée. Ces deux constata-
tions sont mises en évidence sur la planche IV. 2 et le tableau IV-5.

IV-2. 3 - Distributions de flux thermique dans des tubes d'acier inoxydable.

La planche IV. 3 donne les répartitions des flux thermiques à l'intérieur de tubes d'acier
inoxydable de diamètre extérieur 40 mm et d'épaisseurs 2 - 7 ou 11 mm. L'emplacement d'irradiation
est le trou 54 du coeur 26-IB de Siloette. Ces tubes ont été irradiés ouverts (milieu 1 : eau,
milieu 2 : inox) ou fermés (milieu 1 : air, milieu 2 : inox). Les répartitions théoriques sont dé-
terminées à l'aide de la méthode exposée en annexe C.

Les répartitions théoriques et expérimentales sont en bon accord pour les tubes d'épaisseurs
7 et 11 mm. On note un écart sensible entre les résultats théoriques et expérimentaux pour le tube
d'épaisseur 2 mm. Cet écart provient, dans le cas du tube ouvert, de l'erreur sur le terme de
source de ralentissement dans l'eau se trouvent au centre. Dans le tube fermé, l'erreur vient de
l'application de la théorie de diffusion à la limite entre la surface intérieure du cylindre et l'air.

Néanmoins, la comparaison des dépressions de flux portées dans le tableau IV.6 est satisfai-
sante. On notera que les résultats pour les tubes placés plus loin du coeur (trou 64), c'est-à-dire
dans un milieu d'eau quasi infini, sont meilleurs.

Tableau IV-6

Dépressions de flux dans des tubes inox ouverts ou fermés

Dimensions
du tube (mm)

40 x 18

40 x 26

40 x 36

Dépressions de flux dans
l'air (tubes fermés)

(54)

3.

0,280

0,370

0,640

(64)

3 .

0,290

0,390

0,650

3 d

0,290

0,390

0,680

Dépressions de flux dans
l'eau (tubes ouverts)

(54)

3 .

0,340

0,470

0,720

3c i

0.340

0,450

0,770
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Répartitions de flux thermique dans des dispositifs cylindriques composés de deux milieux
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Répartition de flux thermique dans un cylindre d'aluminium et une maquette autour d'un créneau

n





Des mesures le long de l'axe des tubes ont confirmé l'hypothèse d'une dépression de flux
constante suivant cette direction.

IV-2.4 - Distribution de flux dans deux dispositifs autour d'un créneau.

La planche IV. 4 et le tableau IV-7 groupent les résultats de mesures de flux thermique à
l'intérieur d'un cylindre d'aluminium de diamètre 60 mrr et une maquette placée dans un créneau
(emplacement 37) et les trous 28 et 38 du coeur 26-1B de Sfloette. La maquette comprend un cy-
lindre d'acier inoxydable de diamètre 30 mm dans un tube d'inox 55 x 60 avec un espace d'air.

Tableau IV-7

Dépressions de flux dans un cylindre d'alu et une maquette

Trou
d'irradiation

(coeur 26-1B)

37

28

38

Cylindre 0 60 (alu)

B.

0,600

0,730

0,810

^c

0,735

0,735

0,735

Maquette (cylindre inox + air + tube inox)

Dépression dans
l'inox

B.

0,250

0,275

0, 340

3 d

0,335

0,335

0,335

3c2

0,325

0,325

0,325

Dépression dans
l'air

B.

0,330

0,370

0,420

Bc

0,410

0,410

0,410

L'examen du tableau nous permet de voir l'influence de la position des maquettes sur la dé-
pression de flux. Dans le créneau, le modèle du milieu infini ne peut être appliqué car le flux ther-
mique non perturbé suit des variations trop fortes. Dans ce cas, en effet, si on remplace l'eau
par un matériau non ralentissant ou absorbant, la perturbation créée par le retrait des sources de
ralentissement, devient du même ordre de grandeur que celle créée par la variation des propriétés
absorbantes et diffusantes, n est donc normal que le calcul sousestime les dépressions de flux dans
le créneau. Compte tenu des erreurs de mesure, nous pouvons estimer l'influence du ralentissement
à environ 20 % dans le créneau (résultat constaté sur les deux dispositifs). On en conclut que pour
un dispositif placé dans un créneau, on peut calculer la dépression de flux en le supposant placé
dans un milieu infini et diminuer la valeur trouvée d'un facteur de l'ordre de 20 %.

Cette remarque est relative à des dispositifs de diamètre extérieur assez fort et nous la
donnons sous réserve d'un plus grand nombre de résultats expérimentaux.

Sur le tableau IV-7, les dépressions calculées sont :

- pour le cylindre d'aluminium, le résultat de la théorie de diffusion,

- pour la maquette : Bci est calculée en appliquant la théorie de diffusion dans le cy-
lindre central,

dc3 est calculée en appliquant la méthode des probabilités dans le
cylindre central.

IV-2. 5 - Comparaison des dépressions de flux théoriques et expérimentales créées par des dispo-
sitions d'irradiation utilisés au C. E. N. G.

A l'occasion de mesures de flux thermique à l'intérieur de maquettes de dispositifs d'irra-
diation faites au C.E.N.G., nous avons pu comparer les dépressions de flux obtenues par les cal-
culs avec leurs Valeurs expérimentales.

Ces dispositifs sont :

- une capsule d'irradiation de carbure d'uranium à haute température, type Mélusine.

- la capsule EXORR Siloé.

De tels dispositifs sont décrits en (34).
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a) Dépression de flux dans une capsule H. T, type Mélusine.

Le dispositif étudié comporte essentiellement :
- une capsule intérieure remplie de NaK et recevant les échantillons d'UC, le tube ex-

térieur de 20 x 26 cm (en acier inox NS 22S).

- entre ces deux capsules règne une atmosphère d'Hélium.

La maquette a été réalisée avec les mêmes dimensions géométriques, mais il n'y avait pas
d'UC et le remplissage de NaK était remplacé par un noyau d'Aluminium dont les propriétés nu-
cléaires sont semblables à celles du NaK. *

Les mesures de flux thermiques faites avec des détecteurs de Cobalt ont donné :

- une répartition horizontale perpendiculaire au coeur et au plan médian en 6 points dia-
métralement opposés (2 points sur la capsule intérieure, 2 points sur la surface intérieure de la
capsule extérieure, 2 points entre les deux capsules).

- une répartition verticale.

Le calcul a été fait à l'aide de la théorie de diffusion car le dispositif est peu absorbant.

Le tableau suivant donne les résultats obtenus :

Flux au centre

Flux moyen

Mesure

0,470 ±0,03

0, 500 ± 0, 03

Calcul

0,470

0,485

Les flux sont exprimés en unité de flux non perturbé au centre de l'emplacement d'irradiation.
Si on veut le flux moyen dans les échantillons d'UC, le flux moyen dans la capsule sera cor-

rigé du rapport

flux moyen dans le dispositif
flux à la surface du dispositif

Ce rapport n'est pas très important pour des petits échantillons et vaut 0,9 pour des cylindres
de fi = 10 mm en carbure d'uranium enrichis à environ 10 % en Uranium 235.

Dans ces conditions, le flux moyen dans les échantillons devra être pris égal à 0,45 fois le
flux non perturbé.

b) Dépression de flux thermique dans la capsule EXORR-Siloé.

Ce dispositif comporte essentiellement :

- un tube extérieur 0 36 x 40 en A,G3,
- une capsule composée d'un tube inox 0 23 x 28 et contenant un crayon d'UO2 (enrichis-

sement x %), de diamètre 14 mm avec remplissage de NaK.

Deux maquettes ont été réalisées, dont les caractéristiques sont :

- mêmes dimensions géométriques que le dispositif,

- les crayons d'UO2 sont remplacés par deux types de crayon inox, l'un de fi 14 mm
(simulant au crayon d'UO2 enrichi à 1,23 % et de fi 14 mm), l'autre de 0 18 mm (simulant un
crayon d'UO2 enrichi à 2,4 % et de 0 14 mm).

Les mesures de ûux thermiques ont été faites le long de l'axe des crayons dans Siloé à
5 MW, dans les emplacements :

- 68 et 69 pour le crayon d'inox 0 14,

- 39 pour le crayon d'inox fi 18.

Nous renvoyons en (32) pour la configuration du coeur de Siloé.
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Les dépressions de flux théoriques ont été déterminées pour les crayons d'inox et d'UOj, par
la théorie de diffusion et par celle des probabilités d'absorption.

Les flux moyens dans les échantillons normalisés à un flux unité au centre de l'emplacement
d'irradiation sont donnés sur le tableau ci-après :

Echantillon

Cylindre inox 0 14

Cylindre UO2 (1,23 %)
0 14

Cylindre inox 0 18

Cylindre UO2 (2,4 %)
fi 14

Calcul

Th. diffusion

0,490

0,480

0,430

0,400

Probabilité

0,486

0,467

0,432

0,375

Mesure

68

0,48

69

0,43

39

0,41

Les calculs par les deux procédés donnent de bons résultats, la dépression calculée par les
probabilités est plus faible que celle qu'on calcule par la théorie de diffusion (cylindre d'UO2).

On voit que l'enrichissement dans le cas des cylindres d'UO2 et le diamètre dans le cas des
cylindres d'inox, ont de l'influence sur la dépression de flux dans l'échantillon.

rV-3 - MESURES DES ANTIREACTIVITES

Les mesures des antiréactivités des dispositifs décrits au chapitre III ont eu pour but d'étudier
la variation de ÔP en fonction des paramètres suivants :

- diamètre du dispositif,

- longueur de celui-ci,

- propriétés absorbantes et diffusantes,

- position autour du coeur.

Nous avons regroupé tous les résultats sur les tableaux IV- 8 à IV-13.

Les antiréactivités mesurées sont corrigées du rapport entre la proportion effective de neu-
trons retardés et la proportion réelle que nous avons pris égal à 1,25 (cf. chapitre II). Les anti-
réactivités calculées sont déduites de la formule (11.35).

IV-3.1 - Variation de l'antiréactivité en fonction du diamètre.

Nous avons porté dans le tableau IV-8 les résultats des mesures de l'antiréactivité ÔP de
cylindres d'inox et d'alu.

La position d'irradiation commune est le trou 44 du coeur 13. 2B de Siloette.

Pour les cylindres d'inox, l'antiréactivité est proportionnelle au diamètre et les calculs par
la théorie de perturbation à deux groupes donne de bons résultats. Il n'en est pas de même pour
les cylindres d'aluminium, où on ne peut dire que ÔP est proportionnelle au diamètre, néanmoins
les résultats théoriques sont bons.

IV-3. 2 - Variation de l'antiréactivité en fonction de la hauteur.

Les résultats sont portés dans le tableau IV. 9 pour des cylindres 0 60 dans le trou 44 du
coeur 13-2B.

Quand on augmente la hauteur du dispositif, l'antiréactivité tend vers une limite qui est pra-
tiquement atteinte pour L = 400 mm, c'est-à-dire : les deux tiers de la hauteur du coeur. C'est
donc la zone perturbée la plus proche du plan médian qui a de l'influence sur la réactivité du coeur.
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Tableau IV-8

Antiréactivités de cylindres pleins en inox et alu en
fonction du diamètre (coeur 13-2B, trou 44)

Diamètre (mm)

30

45

60

75

30

45

60

75

Matière

Inox

Inox

Inox

Inox

Alu

Alu

Alu

Alu

Antiréactivité (pcm)

Mesurée

- 56

- 81

-115

-144

- 7,5

- 17,5

- 55

- 95

Calculée

- 54

- 69

-101

-137

- 6

- 27

- 59

-100

Tableau IV-9

Antiréactivités de cylindres pleins en inox et alu
en fonction de la longueur (coeur 13-2B, trou 44)

Matière

Inox

Inox

Inox

Alu

Alu

Alu

Longueur

200 mm

300 mm

400 mm

200 mm

300 mm

400 mm

Antiréactivité (pcm)

Mesurée

- 78

-115

-121

- 33

- 55

- 60

Calculée

- 73

-101

-122

- 42

- 59

- 72

IV-3. 3 - Variation de l'antiréactivité en fonction des propriétés nucléaires.

Dans tous les calculs que nous avons fait, nous n'avons négligé aucun terme de la formule
donnant 6 p par la théorie des perturbations Pour les cylindres composés de divers matériaux, les
sections efficaces et coefficients de diffusion ont été homogénéisés par la règle des mélanges.

Les résultats sont regroupés sur les tableaux suivants :

- tableau IV-10 : Antiréactivités de cylindres creux (coeur 13-2B, trou 44),

- tableau IV-11 : Antiréactivités de cylindres composés d'inox et d'alu (coeur 13-2B,
trou 44),

- tableau IV-12 et IV-13 : Antiréactivités de tubes d'inox et d'autres dispositifs dans les
coeurs : 13-2B et 26-1B.

L'examen de ces tableaux met en évidence l'influence des perturbations proches du coeur sur
la valeur absolue de l'antiréactivité. Pour les dispositifs composés d'acier inoxydable, celle-ci est
créée par l'absorption des neutrons thermiques ou le manque de ralentissement dans les couches
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d'inox les plus proches du coeur, car le fait de remplacer un cylindre par un tube rempli d'eau
ne diminue pas l'antiréactivité.

Tableau IV-10

Antiréactivités de cylindres creux en inox et alu
(coeur 13-2B, trou 44)

ex. (mm)

75

75

60

75

75

80

$t (mm)

30

60

30

30

60

30

Matière

Inox
i i

n

Alu
M

tt

Antiréactivités (pcm)

Mesurée

-174

-250

-142

- 69

- 16

- 36

Calculée

-175

-223

-133

- 50

- 12

- 18

Tableau IV-11

Antiréactivités de cylindres composés d'inox et d'alu
(coeur 13-2B, trou 44)

<£> ex (mm)

75

75

60

75

75

60

$t (mm)

30

60

30

30

60

30

Milieu 1

Inox
M

II

Alu
M

M

Milieu 2

Alu
M

M

Inox
it

M

Antiréactivité (pcm)

Mesurée

-166

-157

-119

-161

-206

-132

Calculée

-140

-160

-108

-114

-173

- 98

Pour expliquer ce phénomène, il faut raisonner sur les deux groupes de neutrons, car la
variation de réactivité en dépend. Considérons le cas d'un cylindre d'inox, l'antiréactivité qu'il
crée est causée par deux effets :

- un effet négatif dû à la perte de neutrons thermiques par absorption et manque de
ralentissement.

- un effet positif dû à un accroissement de flux rapide au voisinage du coeur provenant
des neutrons rapides, qui ne sont pas ralentis car on a enlevé de l'eau, et sont peu absorbés dans
l'inox.

Prenons le cas d'un tube d'inox rempli d'eau ; l'effet négatif dû à la perte de neutrons ther-
miques par absorption et manque de ralentissement subsiste et est du même ordre de grandeur
que précédemment si l'absorption se fait dans les couches les plus proches du coeur. L'effet po-
sitif dû aux neutrons rapides est plus faible, car il y a des neutrons ralentis dans l'espace d'eau
intérieur au tube. De plus, ces neutrons devenus thermiques ont une épaisseur d'inox à traverser
pour rejoindre le coeur et ont une probabilité non négligeable d'être absorbés avant.

Tous les effets que nous venons d'énumérer peuvent expliquer que, pour un tube d'acier inox
de diamètre extérieur donné, le fait de diminuer l'épaisseur fait croître la valeur absolue de l'anti-
réactivité. Le calcul met en évidence cette constatation. La courbe IV. 5 montre les variations de
la valeur calculée de ÔP en fonction du rayon du trou d'eau pour des tubes d'acier inox de différents
diamètres extérieurs. Nous avons porté aussi les variations calculées des antiréactivités de tubes
d'aluminium, pour lesquels on constate une décroissance régulière.
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Tableau IV-12

Variation de ÔP créée par des tubes inox ouverts ou fermés dans les coeurs 26-1B et 13-2B
>u

ve
i

01
XI

s
u
<U

<H

ID
X)

5

Manipulation

tube inox 040 x 18

tube inox 0 40 x 26

tube inox 040 x 36

tube inox 0 60 x 55

tube inox 040 x 15

tube inox 040 x 26

tube inox 040 x 36

tube inox 0 60 x 55

Antiréactivités mesurées

trou 42

- 3.5

- 3

- 5

- 7

- 5.5

- 7

- 5

- 1 8

trou 43

- 31

- 44

- 33

- 61

- 47

- 54

- 52

-121

Coeur

trou 44

- 76

- 90

- 64

-119

- 84

- 97

- 95

-209

13-2B

trou 45

- 77

- 94

- 56

-113

- 82

- 98

- 98

-113

trou 46

- 41

- 39

- 32

- 61

- 41

- 51

- 50

-116

trou 47

- 5

- 4

- 2,5

- 8

- 3

- 6

- 8,5

-19

Coeur
26-1B

trou 54

- 75

- 73

- 55

-110

- 86

-100

- 95

-217

Valeur
calculée

- 63

- 71

- 53

- 80

- 69

- 88

- 94

-180

Remarque - Les valeurs théoriques sont à comparer aux mesures faites dans les trous 44 et 45
du coeur 13-2B et le trou 54 du coeur 26-1B.

Tableau IV-13

Variation de ôp dans des dispositifs placés dans les coeurs 13-2B et 26-1B

Manipulation

Cylindre inox
0 75

Tube inox
0 75 x 30

Tube inox
0 75 x 0

Cylindre alu
0 75

Maquette 1

Maquette 2

Coeur 13-2B

trou 42

- 4

- 8

-20

- 1 2

-15.5

- 7

trou 43

- 80

- 91

-131

- 67

-128

- 75

trou 44

-119

-171

-250

- 92

-211

-152

trou 45

-133

-164

-253

- 94

-205

-133

trou 46

- 75

- 96

-139

- 66

-116

- 73

trou 47

- 2

- 7

-14

-10

-19

- 9

Coeur 26-1B

trou 54

'7

-121

Valeur
Calculée

-137

-175

-223

-100

-180

-118

Maquette 1 désigne un cylindre d'inox 0 30 dans un tube inox 0 55 x 60 avec espace d'air.

Maquette 2 désigne un cylindre d'inox 0 30 dans un tube inox 0 55 x 60 avec espace d'eau.

Remarque : Les valeurs calculées sont à comparer aux mesures faites dans les trous 44 et
45 du coeur 13-2B et le trou 54 du coeur 28-IB.
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Cube inox
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Figure IV-5 - Variation théorique de l'antiréactivité de tubes d'inox et d'alu remplis d'eau, en fonction du rayon du truu d'eau.

73



De l'examen comparé des antiréactivités de tubes ouverts et fermés, on peut déduire l'anti-
réactivité créée par des vides ou des espaces d'air par différence entre les effets des tubes fer-
més et des tubes ouverts (tableaux IV-12 et IV-13).

Pour déterminer l'antiréactivité théorique des tubes fermés, nous avons homogénéisé l 'air
et la paroi du tube. Ceci constitue une approximation grossière qui n'est justifiable que par la
bonne concordance entre résultats théoriques et expérimentaux.

Les effets des vides et espaces d'air peuvent être importants comme le montrent les
tableaux IV-12 et IV-14. La théorie ne permet pas d'apprécier l'effet d'un vide seul, car les coef-
ficients de diffusion et l'antiréactivité deviennent trop grands. Dans le cas de vides ou espaces d 'air ,
on déterminera l'antiréactivité par comparaison avec les mesures que nous avons faites.

Tableau IV-14

Variation de ÔP en fonction de la position dans le coeur 26-IB

Tube

Tube

Tube

Tube

Tube

Tube

Cyl.

Tube

Cyl.

inox

inox

inox

inox

inox

inox

inox

inox

alu

Manipulation

0 40 x 36 (avec air)

0 40 x 26 (avec air)

0 40 x 18 (avec air)

0 60 x 55 (avec air)

0 60 x 55 (avec eau)

0 60 x 55 + cylindre inox
0 30 (avec eau)

030

0 60 x 55 + cylindre inox
0 30 (avec air)

0 60

Antiréactivités mesurées

trou 28

- 55

- 56

- 42,5

-127

- 73

- 72

- 34

-114

- 44,5

trou

-16

-15

-12,

-40,

-27

-26

-12,

-24

- 1,

38

5

5

5

2

trou 37

-122

-192

-235

-328

-308

-370

-185

-336

+ 33

trou 54

- 94,5

-100

- 86

-217

-104

-121

- 56

-205

- 41

Valeur
Ca culée

- 94

- 88

- 69

-206

- 80

-118

- 54

-180

- 59

Remarque : Les valeurs calculées sont à comparer aux mesures en 54.

Les résultats sur la maquette composée :

- d'un cylindre d'inox 0 30 mm,

- d'un espace d'air,

- d'un tube d'inox 0 55 x 60,

montrent que le cylindre d'inox a peu d'effet quand il est placé dans la maquette (avec air ou avec
eau).

Ce résultat permet de dire que, pour un dispositif expérimental comprenant un échantillon
central, un remplissage diffusant et peu absorbant et un tube extérieur, l'antiréactivité dépend sur-
tout du diamètre, de l'épaisseur et de la matière du tube extérieur, ainsi que du remplissage,
mais peu de l'échantillon central.

IV-3.4 - Variation de l'antiréactivité en fonction de la position.

La comparaison des valeurs de ÔP obtenues pour un même dispositif placé dans divers em-
placements des coeurs 13-2B et 26-1B, permet de dire que l'antiréactivité est sensiblement pro-
portionnelle au carré du flux thermique, résultat donné par la théorie de perturbation à un groupe.

74



Cette remarque n'est valable toutefois que pour les dispositifs absorbant les neutrons thermiques et
exception faite des créneaux, ou comme nous l'avons vu, les dispositifs expérimentaux perturbent
beaucoup les sources de ralentissement.

Ce résultat a été obtenu en faisant le rapport entre les antiréactivités et les carrés des flux
thermiques, dont les valeurs sont portées sur les figure III. 6 et III. 7.

IV-3. 5 - Etude de compensation d'antiréactivité.

Nous avons vu que l'antiréactivité des dispositifs expérimentaux est due principalement aux
effets de vide qui perturbent la région qu'ils occupent en remplaçant le modérateur-réflecteur par
un volume beaucoup plus transparent aux neutrons. Nous avons étudié les moyens de réduire l'an-
tiréactivité des boucles à azote liquide de Siloé. Trois solutions ont été envisagées :

1) réduction du volume du bas de boucle,

2) introduction d'un réflecteur en graphite,

3) introduction d'un réflecteur en beryllium.

Les résultats les plus intéressants ont été obtenus avec le troisième solution. Des mesures
sur maquettes laissent espérer un gain de 40 % ; ce qui ramènerait à -40 pcm le chiffre de -70
mesuré sur la boucle réelle.
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CHAPITRE V

FORMULAIRE

V-l - CALCUL DES DEPRESSIONS DE FLUX EN MILIEU INFINI

V-1.1 - Préliminaire.

Les milieux envisagés sont caractérisés par :

- leur indice i,

- leurs constantes nucléaires dans le groupe thermique

F Z £ D et k? =

- un terme de source de neutrons thermiques de ralentissement S t ,

- le flux thermique y est $1 .

Si les milieux sont modérateurs ou ont un pouvoir ralentisseur (paragraphe (1-5)).

Si = lu »it

Dans les autres cas :

Si = 0

Pour tenir compte de la composante axiale du flux dans le réacteur (cf. paragraphe (1-2)),
on prendra :

- comme action efficace d'absorption [£âl + a ' D j ,

- le coefficient k4 donné par : k* =-=^- + a2.

La théorie de diffusion sera appliquée quand :

Dans ce cas, le flux thermique dans le milieu i est donné par l'équation de diffusion :

V * t - kt *i +"TT" S 0

et son expression la plus générale est :

s.
+ Ai Xi +

X, et Yi solutions de l'équation de diffusion dans la géométrie considérée.
i

A, et Bt constantes déterminées par les conditions aux limites,
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Si Z4l » E8l , on appliquera la théorie des probabilités et on calculera les flux moyens dans
les différents milieux.

V-1.2 - Milieu homogène dans un milieu infini.

Le milieu homogène a pour indice i = 0.

Le milieu infini a pour indice i = m.

Le flux dans le milieu infini est :

<Xk = î>, - A X,

Les valeurs de A et X, sont données en annexe A pour les geometries planes, cylindrique
et sphérique (tableau A. 1).

a) Si la théorie de diffusion est appliquée, on a :

*o =-f- + BYO

B et Yo sont données en annexe A, tableau A-l.

Tableau A-l

x.

Yo

V
• •

n

B

A
B

G(Y.)

H(Y.)

Plaque plane infinie
(épaisseur 2E)

ch (k,,x)

exp (-k.x)

K.E

k.E

1

». - S./Z.0

ch(Yo) +-§^-sh(Y0)

Dokosh(Yo)
D,k.exp(-Y.)

Yocoth(Y0)

Y.

Cylindre de hauteur
infinie (rayon ro)

Io(kor)

Ko (k. r)

koro

k,ro

2

«- - s./z^
T / y ) i DoK)Ko(Y») j (y ,
M U ' D.k.K.fY.) MT» )

D.k.KY.)
CLk.K,(Y.)

y K.(Y.)
" K (Y.)

Sphère (rayon Ro)

sh(koR)
R

exp(-k.R)
R

k.Ro

k.Ro

3

*. - so/zw
sh(Yj D<,[Yoch(Yo) -sh(Y0)]

R. DBRO(1+Y.)

DjY^chfYo) -sh(Y0)]
D.(l + Y.) exp(-Y.)

Y2 th(Yo)
T° Yo - th(Y0)

Y 2 1
r" 1 + Y.

La dépression de flux moyenne est

n

Ci } et H(y , sont définis en annexe A (tableau A-l) et représentés sur les figures 1-4 et 1-5.

Le rapport du flux moyen au flux à la surface dans le milieu homogène est :
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$ n
$ s * G<YO)

b) Si la théorie des probabilités est appliquée, la dépression de flux moyenne est :

n

2 - PV ZM Do . - ^ - + -^- H

Le rapport du flux moyen au flux à la surface est :

P„ _ / P
8 " V2 - 2Y0

P est la probabilité d'absorption des neutrons thermiques dans le milieu homogène.

Pour une géométrie quelconque, on la calcule par la méthode de l'annexe B.

Pour la géométrie cylindrique, P est donné sur la figure 1.7 et la dépression de flux est
donnée directement par l'abaque I. 8 en fonction de r0 et ro E^.

Les autres quantités intéressantes sont définies en annexe A et dans le tableau A-l .

V-1.3 - Dépression de flux dans un dispositif de géométrie cylindrique pour irradiation d'échantil-
lons combustibles.

L'échantillon est appelé milieu 1 (rayon a).

L'espace compris entre échantillon et milieu extérieur est appelé milieu 2 (rayon compris
entre a et b).

Dans un premier temps, on homogénéise les matériaux entourant l'échantillon et on détermine

Ensuite, on calcule flux et dépression de flux : V

a) Le milieu 2 est faiblement absorbant et faiblement diffusant.

Le flux dans le milieu infini est :

*• (r) = $„ - AK0(k.r)

Le flux dans le milieu 2 varie linéairement et on calcule le rapport :

„ _ flux à la surface extérieure (rayon b)
flux à la surface de l'échantillon (rayon a)

Deux cas sont à considérer :

- l'échantillon est diffusant et peu absorbant :

Le flux dans le milieu 1 est donné par la théorie de diffusion :

», (r) =

X = 1 + ^Tf(b)G(k

X est rapidement calculable à l'aide des courbes 1.4 et 1.10.

Les constantes A et B sont données par 1.45.

La dépression de flux dans le milieu 1 est :

G(k,a) + ^ r | 5 i H(k.b) + 2 a £ . , f ( |
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Les valeurs de H(k.b) sont données sur la figure I. 5.

Le flux à la surface de l'échantillon est :

>i (a) = ^i — 2 — "

Le flux à la surface du dispositif est :

«Mb) = * . - AKo(k.b) = X3>,(a)

- l'échantillon est absorbant :
On calcule la probabilité d'absorption P dans le cylindre central (milieu 1) par les formules

(1.48) et (1.50).
La constante A est donnée par (1.51).
La dépression de flux dans le milieu central est donnée par :

2

Le flux à la surface du dispositif est donné par :

*.(b) = * . - AK.(k.b)

b) Les milieux 1 et 2 sont absorbants.
On applique la théorie des probabilités partout.
Les probabilités Pl et P2 sont calculées à partir de la méthode de l'annexe B, où on définit

un coefficient H. Les dépressions de flux dans les différents milieux sont données en fonction de \i,
P, et P2 par :

_ Ô, = Pt (n + 2)

* 2 H(k.b)

P2 2)
b +a - a )

Les valeurs de H(k»b) sont données sur la figure 1.5.
La dépression de flux moyenne dans le dispositif est obtenue par la relation :

a2 h2 - a2

à - 3, b2 + à2 b .

Le flux dans le milieu infini est donné par :

3>.(r) = <?.- AKo(k.r)

avec
A = KJk.b) + D.

c) Les milieux 1 et 2 sont diffusants et peu absorbants.
On applique la théorie de diffusion dans les deux milieux. Le flux dans le milieu d'indice i

est donné par :

| ^ ) + B tK0(k i r)

80

Un programme de calcul machine permet de déterminer les constantes At et Bi par résolution
du système obtenu en écrivant la continuité des flux et courants aux surfaces de séparation.

Bt = 0 dans le milieu central.

At = 0 dans le milieu extérieur.

V-1.4 - Calcul des termes de sources.

Nous renvoyons au paragraphe 1-5 à ce sujet.

V-l. 5 - Calcul par analogie électrique.

Les méthodes de calcul sont exposées en détail dans le rapport de Hicks (3).

V-2 - CALCUL DES ANTIREACTIVITES

Pour calculer l'antiréactivité d'un dispositif, on utilise la formule (II. 35), à savoir :

6P (pcm) = -C [A, 62, + A2ôE2 + B,ÔD, + B,6D2]

Les variations de sections efficaces et coefficients de diffusion sont obtenues par :

ÔZ = E ( d i s p o , l t in - L(HjO)

ÔD = Dispositif) - D(HjO)

Les sections efficaces et coefficients de diffusion du dispositif sont obtenues en homogénéi-
sant les matériaux qui composent ce dernier.

On détermine ensuite la dépression de flux thermique moyenne dans le dispositif appelée ?2
et la dépression de flux à la surface extérieure ?82.

A2 et B2 sont donnés par :

A 2 = <P2

" 4»
2

k2, = inverse du carré de la longueur de diffusion des neutrons thermiques dans le réflecteur.

I22 et J32 sont définis en annexe D et donnés respectivement par les courbes D-2 et D-3.
A, et B, sont donnés par :

A, = % (In - II2)

Bi = Çgi Jn - k|K Ai

Pratiquement, on prend 9i et 9Bl égaux à l'unité car on suppose qu'il n'y a pas de dépressions
de flux rapide.

ku = inverse du carré de la longueur de ralentissement dans le réflecteur.
I,,, I12 et Ju sont définis en annexe D et donnés par les courbes D-2 et D-3.
C est donné par :

F(h)
S

Les valeurs de F (h) sont portées sur la figure D. 1.

Les valeurs de A pour Melusine et Siloé sont données en annexe D, paragraphe D. 2.

29 est l'angle sous lequel on voit le dispositif du centre du coeur du réacteur.
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CONCLUSION

Nous avons proposé des méthodes pratiques de calcul des dépressions de flux et antiréactivités
créées par les dispositifs expérimentaux irradiés dans une pile piscine, et vérifié les domaines
d'application de ces méthodes dans un nombre varié de cas.

Les dépressions de flux moyennes peuvent être calculées par la théorie des probabilités d'ab-
sorption ou par la théorie de diffusion, cette dernière ayant l'avantage de donner la répartition du
flux thermique perturbé. Ces deux théories donnent des résultats comparables qui ont été trouvés
en bon accord avec les valeurs expérimentales déterminées sur des maquettes composées d'acier
inoxydable et d'aluminium et comportant des espaces d'air. Ces maquettes simulent ainsi la plupart
des dispositifs d'irradiation, dont les dépressions de flux pourront donc être évaluées rapidement
par comparaison avec nos résultats expérimentaux.

La théorie des perturbations pour le calcul de l'antiréactivité donne de bons résultats dans
le cas de dispositifs ne contenant pas de trop grands espaces d'air. Le grand nombre de mesures
effectuées et la diversité des cas étudiés permettent la détermination rapide par comparaison, des
antiréactivités. Ces mesures ont, en effet, montré que l'antiréactivité d'un dispositif d'irradiation
est surtout due aux dimensions et à la matière du tube extérieur. En utilisant les mesures effec-
tuées avec des tubes ouverts et fermés, on peut déduire la valeur maximum de l'antiréactivité
d'un dispositif à partir des propriétés de son tube extérieur.

L'ensemble des calculs proposés, que nous avons rassemblés d'une façon pratique dans un
formulaire, donne des résultats dont l'écart maximum avec les valeurs expérimentales est de 10%.
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ANNEXE A

DÉPRESSIONS DE FLUX THERMIQUE
CRÉÉES PAR UN MILIEU HOMOGÈNE DE GÉOMÉTRIE QUELCONQUE

Nous allons voir que les résultats des calculs des flux et dépressions de flux fait en (I. 3)
peuvent être généralisés à d'autres types de géométrie.

Nous introduisons dans le milieu infini modérateur une plaque infinie, ou un cylindre de hauteur
infinie ou une sphère. L'origine des coordonnées. est choisie au centre du milieu homogène et les
systèmes de coordonnées suivants sont définis :

- système dé coordonnées cartésiennes (x, y , z) pour la plaque d'épaisseur 2E infinie
suivant les directions Oy et Oz.

- système de coordonnées cylindriques (r, 9, z) pour le cylindre infini, suivant la di-
rection Oz et de rayon r0.

- système de coordonnées sphériques (R, 9, 9) pour la sphère de rayon Ro.

Pour des raisons de symétrie les flux ne dépendent que des seules variables x pour la plaque,
r pour le cylindre et R pour la sphère.

Le milieu homogène est supposé, soit diffusant et peu absorbant, soit purement absorbant.

A-l - LE MILIEU HOMOGENE EST DIFFUSANT ET PEU ABSORBANT

Dans ce cas nous appliquons la théorie de diffusion à un groupe dans les deux milieux. Avec
les notations de (1.3), l'équation de diffusion avec source de neutrons dans le milieu i est :

v2», - kî*t +-|±- = o (A. i)

Pour une géométrie quelconque, la solution la plus générale de (A. 1) est :

«t = ^ - + AjXt + BtYi (A. 2)

En tenant compte du fait que les flux doivent être finis à l'origine des coordonnées et loin du
milieu homogène, les solutions pour notre problème sont :

- Pour le milieu infini :

© . » * „ - AX, (A. 3)

- Pour le milieu homogène :

». = p- + BY, (A. 4)

Les constantes A et B sont déterminées par les conditions de continuité des flux et courants
à la surface de séparation des deux milieux.

Les expressions des solutions de l'équation de diffusion X, et Y,, ainsi que celles des cons-
tantes A et B sont portées dans le tableau A-l.
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La dépression de flux moyenne dans le cas où il n'y a pas de source So est définie par :

(A. 5)

V étant le volume perturbateur.

En calculant l'expression (A. 5) dans chaque cas particulier, on a constaté que 30 prenait l'ex-
pression générale suivante :

(A. 6)

Les fonctions G(y , et H(y ) sont portées dans le tableau A-l ainsi que la valeur de n.

Les fonctions G( ) et H } sont représentés sur les figures 1.4 et 1.5 pour les trois geome-
tries.

Le rapport du flux moyen au flux à la surface est :

o n (A. 7)
(Yo>

A-2 - LE MILIEU HOMOGENE EST PUREMENT ABSORBANT

Nous avons vu que dans ce cas, on pouvait remplacer dans l'expression de Bo en géométrie
cylindrique le terme G(y , par le terme :

„ 2(2 - P)

Si on remarque que :

Y . =

on trouve une expression générale de la dépression de flux dans un milieu purement absorbant qui
est :

n

~n 2 ( 2 "10 ° p " • +-^,

(A. 8)

P désigne la probabilité d'absorption dans le milieu homogène. Son expression est toujours
donnée par (I. 29) où on effectue les transformations suivantes :

- dans le cas de la plaque, on remplace r0 par E et la distance d par :

d 2E
cos 9 cos 9

- dans le cas de la sphère, on remplace r0 par R» et la distance d par :

cos 6 cos 9

P est calculé suivant la méthode de l'annexe B.
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Le rapport entre le flux moyen et le flux à la surface a pour expression

n Po
» . " Yo 2(2 - P) (A. 9)

Le flux dans le milieu infini est donné par (A. 3).

Les constantes A que l'on prendra ici, sont :

(plaque) of 2 - T>\
exp(-Y.) + *K

 p
 r) D.k.exp(-Y.)

(cylindre) - _

2(2 - P)

exp(-Y.) , 2 ( 2 - P )
R^ + p
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ANNEXE B

CALCUL NUMÉRIQUE DES PROBABILITÉS D'ABSORPTION

Nous avons défini au chapitre I des probabilités d'absorption dans des dispositifs de géomé-
trie cylindrique composés de un ou deux milieux. Dans l'expression de ces probabilités apparaissent
des intégrales qui ne peuvent être calculées que numériquement. Nous allons exposer la méthode
de calcul sur machine dans le cas d'un milieu et nous donnerons l'expression détaillée des inté-
grales à calculer dans le cas de deux milieux.

B-l - CAS D'UN MILIEU

L'expression de la probabilité est donnée par (1.29) dont le numérateur a été décomposé en
deux termes où apparaissent deux intégrales dont les expressions sont :

* m

M = f2 cos 9 d9 f2 cos2 9 [1 - exp(- EM d)] d9

* ï
N = / * cos29 d e / 2 cos3 9 [1 - exp( -2 M d)] d<P

(B.l)

d est le parcours d'un neutron dans le milieu envisagé, dont les valeurs pour les geometries plane,
cylindrique et sphérique, sont :

2E
d (plaque d'épaisseur 2E) = r ~m

v M * cos e cos 9

cos e
d (cylindre de rayon ro) = 2r s

d (sphère de rayon Ro)

COS

R.

(B.2)

cos 8 cos 9

On remplace d par sa valeur dans (B. 1) et on calcule sur machine les intégrales doubles M
et N. Nous avons utilisé la méthode d'intégration dite "des rectangles", le calcul a été programmé
en langage PAF et effectué sur la machine CAB 500 du laboratoire de calcul numérique du C.E.N.G.

B-2 - CAS DE DEUX MILIEUX

Les milieux envisagés sont définis au paragraphe 1-4 et les expressions des probabilités dans
ce cas sont données par

d9 N exp (- Z.2
 C ~ D ) [1 - exp(- ZMl D)] (B.3)

/ 'de Z*5 Nd9
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d? N [ l - exp (- exp(-Z.,D) exp(-Z%2

P d9 H N d9
w w

/'2 d9 f2 d9N [1 - exp(-Z,2 C)]
+ - ^ - 7 i i

/ 2 d9 f* N d?

avec Nd9 d? = cos 9 cos2 9 [$.(b) - 3J. (b) cos 9 cos 9] d9 d9 .

(B.3)

(B.4)

En portant l'expression (B.4) dans (B.3), et en intégrant le dénominateur, on peut écrire
et P2 sous la forme :

P. =

P, =

[M, S>.(b) - SN.J.fb))

M2) $.(b) - 3(N2 + Ni) JL(b)]
(B.5)

M,, M2, M2, N,, N2 et N2 sont des intégrales doubles sur les variables 9 et 9 dont les expressions
sont :

M, = f cos 9 d9 f5 cos2 9 exp (-Z»2—5—

N, = [a cos2 9 d9 f5 cos3 9 exp (-Zâ2 ^-~

M2 = f° cos 9 d9 f* cos2 9 I 1 - exp (-Z.2
 C ~ D ) I IJo Jo L V 2 7 J L

[1 - exp(-Z.,D)] d9

[1 - exp(-Z.,D)] d9

-|
1 +exp(-Z.,D) exp (-Z,2 —-—^ I d9

N
2 = [ I r

1 - exp (-Z.2 —2~^") I I l + e x P(- z »i D ) exP (~Z.2 —\— d9

M- = / 2 cos 9 d 9 / 2 cos2 9 d9 tl - exp(-Z.2C)] d9

W f

N2 =P cos2 9 d 9 / 2 cos3 9 d9 (1 - exp(-Z«C)] d9 (B. 6)

En géométrie cylindrique nous rappelons la signification des termes apparaissant dans (B.3),
(B.4), (B.5) et (B.6) :

a = rayon du milieu 1 de section efficace d'absorption ZaJ.

b = rayon extérieur du dispositif ou du milieu 2 de section efficace d'absorption Z.2.

$, (b) et J. (b) sont le flux et le courant neutronique sur la surface extérieure dans le milieu infini
modérateur.

a demi-angle sous lequel on voit, dans le plan horizontal, le cylindre de rayon a d'un point de
la surface extérieure.

a = arc sin r- .
D

C = parcours maximum d'un neutron dans le dispositif.

2 b cos 9
IC = cos 9
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D = parcours maximum d'un neutron dans le milieu 1.

D = 2 V a= - ba sin» 9
cos 9

On calcule les intégrales de (B. 6) en explicitant tous les termes. La méthode de calcul machine
est la méthode des rectangles. Deux programmes de calcul sont nécessaires :

- un programme pour les intégrales dont les bornes de 9 sont 0 et a,

- un programme pour les intégrales dont les bornes de 9 sont a et - .

Connaissant les intégrales, on détermine H, défini en (1.4) par :

g - 3 (Ni + N2 + N2)
^ (M, + M2 + MJ)

et les probabilités P, et P2 , qui en introduisant le terme \i sont :

p = 4 M, a + 3 N,
1 Tt U, + 2

p = 4 (M2 + M2) n + 3(N2 + Nj)
2 71 U + 2

91



I



ANNEXE C

CALCUL DES DÉPRESSIONS DE FLUX THERMIQUE
CRÉÉES PAR UN TUBE FERMÉ O U OUVERT

Nous calculons ici les répartitions de flux thermique dans un tube de rayon intérieur a et de
rayon extérieur b, de hauteur infinie et placé dans un milieu modérateur infini. La méthode de
calcul est la théorie de diffusion à un groupe. Nous supposons que les dimensions du tube sont pe-
tites devant les libres parcours moyens d'absorption et de diffusion du matériau qui le constitue,
et que les sections efficaces d'absorption des divers milieux envisagés sont petites devant celles
de diffusion.

Nous traiterons tout d'abord le cas d'un tube fermé (c'est-à-dire contenant de l'air), puis le
cas d'un tube ouvert.

C-l - CAS DU TUBE FERME

Les trois régions du problème sont :

a) Le milieu extérieur modérateur d'indice m, dont les constantes nucléaires sont E»,
D. et ka.

b) Le tube d'indice T et de constantes nucléaires Z,T, D, et kj.

c) Le vide d'indice 0.

On suppose qu'il n'y a pas de sources de neutrons thermiques de ralentissement dans le tube.
D'autre part, dans le vide, il n'y a ni absorption, ni diffusion des neutrons et le flux est constant.

L'application de la théorie de diffusion en géométrie cylindrique donne pour les flux thermiques
dans les trois milieux :

*.(r) = * „ - AKjk.r)

*T(r) = B U ^ r ) « - C K ^ r ) > (C l )

*0(r) = Constante = <&r(a)

Les constantes A, B et C sont déterminées par les conditions aux limites suivantes :

- égalité des flux et courants à la surface extérieure de rayon b.

- égalité des nombres de neutrons qui traversent la surface intérieure de rayon a dans
le sens des r croissants et celui des r décroissants, soit :

JT*(a) = JT-(a) ou [ i f I

Le système d'équations permettant de calculer les constantes est le suivant :

BL,(kTb) + CK.(kTb) = * . - AK.tk.b)

AK,(k.b)

J3_
C * IjTkVa)
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ou

Connaissant les valeurs des constantes, on déduit :

a) le flux moyen dans le vide :

f>o = *T(a) = BLJltja) + CK.fkja)

b) le flux moyen dans le tube que l'on exprime par la relation

£»T SvMb2 - a2) = 2Tib Jt (b) = 2rcbJa(b)

« b 1 2

(C.3)

(C.4)

b + a " (b - a) • AD.k.K,(k.b)

La condition (C.4) signifie que les neutrons qui traversent le tube sont absorbés avec la sec-
tion efficace £aT.

C-2 - CAS DU TUBE OUVERT

Nous traitons le cas ou le milieu central est l'eau, nous conservons l'indice 0 pour le flux
dans ce milieu dont les constantes nucléaires sont maintenant EM, D, et k, comme pour le milieu
extérieur. Dans ce milieu, il y a une production de neutrons thermiques par ralentissement que
l'on caractérise parle terme de source S..

Les flux thermiques déduits des équations de diffusion sont :

%(r) = <&. - AK.Ik.r)

$T(r) = BL,(kTr) +

! + EL.(k.r)

(C. 5)

A, B, C at E sont des constantes que l'on détermine par les conditions d'égalité des flux et
courants neutron'nues sur les surfaces de rayons a et b. Ces conditions se présentent sous la forme
matricielle suivante :

Ko(k.b) Io(kTb)

-D.k.K^k^b) D^k^fkfb)

0 I0(kTa)

c
Les constantes sont fonctions de —— et $_,.

K0(kTb)

-DTkTK,(kTb)

0

0

-I,(k.a)

A

B

C

E

0

s.

0

(C.6)

On suppose que $ , = 1 et le système sera entièrement déterminé si on connaît le terme de
source S,.

Nous proposons ici une méthode de calcul de ce terme de source que nous supposons constant
dans le volume modérateur central et donné par la relation

S. = £„*,

est le flux rapide moyen dans le volume modérateur central.

(C.7)

Pour calculer ce flux, on considère le tube situé dans un emplacement d'irradiation du ré-
flecteur du réacteur de géométrie cylindrique, équivalent aux réacteurs Melusine ou Siloé. On sup-
pose que dans le volume modérateur central le flux rapide n'est pas perturbé et on va donner l'ex-
pression de ce flux en fonction du flux thermique moyen non perturbé dans le même volume. Pour
cela, on a recours aux expressions des flux rapide et thermique dans le réflecteur d'une pile de
géométrie cylindrique, données en annexe D (équation (D. 3)).
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Nous remplaçons le volume modérateur central par le volume équivalent défini au chapitre II.
Le volume d'eau se trouvant au centre du tube est maintenant un fragment de couronne cylindrique
compris dans l'angle 29 et les surfaces cylindriques de rayon Ri et R2.

••i
R. = R. - | r

u

r est ici le rayon intérieur du tube.

Ro est la distance entre les axes du tube et du réacteur.

Le rapport entre les flux rapide et thermique moyens dans le volume intérieur au tube est :

>, (R) 2*R dR

2 7 l R d R

(C8)

En explicitant les intégrales à l'aide des équations (D. 3) et en effectuant le calcul pour
diverses valeurs de r et pour R. = Rc + 4 cm (premier trou d'irradiation), on a trouvé que le rap-
port (C. 8) variait peu. Sa valeur moyenne est de l'ordre de 0,72.

Le rapport -=?- déduit de (C. 7) et (C. 8) est

(C9)

Dans le calcul de la dépression de flux dans le tube placé en milieu infini, nous supposons
que le terme de source de neutrons thermiques de ralentissement est donné par (C.9) ou $2 est
identifié au flux infini. En portant les valeurs numériques de £„ et E^ pour l'eau tirées du ta-
bleau IV-2 dans (C.9), on trouve :

# 1,30 * .

Les répartitions de flux thermique à l'intérieur de tubes ouverts ont été calculées avec cette
g:

valeur de -~— et les comparaisons avec les répartitions expérimentales sont satisfaisantes. Nous

renvoyons à ce sujet aux paragraphes IV-2.2 et FV-2. 3.
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ANNEXE D

CALCUL NUMÉRIQUE D'UNE ANTIRÉACTIVITÉ

Nous avons vu au chapitre II que l'antiréactivité d'un dispositif expérimental pouvait s 'écrire :

ôP =• - C [A, 6 2, + A2ÔIa + BjôD! + B2ôD2] (D. 1 )

Nous allons calculer A p A2, B , , B2 et C à partir des équations des flux dans le réflecteur
axial d'une pile à eau légère de géométrie cylindrique.

D-l - EXPRESSIONS DES FLUX REELS ET ADJOINTS DANS UN REACTEUR CYLINDRIQUE

Cherot. (15) donne les expressions des flux r^els et adjoints pour le réacteur-piscine Melusine
utilisant éléments combustibles du type MTR, enrichis à 20 % en Uranium 235. Nous rappelons ici
ces expressions en conservant les notations et en se plaçant au plan médian de l'Uranium de cote
z = 0.

Pour le coeur :

ie =-§j- I J-(PR) + ^ UvRR)J

= JO((3R)

= J0((3R) £

JO(PR)

Pour le réflecteur :

*» «•gj-

*» =

n A,

A*, C», F, , GR et A^ C,, FR
f, GR sont des constantes.

S,, S2 et S, sont les coefficients de couplage.

(D.2)

(D.3)
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Les valeurs des divers coefficients et constantes sont données pour les deux piles du C.E.N.C.
Melusine et Siloé. Les valeurs pour Siloé, réacteur-piscine utilisant des éléments MTR enrichis à
90 % d'Uranium 245, ont été déterminées par PATTOU (note intérieure du C. E.N.G.) . Ces valeurs
sont portées dans les tableaux D-l et D-2.

Tableau D-l

Constantes

VAi / V

kœ

P

E,(cm-')

Z2(cm-")

Di(cm)

D2(cm)

T (cm2)

L2,(cm2)

u», (cm-1)

vo (cm*2)

a2 (cm-2)

a (cm'1)

P2(cm-2)

P (cm-1)

Mcm- 1 )

k,» (cm"1)

k2B(cnr»)

H vraie (cm)

H extrapolée (cm)

R critique (cm)

R extrapolée (cm)

Masse critique (gr)

COEUR

Melusine
(C'EROT)

0.500

1,588

0,950

0,023

0,091

1,221

0,235

53

2,596

0,0103

0,4143

0,0017

0,0413

0,0086

0,0928

0,645

60

76,10

17,75

25,91

2,820

Siloé
(PATTOU)

0.705

1,718

0,995

0,020

0,097

1,290

0,262

62,6

2,711

0,0102

0,3951

0,0017

0,0408

0,0086

0,0925

0,630

60

76,65

17,47

24,90

3,009

d'eau

0,035

0,0195

1,111

0,1585

31,4

8,13

0,183

0,353

D-2 - CALCUL DE C

C est défini par (11.36), nous l'écrivons ici sous la forme :

c _ e F(h) (D.4)

avec

F(h) = 4

à =

sin ah
1 +

H " sin a H
a h

p •'o
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Tableau D-2

Constantes

Coefficients de
couplage

S i

S2

s3

s;
s;
si

Constantes

CR/AR

C.7A;

FR/AB

F.7A;

G»/A,

G;/ A;

Mélusine

0,235

- 3,185

2,448

1, 629

- 22,072

- 2,863

- 0,310. 105

0,422.10"

15,02

-222,9

- 8,08. 102

24,61

Siloé

0, 200

- 2,891

2,448

1, 647

- 23,842

- 2, 863

- 0.497.10"5

0, 539.10"6

14,75

-214,3

- 7,70. 102

24,33

Les valeurs de F(h) sont portées sur la figure D. 1 en fonction de h = hauteur du dispositif.

A est calculé en portant les expressions des flux radiaux données par (D. 2) et (D. 3) dans
l'expression de A qui se décompose en deux intégrales sur les volumes du coeur et du réflecteur
radial de la façon suivante :

A = — J $îc$2c R d R (D. 6)

Les valeurs numériques de A et C pour les piles Mélusine et Siloé sont à prendre sur le
tableau suivant :

Pile

Mélusine

Siloé

A(cm)

14,35

15,80

Cfcm"1)

2,22.10'2 9F (h)

2.10'2 9 F (h)

D-3 - CALCUL DE A, ET A2

Les expressions de A, et A2 sont définies en (II. 36) et on a vu que l'on pouvait les présenter
sous la forme :

A, = 9,(1, , - Il2)

A2 = 92122

(D.7)

IJJ est une intégrale dans le volume perturbé du produit des flux $i et $ j .

Comme les perturbations envisagées sont dans le réflecteur, les flux $, et $j sont à prendre
dans cette région (expressions (D. 3». Les intégrales ItJ utiles sont :
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H (cm)

2o 3o 50

i +
Figure D-l - Fonction F(h) =

sin (ah)
ah

• aH
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R d R + i . i

R d R

RdR + Si + ^ û ^

R d R

(D.8)
Dans (D. 8) nous posons

k,,R = u

= v

et

et

= uk

= vk

(D.9)

Avec les notations (D. 9) et compte tenu des propriétés des fonctions de Bessel, les inté-
grales qui apparaissent dans (D. 8) ont pour expressions :

J*2 Kl(kltR) R dR =

RdR =

Ko(k,gR)

) - K;(V)]}"2 (D. 10)

2 {uK,(u)Ko(v) - vK,(v)K,(u)}

Le calcul des expressions (D. 10) est assez long ; aussi avons nous cherché une formulation
plus simple. Celle-ci est obtenue à partir des développements asymptotiques des fonctions de Bessel
K, et K,, soit :

(D.ll)

Nous pouvons faire cette approximation car dans le réflecteur les rayons R( et R2 sont supé-
rieurs au rayon critique Rc. Compte-tenu des valeurs de kJt et k^, les arguments uk et vk des
fonctions de Bessel sont suffisamment grands, pour que l'approximation soit encore justifiable.

C'est ce que nous allons montrer maintenant.

En négligeant les termes du second ordre en u et v, nous déduisons de (D. 9) les formules
suivantes :

= . ^ e-

uK,(u) - v K l ( v ) K . ( u ) = 1 ^
(D.12)

Comparons
et v définies par :

\ 8 uv )

numériques des expressions (D. 12) pour les valeurs minimum de u

u.i.

v. lB

c = 0,183 x 17,5 * 3,20

,. = 0,353 x l 7 , 5 = 6,17
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Cette comparaison est faite en calculant les-expressions (D. 1?) de deux manières différentes
à savoir :

- à l'aide des tables des fonctions de Bessel,

- à l'aide des formules approchées.

Les résultats sont portés dans le tableau suivant :

Termes calculés

u2[Ko
2(u) - K2(u)]

v2(Ko
2(v)-K?(v)]

(uK,(u) Ko(v)
-vK,(v)K -(u)]

Valeur donnée par
les tables

-2.44.10'3

-6 . 65. 106

- 8 . 55.10'5

Valeur donnée par la
formule approchée

-2,40.10"3

-6.60.10'6

-8,45. 10"5

Erreur
relative

1.64 %

0,75 %

1 .17 %

L'erreur relative sur les intégrales (D. 10) est au maximum le double de celles du tableau.
Les intégrales calculées parles formules approchées (D. 11) ont donc des valeurs dont la précision
est supérieure à 4 % et ceci justifie l'emploi de l'approximation des arguments grands.

Nous allons voir que dans ces conditions, nous pouvons exprimer les intégrales (D. 10) en
fonction de la position de l'axe du dispositif (rayon Ro) et en fonction du rayon r de celui-ci.

Nous rappelons :

Ri = Ko " 4

u, =

v, =

et

et

et

R2

U 2

V 2

- R .

- k.«

+ — r

R2

H2

(D. 13)

Nous posons maintenant :

Ro =

- k1Rr = w,

et k a R o - v

et j k2Br = w

uo
L =

(D. 14)

u.

Compte-tenu de (D. 12), (D. 13) et (D. 14), les intégrales (D. 10) peuvent s'écrire :

f2 ^(k^ RdR = s h

(k
u

k,,) \ exp(uo + vo)

(D. 15)

Pratiquement e, qui est proportionnel à — , est petit et on peut remplacer dans (D. 15), l_e2

par (1 + e2), et négliger les termes proportionnels à e2 . L'erreur occasionnée par cette approxi-
mation a été trouvée de l'ordre de 2 % pour un dispositif de rayon r = 4 cm.
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Dans ces conditions, les intégrales (D. 10) sont données par les formules approchées sui
vantes :

RdR = sh(2w,)

J Ko(k lRR) Ko(k2RR) RdR =
1K

1R * K, [•-ifc=-è sh(w, + w2)

(D. 16)

Portons les expressions (D. 16) dans (D. 8) ; en remarquant que pour un emplacement d'irra-
diation donné, k,B, k2R et Ro sont des constantes, les intégrales IJJ se présentent comme des ex-
pressions linéaires de sinus hyperboliques dont les arguments dont (2W,), (2w2) et (w, + w2).

Nous pouvons donc écrire :

In = a,,sh(2w,) - b u sh(w, + w2)

I12 = b12sh(w, + w2)

I22 = -a22sh(2w2) + b22sh(w, + w2)

(D.17)

Les coefficients atj et by que nous introduisons dans (D. 17) sont constants pour un réacteur
donné, nous donnons leurs valeurs dans le tableau (D. 3) pour les deux piles Melusine et Siloé et
pour les premières et secondes rangées de trous d'irradiation. Ces coefficients ont la dimension
d'une surface.

Pour les deux piles, on prendra :

w i = 7i
r = 0, 144 r

= ° ' 2 7 7 (D. 18)

Nous avons t racé sur la figure (D. 2) les variations de I , , , I12 et I22 en fonction du rayon r
d'un dispositif situé dans la première rangée (Ro = 21,5 cm) des réacteurs Siloé ou Siloette.

D-4 - CALCUL DE B, ET B2

Nous savons que Bi et B2 définis en (II. 36), pouvaient se mettre sous la forme :

B2 = <P,2J22 - k2
aA2

Nous allons calculer maintenant :

(D.19)

(D. 20)

Avec les notations (D. 9) et à partir des expressions des flux réels et adjoints données en
(D. 13), les expressions de J n et J22 deviennent :

(D.21)
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A partir des développements asymptotiques (1). 11), des notations (D. 13) et (D. 14) et en faisant
les mêmes approximations qu'au paragraphe (D. 3), on déduit :

IJ[uKo(u)Kl(u)lIJ = - i

[v Ko(v) K,(v)]*2 = -ne-2*» (l + ̂ - ) sh(2w2)

i* i

(D.22)

En portant les expressions (D.22) dans (D. 21), on voit que pour un emplacement d'irradiation
donné, J,, et J22 peuvent se mettre sous la forme d'expressions linéaires en sinus hyperboliques :

cM sh(2w,) - d,, sh(w, + w2)

-C22 sh(2w2) + d22 sh(w, + w2)
(D.23)

Les coefficients cl% et dJt sont sans dimensions et sont portés dans le tableau D-3 pour les
premières et secondes rangées d'emplacements d'irradiation des piles Melusine et Siloé.

Nous avons tracé sur la figure D. 3 les variations de J u et J22 en fonction du rayon r d'un
dispositif situé dans la première rangée (Ro = 21,5 cm) des réacteurs Siloé et Siloette.

Tableau D-3

Coefficients des intégrales \v et JtJ

Piles

M
E

L
U

S
IN

E
S

IL
O

E

Emplacements
d'irradiation

Première rangée
Ro - 21,75 cm

Deuxième rangée
Ro = 29,75 cm

Première rangée
Ro - 21,5 cm

Deuxième rangée
Ro = 29,75 cm

an
(cm')

24,3

1,34

29,7

1,65

a 22

(cm2)

5,7

0,02

7 , 6

0,02

b,,
(cm2)

2 ,6

0,04

3 , 5

0,04

b,2

(cm2)

7 , 5

0,11

10,4

0,12

b33

(cm1)

18,6

0,28

24,6

0,30

1,85

0,10

2,27

0,12

c22

1,53

0,005

1,92

0,007

d,,

0,53

0,008

0,68

0,01

d32

3,76

0,05

4,75

0,07

Les intégrales 11j et JtJ sont données par :

I,, = a,, sh(2wi) - b,, sh (w, + w2)

1,2 = bI2 sh(w, + w2)

I22 = -a22sh(2w2) + b22sh(w, +w2)

J,, = c,, sh(2w,) - d,, sh(w, + w2)

J22 = ~C22 S h

w, = k, tr = 0,183 r

avec
w2 = 0,353r
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NOTATIONS

> Flux de neutrons en neutrons/cm'/sec.

J Courant de neutrons

E Energie

v Vitesse

D Coefficient de diffusion

Z Section efficace macroscopique
Ttk A 8 e d e s neutrons à l 'énergie thermique

ô Dépress ion de flux moyenne

9 Facteur de dépress ion de flux

k,f( Coefficient de multiplication effectif

Coefficie.it de multiplication en mil ieu infini

= *ff" Variation de réactivité ou antiréactivité
*err

Proportion "effective" de neutrons retardés

Inverse de la période du réacteur

Nombre de neutrons de f ission é m i s par neutrons absorbé dans un échantillon combustible

Nombre total de neutrons é m i s par f iss ion

Hauteur extrapolée du réacteur de géométr ie cylindrique

k a

ÔP

w

r\

v

He

a2

Rc

Ro

V

VP

P

a

s

f

J,

In,

= (—) Laplacien radial en géométrie cylindrique
VH/

Rayon critique du réacteur de géométrie cylindrique

Distance entre l'axe du réacteur et celui d'un dispositif expérimental

Volume du réacteur

Volume perturbé

Probabilité d'absorption

Indice relatif à l'absorption

Indice relatif au transport

Indice relatif à la fission

Fonction de Bessel de première espèce d'ordre n

K, Fonctions de Bessel modifiées de première et seconde espèce, d'ordre n
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NOTATIONS PROPRES A LA THEORIE A UN GROUPE DE NEUTRONS THERMIQUES (CALCULDES
DEPRESSIONS DE FLUX

i Indice désignant le milieu

k Inverse de la longueur de diffusion

k = "TT ° U k = -D + a

S Source de neutrons thermiques

$» Flux thermique non perturbé dans le milieu infini

NOTATIONS PROPRES A LA THEORIE A DEUX GROUPES DE NEUTRONS

«S- Flux non perturbé

$ Flux perturbé

$* Flux adjoint

i , j Indices se suivant dans cet ordre et désignant respectivement le groupe et le milieu

groupe rapide

'2 groupe thermiqueindice i j ,

(c désigne le coeur
indice j J R d é s i g n e l e réflecteur
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