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SECURITE DANS LE CONTROLE DES PILES ATOMIQUES (1962)
Sommaire. — Nous avons abordé le problème de la sécurité dans le
contrôle des piles atomiques à la suite de notre participation
d'une part aux avant—projets de plies atomiques du CE.A. et d autre part à l'examen au sein de la sous—commission de sûreté des
piles, de la sécurité des piles du CE.A. en fonctionnement ou en
projet.
Nous avons été amenés à nous intéresser alors aux risques
encourus par les piles pendant leur fonctionnement et par là même
à leur comportement en régime dynamique.
Ce travail traite principalement de l'importance des sécurités intrinsèques, de l'influence des variations de réactivité
sur les évolutions de puissance en régime d'accident et du développement d'appareillages de sécurité robustes et de fonctionnement
très sûr.
L'accident de démarrage a été particulièrement développé
aussi bien pour les piles à bas flux où un compromis est à faire

CEA 2174 - FURET Jacques
SAFETY PRECAUTIONS IN ATOMIC PILE CONTROL (1°/62)
Summary. — We have been led to study the problem of safety in atomic pile control as a result of our participation on the one hand
in the planning of C.E.A. atomic piles, and on the other hand in
the pile safety sub—commission considering atomic pile safety of
operational or planned CE.A. piles.
We have thus had to consider the wishes occurring in piles
during their operation and also their behaviour in the dynamic state
The present work deals mainly with the importance of in—
trinsec safety devices, with the influence of reactivity variations
on the power fluctuations during accidental operation, and with the
development of robust and reliable safety appliances.
The starting—up accident has been especially studied both
for low-^Tlux piles where a compromise is necessary between the response time of the safety appliances and the statistical fluctuations
and for high—flux piles where xenon polsonning has an effect on the
lower limit of the velocity of reactivity liberation.
The desirability has been stressed of automation as a safety factor in atomic pile control.

entre la vitesse de réponse des dispositifs de sécurité et les
fluctuations statistiques, que peur les piles à haut flux ou l'empoisonnement xénon intervient du coté limite inférieure de la vitesse de libération de reactivlté.
L'intérêt du développement de l'automatisme dans le contrôle
des piles atomiques comme facteur de sécurité a été souligné.
Les détails nécessaires à la compréhension de tous les
schémas des appareils mis au point sont donnés.

The details required for an understanding of the diagrams of the apparatus are given.
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S O M M A I R E

Nous avons abordé le problème de la sécurité dans le
contrôle des piles atomiques à la suite de notre participation d'une part
aux avant-projets de piles atomiques du C E . A. et d'autre part à l'examen au sein de la sous-commission de sûreté des piles, de la sécurité
des piles du C E . A . en fonctionnement ou en projet.

Nous avons été emmenés à nous intéresser alors aux risques encourus par les piles pendant leur fonctionnement et par la même
à leur comportement en régime dynamique.

Ce travail traite principalement de l'importance des sécurités
intrinsèques, de l'influence des variations de réactivité sur les évolutions
de puissance en régime d'accident et du développement d'appareillages de
sécurité robustes et de fonctionnement très sûr.

L'accident de démarrage a été particulièrement développé
aussi bien pour les piles à bas flux où un compromis est à faire entre
la vitesse de réponse des dispositifs de sécurité et les fluctuations statistiques, que pour les piles à haut flux ou l'empoisonnement xénon intervient
du côté limite inférieure de la vitesse de libération de réactivité.

L'intérêt du développement de l'automatisme dans le contrôle
des piles atomiques comme facteur de sécurité a été souligné.

Les détails nécessaires à la compréhension de tous les schémas des appareils mis au point sont donnés.
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Chapitre

I

SECURITE-DE FONCTIONNEMENT DES PILES ATOMIQUES
ET LES RISQUES ENCOURUS LORS D'INCIDENTS LIES A
CE FONCTIONNEMENT

Nous sous-entendons ici par sécurité de fonctionnement des
piles atomiques leur protection contre les dommages qu'elles peuvent subir
au cours d'incidents liés à leur fonctionnement.
Nous n'envisageons
nes travaillant autour des piles
d'habitation à proximité de ces
ces risques sont en partie liés

pas les risques encourus par les personatomiques ou se trouvant dans des zones
dernières. Il est évident néanmoins que
au bon fonctionnement des piles atomiques.

En général on envisage deux critères de sécurité : le critère
économique et le critère humain.
Le critère économique de la sécurité est lié au prix de. revient des installations, aux frais de réparation à faire en cas d'incident,
aux frais d'amortissement (c'est-le cas en particulier des piles de puissance productrices d'énergie,) etc..
Le critère humain de la sécurité consiste à imposer que le
nombre moyen d'accidents de personnes liés aux incidents susceptibles de
9e produire pendant le fonctionnement des piles atomiques soit inférieur au
nombre d'accidents qui se produisent dans toutes les autres industries
(chimique, minière, mécanique, e t c . . . ) . La comparaison de ces deux
critères qui permet,de choisir le plus sévère peut être faite sur une base
économique à condition d'affecter un prix à la vie humaine, prix fixé par
exemple par des compagnies d'assurances. Cette comparaison a été faite
par certains auteurs qui montrent alors que le critère économique est plus,
sévère que le critère humain* Même si cette notion de prix de la vie
humaine est très contestable, il est'intéressant de souligner à la laimière
des résultats de ces travaux que le Critère économique et le critère humain de la sécurité sont compatibles.

Référence

[l]
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1.1 - Risques concernant le niveau des radiations et les produits de
fission libérés.
Le risque fondamental est l'accident grave dû à l'ampleur
excessive prise par la réaction en chaîne. Il peut entraîner la rupture
des gaines entourant les barreaux combustibles, la combustion de ces
derniers dans le fluide qui les entoure, la dispersion alors d'oxydes empoisonnés par le plutonium et les produits de fission dans l'installation,
le local - pile et même aux alentours. Ce risque est d'autant plus grave
lorsque la formation des produits de fission est arrivée à saturation avant
l'accident. Leur activité Y est approximativement de l'ordre de 6 curies
par watt de la puissance de la pile.
Le manque d'information sur la quantité des produits toxiques* libérés en cas d'accidents de ce genre est une gêne sérieuse pour
déterminer les risques encourus par les personnes du point de vue i r r a diation et contamination.
De nombreux calculs ont été faits concernant l'évaluation des
risques dans ce domaine par beaucoup d'auteurs avec différentes hypotheses.
La figure 1-1 montre par exemple la décroissance après a,rrêt de l'activité
Y d'une pile atormique à neutrons thermiques de 1000 MW et (on suppose
ici que le temps de séjour des barreaux dans la pile est ^ 10° s) la
courbe de la figure 1-2 indique la dose reçue, &. lculée par une personne
en vue directe du centre d'un nuage où s'accumule 1 p. 100 des produits
de fission libérés à la suite d'un accident sur une pile de même puissance;
ce nuage est supposé fixe dans le temps; on peut constater que la dose
reçue dopasse encore 25 roentgen à 6 miles environ .
Les courbes de la figure 1- 3 calculées par MC KINLAY
indiquent

*. Référence

[2]
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VARIATION

DE LA DOSE D'IRRADIATION

DUE AUX PRODUITS
LIBERANT

1017 FISSIONS
D'après

10

DE FISSION

EN

tf

LIES A UN ACCIDENT

(SANS

PROTECTION)

Mac Kinky.

Distance de La source 90cm

Dose Roentgen

10

Distance de la source 3 m

Distance de La source 9 m

^

70
temps/secondes

- 15 la variation de la dose dfirradiation en 7 due aux produits de fission liés
à un accident se produisant sur une pile à uranium de puissance très
17
faible et libérant 10 fissions, la pile n'étant pas munie de protection.
Dans le tableau de la figure l-4,on a indiqué les résultats des
calculs faits par C. E. BELLERIDGE, concernant la distance maximum
permise pour la dose inhalée d'Iode en fonction d'excursions de puis. succédant «^
sance de différentes amplitudes/ une marche continue à 100 W d'une
pile à uranium 235. BELLERÏDG& suppose ici qu'il n'y a pas confine135
ment des produits de fission ; il englobe dans l'iode inhalée
I et

I,

I et prend pour dose permise 25 rad, ce qui correspond appro-

ximativement à la dose maximum admissible pour la thyroïde de l'enfant.
Tableau - (figure 1-4)
Distance maximum permise pour la dose (1) inhalée d'iode (2) en fonction
d'excursions de puissance de différentes amplitudes et une marche continue
de la pile à 100 W
Nombre de
fissions

Distance de la
pile

3 10 17

140 m

10 18

170 m

10 19

450 m

10 20

1 500 m

V

Référence

(l) dose prise égale à
25 rad pour la
thyroïde de l'enfant

13U

(d'après G. E. BELLERIDGE)
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Pour les piles atomiques expérimentales de faible puissance,
lorsque se produisent des accidents liés à des excurcions de puissance,
les irradiations sont approximativement proportionnelles aux énergies
libérées.

Ces énergies sont approximativement connues et nous indiquons ci-dessous les valeurs données par NICHOLLS.

Tableau - (figure 1-5)

Energies moyennes libérées lors d'accidents liés à des excursions de
puissance se produisant sur des piles atomiques de puissance nulle.

Caractéristiques de
la pile

Nombre de fissions
pendant le 1er pic.

Nombre de fissions

total

Volume Uranium - Eau
^ 100 litres

!0 1 6

io17

io17 - !0i8

Volume Uranium - Eau
^ 1 000 litres

io17 - io18

i o 1 8 - !019

Uranium modérateur
solide

10 17

io19

i o 1 8 - IO 20

-

-

(d'après C. M. NICHOLLS)

~ 17.On sait que dans ce genre d'accident, l'énergie libérée pendant le premier pic est de beaucoup la plus importante.
Les doses d'irradiation approximatives pour ces accidents
peuvent se calculer et nous indiquons ci-dessous (figure ^-6). Les résultats
obtenus par C. M. NICHOLLS dans le cas où il n'existe pas de protection radiologique autour de la pile.

Tableau - (figure 1-6}
Doses d'irradiation approximatives en fonction de la distance pour
des accidents qui libèrent différentes énergies (sans protection)

INombre de fissions

Doses

10 1 7

io18

iO 19

io20

50 p. 100 Létale
(rsj 500 roentgen)

4, 5 m

14 m

50 m

150 m

Exposition accidentelle
(25 roentgen)

20 m

65 m"

225 m

750 m

(d'après C M . NICHOLLS),
Sur la figure-1-7» on a porté les résultats des calculs faits par
C. M. NICHOLLS dans le cas où l'on tient compte d'une protection en
acier, pour un accident survenant à une pile de puissance nulle et qiii
IO

A

libère 10

fissions.
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Tableau - (figure i_7)
Doses d'irradiation approximatives en fonction de la distance pour un
accident qui libère 10

18

fissions (avec une protection d'acier variable)

Protection
Doses

2, 5 cm
Acier

50 p. 100 L«t*le

4 m

15 cm

Acier
2, 7 m

30 cm
Acier
1, 8 m

25 roentgen
(Exposition accidentelle)

i8 m

12 m

8 m

12 roentgen
(exposition d'intervention)

26 m

18 m

11 m

(d'après C M . NICHOLLS)
L'histoire de l'exploitation des piles réparties dans le monde
illustre le soin avec lequel l'étude de leur sécurité est faite et l'intérêt
qu'on porte à des dispositifs d'arrêt rapide en cas d'incident. Les statistiques montrent que sur 83 piles existant dans le monde en 1956, on
avait totalisé 240 années de fonctionnement continu sûr, de; •//"; lr~ première divergence en 1943. Sur un grand nombre d'arrêts raoic'c;, i l
semble que moins de 2 p. 100 furent suivis de conséquences graves pour
les installations ou les personnes.

Sir John COCKROFF disait à la fin de la Deuxième Conférence
Internationale de Genève, 1958, que le fonctionnement des piles semblait
beaucoup plus sûr qu'en 1955. Les progrès faits du côté stabilité, résisff
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tance mécanique des enceintes, instruments électroniques et contrôle
sont tels, ajoutai!.-il, qu'on peut prévoir en toute sécurité l'installation
des nouvelles piles dans des sites situés dans des régions beaucoup
plus habitées. A cette conférence, on n'a pu évoquer, en effet, que trois
accidents d'installations nucléaires ayant eu lieu depuis 1955. Ils entraînèrent des dégâts matériels importants certes, comme l'arrêt définitif d'une pile, mais, fort heureusement, aucune conséquence grave
pour la santé des exploitants ou des populations. Malgré cette grande
sécurité de fonctionnement, qu'il est difficile de retrouver dans beaucoup d'autres industries, des accidents se sont néanmoins produits.
Nous allons essayer de résumer rapidement ceux pour lesquels ont été faites des publications. Et, après l'énumération de ces
accidents, nous essayerons de définir les causes d'accidents d'une pile
atomique et les méthodes, ou les dispositifs, qui permettent de- les
éviter.

1. 2. Rappel des principaux accidents connus

1. 2. 1.

Ils ont été plus nombreux au début de l'ère atomique, époque
où les connaissances en physique des réacteurs n'étaient pas encore
très développées. Ces accidents ont eu souvent pour cause,
des erreurs de manipulation, telles que le retrait manuel de barres de
contrôle sur un ensemble sous critique : quatre expérimentateurs furent
ainsi soumis à une dose d'irradiation élevée à Hanford (U. S.A. )

En 1945, à Los Alamos (New Mexico), plusieurs accidents
Référence
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235
eurent lieu sur des ensembles critiques à
U avec de l'eau ordinaire
comme réflecteur. Un de ces ensembles en particulier devint critique
par adjonction de matériaux modérateurs, une panne mécanique grossière empêcha de baisser rapidement le niveau de l'eau pour stopper
la réaction en chaîne, l'activité qui en résulta fut suffisante pour soumettre deux expérimentateurs à un rayonnement anormal. A Hanford,
à la même époque, il y eut des incidents analogues au cours( d'études
sur les dangers des solutions de plutonium ; il n'y eut que des dégâts
matériels. Par la suite, on se montra plus prudent au cours des expérimentations, et on se mit à utiliser des télécommandes pour exécuter
toutes les manoeuvres et les manipulations sur piles. Des pannes de
mécanismes entraînèrent, de 195i à 1954, trois accidents qui n'eurent
pour conséquences que des dégâts matériels.
Des erreurs de calcul, au début0 furent aussi la cause de surcriticalités qui,l« bins Souvent n'entraînèrent pas d'accidents de personne.

. 2. 2.

^£Çidenisdûsàdesfausse£

Ces fausses manoeuvres ont souvent été faites pendant des
mesures ou des essais effectués sur les barres de contrôle.
A Los Alamos (New Mexico, USA) en 1949, en déterminant
le temps de chute des barres de sécurité, deux barres de contrôle de
la pile furent retirées manuellement du coeur. L'ensemble devînt critique sans qu'on puisse s'en rendre compte (aucun appareil de contrôle
n'était branché). Le coefficient de température négatif permit seul de
stopper la divergence. Un seul expérimentateur fut soumis à une dose
d'irradiation anormale.

Référence
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A Argonne (National Laboratory, USA) en juin 1952, lors
de la mise en place de nouvelles barres de contrôle, on décida de commander, à partir du tableau de commande, le retrait progressif d'une
d'entre elles qui devait entraîner la divergence de la pile. Sans-réfléchir
un opérateur alla au-dessus de la pile pour la retirer manuellement,
beaucoup plus vite. La pile devenant très rapidement surcritique, une
explosion se produisit et il laissa alors rapidement tomber la barre de
contrôle qu'il tenait. Quatre personnes furent soumises à des doses
d'irradiation égales à plusieurs fois la dose normale, la cuve et les
fixations de la pile furent endommagées, les barreaux de combustible
déformés.
Sur la pile américaine E. B. R. I., au cours d'expériences de
montée en puissance à partir de niveaux très faibles, on savait que le
coefficient de température était négatif. On décida de ne pas toucher
aux barres de contrôle et de n'agir que sur la vitesse du fluide réfrigérant.- On supprima le pilotage automatique et seule une commande manuelle restait à la disposition du conducteur de pile. A la suite d'un
malentendu entre expérimentateur et conducteur de pile, les barres de
sécurité qui devaient à un instant donné être introduites rapidement ne
le furent qu'à faible vites&e. Le taux d'antiréactivité fut ainsi insuffisant
pour arrêter rapidement la pile. Plusieurs barreaux de combustible
fondirent. Malgré un niveau de radiations intense, il n'y a pas eu d'accident de personne. On-eut seulement à déplorer une légère contamination du fluide réfrigérant NaK et des difficultés de déchargement des
barreaux combustible fondus.

Référence [b ]
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1.2.3.

- Ac ci dent,s_ .dûs. _à _de_s. J>anne_s. _d'appareillages éle_ctri :
q.iie_s_ _ele.çtr oni.que_s_ .ou .mécanique s .

On peut citer l'accident survenu à la pile américaine SRE
en 1959 où de graves dégâts ont été causés aux éléments combustibles.
Des anomalies du côté fluctuations spaciales de puissance avaient été
observées, ce qui entraînait aussi des anomalies du point de vue répartition des températures. £ a cours d'une nouvelle marche des oscillations
se produisirent dont l'une avait une pseudo période de 7,5 secondes. JLa
pile fut alors arrêtée manuellement. Lia sécurité qui devait fonctionner
à partir du seuil de période inférieur a 10 secondes (sécurité liée à un
enregistreur) ne fonctionna pas.

La cause des fluctuations n'a pas été déterminée avec précision (diminution du coefficient de température du graphite avec la température ambiante, formation de vide, entraînement de gas dans le fluide
réfrigérant). On mit seulement en évidence un peu plus tard que le contact de l'enregistreur utilisé pour le déclenchement de la sécurité période
n'était sensible qu'à des variations lentes de période, mais non à des varia
tions rapides (à cause de l'inertie de l'équipage ),

Un accident important est survenu sur la pile canadienne NRX
le 12 décembre 1952. Cette pile n'était pas sans défaut en ce qui concerne la stabilité et la sûreté de fonctionnement. L'eau lourde sert de
modérateur et le refroidissement des barreaux combustibles est effectué
à l'aide d'eau ordinaire. Le pouvoir absorbant de l'eau légère l'emportant
sur ses qualités modératrices, la présence de celle-ci est défavorable
à la réactivité , Si un excès de puissance provoque une vaporisation de
l'eau légère, la pile a tendance à s'emballer.

Référence
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L'accident s'est produit au cours d'expériences effectuées à
faible puissance, 10 p. 100 des barres d'uranium avaient un débit d'eau
de refroidissement réduit. A la suite de défaillances humaines et d'un
concours de circonstances particulièrement défavorables, une panne
mécanique du système d'arrêt de la pile entraîna une brusque augmentation de la puissance. AJors qu'en marche normale, la puissance de la
pile était de 30 MW, il y eut une excursion de puissance rapide avec un
maximum de 100 MW et une énergie libérée de 1 800 MWs. Ce qui entraîna la fusion de nombreux barreaux de combustible, o|es ruptarei (te g i

ettme dispersion importante des produits de fission dans l'eau eh le gaz auxi
liaire de refroidissement. Il fallut démonter entièrement la pile et on
se heurta à de grosses difficultés de décontamination. La pile, complètement modifiée, ne put redémarrer que le 17 février 1954.

Un incident se produisit sur la pile américaine ETRE 3.' La
pile étant en fonctionnement normal, le pilotage automatique était en service. Soudain l'aiguille de l'enregistreur de période allant en butée basse
de l'échelle, le servomécanisme appliqua alors un signal <C 0 au dispositif de commande de la barre de contrôle qui se mit à sortir du coeur.
L'excursion de puissance ne fût arrêtée que par une perte de réactivité
liée à la fusion d'une partie du combustible. Une chute de barres eut lieu
néanmoins, grâce au fonctionnement d'une sécurité-température par
fusion des fils d'un thermocouple qui se trouvait dans le combustible
fondu.

Les causes de l'accident n'ont pas été très nettement définies.
On remarqua néanmoins que la valeur de la haute tension du*«cWibre d'i

tion de contrôle n'était <jue de ?46VolU au lieu de -I Soo volts (v<al eu v nomi
nale). De plus, un filtre de bruit utilisé pour d'autres expériences avait

*? Référence [ 7 |
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été laissé branché, limitant ainsi le courant susceptible d'être délivré
par la chambre. On prouva ainsi que la chambre d'ionisation ne pouvait
pas débiter le courant de 0, 84 mA nécessaire pour faire fonctionner
la sécurité par dépassement de puissance.

1.2.4. A cci <d ent s_ dûs_à_ l^^onception J.nitiale_de _la jpile _ou
cl e
On peut classer dans cette catégorie, l'accident malheureux
qui eut lieu sur la pile expérimentale à uranium naturel et eau lourde
de l'Institut de Sciences Nucléaires "Boris Kidric" de Belgrade en Yougoslavie (octobre 1958). Aucune protection n'avait été prévue autour de
la cuve. De plus, le remplissage de cette dernière avec de l'eau lourde
pouvait s'effectuer sans qu'au préalable une chaîne de mesure soit mise
en service. Le fonctionnement de la pompe de remplissage n'était pas
minuté. On mit cette dernière en service sans suivre le niveau d'eau
atteint. Le réacteur devint suroritiVpfe alors que cinq physiciens se trouvaient à proximité de la cuve. Ils subirent des doses d'irradiation atteignant pour certains la dose létale (^5QO Roentgens).

Il faut aussi citer l'accident survenu sur la pile anglaise n° 1
de Windscale le 10 octobre 1957. On sait que les piles anglaises de Windscale sont plutonigènes ; elles utilisent comme combustible de l'uranium
naturel, sont modérées au graphite et refroidies à l'air. Pendant le
deuxième recuit effectué sur le modérateur en graphite de la pile n° 1 par
rechauffage nucléaire (divergence de la pile sans refroidissement), 150
barreaux de combustible d'uranium ainsi qu'une partie du graphite prirent feu à la suite de rupture de gaines. Certains produits de fission
furent déversés aux alentours de Windscale. On dut noyer la,pile pour
stopper l'incendie. On n'eut pas à déplorer d'accidents de personnes, les
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habitants de la région de Windscale furent seulement privés de lait pendant quelques jours. La pile était inutilisable après accident. Devant
l'ampleur des réparations à faire et des modifications à apporter à la
pile n° 2, l'Atomic Energy Authority décida d'arrêter définitivement les
2 piles de Windscale.
En 1952, lorsque fut étudiée la construction de ces piles, on
connaissait mal l'effet Wigner et les moyens de le combattre. C'est
ce qui explique sans doute que l'on n'ait pas prévu, pour les opérations
de rechauffage du graphite, l'installation d'instruments de mesure thermodynamique en plus grand nombre (en particulier du côté thermocouples) et, en fonctionnement normal, une température d'entrée du
fluide réfrigérant plus élevée. A partir de ces accidents connus on peut
essayer de définir les différentes causes probablesdd'accidents d'une
pile atomique et les remèdes qui peuvent être apportés pour les éviter.

1.3.

Différentes causes probables d'accidents d'une pile atomique et
les Precuitiofio àr,rc-ridre pour éviter ces accidents.
1. 3. 1.
Ces accidents peuvent avoir pour causes des erreurs de char-

gements : l'assemblage du coeur peut être réalisé correctement mais
être néanmoins plus réactif que prévu. Il peut y avoir aussi utilisation
d'un combustible plus enrichi que prévu ou encore, par exemple un nombre de plaques supérieur à celui prévu pour un élément combustible. Les
conséquences de cette criticalité accidentelle sont le haut niveau de radiations, l'élévation de température, voire même la fusion des éléments
combustibles avec dispersion des produits de fission et des sources.
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II y a lieu de faire vérifier les calculs de réseau par plusieurs
physiciens, d'avoir une procédure très stricte dans le cas du stockage
avec plusieurs enrichissements (double vérification souhaitable), d'être
très prudent pendant les périodes de chargement, enfin, l'excédent
d'antiréactivité disponible doit être toujours supérieur à la plus grande
réactivité susceptible d'être introduite dans le coeur. Un coefficient de
température du combustible

< 0 sera toujours recherché.

Des accidents peuvent se produire aussi à la suite d'addition
de réactivité à partir de l'état sous critique ou critique. C'est ainsi que
dans le cas d'inondation ou remplissage accidentel de la cuve de la pile
aussi bien avec le modérateur normal qu'avec tout autre liquide ou gaz
des quantités importantes de réactivité peuvent être libérées. Par
exemple l'introduction accidentelle d'un matériau hydrogène dans le
coeur d'une pile rapide pvuh conduire 3 un ^ccioient hrès grave. Il faut éviter
que des conduites d'eau ou de vapeur se trouvent au-dessus du coeur
pile. Il y a lieu de faire une vérification sérieuse des étanchéité et de
disposer de plusieurs arrêts d'urgence et même de vidange rapide liés
à des mesures neutroniques. L'introduction d'eau froide dans un coeur
chaud peut aussi entrainer une augmentation de réactivité. Il faut alors
apporter un soin attentif au mauvais fonctionnement des vannes et des
pompes pouvant entraîner l'introduction dfeau froide dans le coeur.

Une nouvelle disposition géométrique du matériau fissible
peut aussi libérer de la réactivité. Cette nouvelle disposition peut être
entraînée par la fusion totale ou partielle des éléments combustibles
et leur répartition en une géométrie critique, ceci est surtout valable,
bien entendu, pour les piles rapides. Il faut éviter la fusion du coeur
et étudier la répartition du liquide de fusion éventuelle en une géométrie
non critique. L'utilisation de fusibles pourra être faite pour séparer

* Séparation
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le coeur en plusieurs parties en cas de fusion.
Enfin de la réactivité peut être aussi libérée par des retraits
d'absorbeurs fixes ou mobiles: retrait par erreur de barres de contrôle
à grande vitesse avec dépassem nt de butées fixes, déplacements d'absorbants fixes,d'encombrement réduit,ou se présentant sous forme d'expériences d'irradiation. Il faut aussi rendre impossible la chute dans

le coeur d1 elements cowitushibWs . Les
systèmes d'arrêt d'urgence doivent être assez efficaces pour éviter l'accident lié au retrait à vitesse maximum de toutes les barres de contrôle.
Des verrouillages électriques et mécaniques doivent empêcher le retrait
intempestif des barres de contrôle. Les absorbants ne doivent être introduits dans le coeur qu'à la condition qu'il soit impossible qu'ils
sortent intem.pestivern.ent ou qu'ils puissent fondre.

1. 3. 2.

A£Ç2dejrts_okm_en^jiù^nt_^
H1^ Aérateur.

L'élévation de température du combustible ou du modérateur
peut provenir de causes nucléaires déjà citées, de la diminution du
débit du fluide réfrigérant, de la diminution de pression du fluide réfrigérant, du manque de contrôle du système d'évacuation des calories
et éventuellement de l'incendie. Il faudra le plus souvent disposer d'appareils d'alerte avec des vitesses de réponse convenables de façon à
pouvoir mettre en jeu des actions rapides automatiques susceptibles
de limiter les conséquences des accidents. Il est toujours nécessaire de
prévoir un système susceptible d'évacuer en toutes circonstances la
puissance résiduelle.
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1.3.3.

Accident s_ e_nt£aîhés_jpj^rJ.e_ _feu.

Le feu pourra être la cause directe d'un accident nucléaire
ou d'une réaction chimique. En général, pour les piles au graphite, la
capacité thermique du modérateur est très importante et il faudra une
source de chaleur très importante pour l'enflammer. Les possibilités
de combustion du combustible et de son gainage sont toujours à envisager. Il faudra le plus souvent que la pile soit placée dans un bâtiment
résistant au feu ; les matériaux inflammables seront à exclure de ce
local.
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Chapitre II
LES ACCIDENTS PROBABLES PENDANT LE FONCTIONNEMENT DES
PILES ATOMIQUES.

Les accidents qui sont les plus probables pendant la vie d'une
pile atomique et qui sont le plus souvent envisagés dans les études concernant la sécurité sont : l'accident de démarrage et l'accident de réfrigération.

2.1. Accident de démarrage.
C'est souvent pendant cette période de marche de la pile que
les accidents les plus graves sont susceptibles de se produire. L'accident est souvent fonction à la fois des caractéristiques nucléaires et
thermodynamiques de la pile et du taux d'insertion de réactivité. Dans
la gamme des puissances de démarrage, les coefficients de température de réactivité ne peuvent pas, le plus souvent, jouer car la puissance
thermique dégagée est taiDle. .Aussi, le démarrage d'une pile demeure
certainement une des opérations les plus délicates dans sa conduite.
Il est fondamental de pouvoir suivre à tout instant dans cette opération
l'évolution de la puissance neutronique et veiller à ce que cette évolufcion
Soit limitée pdf le tjux des neutrons retardés. Nous donnerons un peu
plus loin quelques indications sur les relations qui définissent la puissance neutronique et la période d'évolution de cette puissance en fonction de la vitesse de libération de réactivité.

*
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2. 2. L'accident de réfrigération.
Cet accident est lié aux pannes intervenant sur le système d'éva

cuation des calories, pdr exemple U ruphinc C)M circuit
ÔW Sdit

flu'il

<?sh impossible d'annuler complète-

ment la puissance neutronique d'une pile une fois qu'elle a fonctionné
à quelque puissance. Même si toutes les barres de contrôle, compensation et sécurité sont à l'intérieur du coeur, la puissance résiduelle
n'est jamais nulle. Par exemple, pour une pile à uranium naturel sans
source, modérée au graphite, elle est due aux fissions spontanées et
ne dépasse jamais quelques milliwatts, même pour une pile de puissance. Pour une pile à modérateur à eau lourde, ou béryllium qui a
déjà fonctionné, les rayons 7 issus des produits de fission qui se sont
accumulés dans l'uranium sont capables de dissocier les noyaux de deuterium du modérateur et de fournir des neutrons dont le nombre peut
être très supérieur à celui émis par les fissions spontanées.

En dehors de cette puissance neutronique résiduelle qu'on ne p

is annuler, une énergie calorifique now nejiijeable est" fournie pdr U dé
sirttcjrdtion des produit «|e fission accumulée da*& 1er Wreaux
lorsqu'une pile a fonctionné.pendant un certain temps. Cette énergie
représente environ 6 p. 100 de la puissance calorifique de la pile après
quelques secondes d'arrêt et ne décroît ensuite que lentement suivant
-0 2
une loi en t

'

si t représente le temps (loide WAY-WIGNER). Ainsi

un élément d'uranium qui a travaillé J jours consécutifs à la puissance
Po dégage, après un arrêt de t jours, une puissance approximative
égale :

P = 5 , 9 . 10* 3 Po
*
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Cette formule n'est qu'approchée et ne vaut que pour des
arrêts t dépassant 10 seoondes.
un

foMcfionne**ienk

Je

Or» peut

lofcque

constater

durée, l<i

cju'aprcs

f>ui5~

SAMCe résiduelle est loin d'être négligeable pour une pile de puissance. Sa loi de décroissance en fonction du temps est sensiblement
exponentielle.
Sur la figure 2-1 a été tracée la courbe de la variation de la
puissance résiduelle totale et de la puissance j3 7 en fonction du temps
pour un élément combustible du type EL 3 enrichi à 1, 6 p. 100 et placé
près du centre, cet élément ayant séjourné en pile pendant 120 jours,
la marche de la pile étant de 17, 5 MW.
Sur la figure 2-2, on a porté les résultats des calculs faits à
ANL (USA) concernant la pile MTR et la pile de Brookhaven. Les courbes représentent l'évolution de la température après arrêt complet du
système de réfrigération.

Ces élévations rapides de température qui peuvent entraîner
la fusion du coeur sont dues aux valeurs élevées des puissances spécifiques. En effet, dans les piles atomiques de puissance, les puissances
spécifiques sont beaucoup plus importantes que dans les installations classiquesde production d'énergie. C'est ainsi que si dans une chaudière
moderne on a quelques watts / litre,, pour une pile à neutrons thermiques on a quelques dizaines de kilowatts/ litre, alors que pour une pile
à neutrons rapides on a quelques centaines de kilowatts/litre.

Aussi, il apparaît de plus en plus que pour les piles atomiques
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de puissance un des accidents les plus graves est celui du défaut de r é frigération, manque de débit, élévation de température du combustible,
obstruction d'un canal. Par ailleurs, pour ces piles il est toujours nécessaire de disposer d'un ou plusieurs circuits de secours d'évacuation de la puissance résiduelle après arrêt complet de la réaction en
chaîne, ces circuits doivent même posséder plusieurs sources d'alimentation en énergie. En effet, il faudra parfois

- évacuer cette puis-

sance résiduelle plusieurs mois après arrêt, pour ne pas risquer dcéchauffement du^combustible.
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Chapitre III
EVOLUTION DE LA PUISSANCE NEUTRONIQUE EN REGIME
D'ACCIDENT.

.L'évolution de la puissance neutronique est fonction de la
réactivité et cette réactivité peut varier à la suite du déplacement des
barres de contrôle,de pilotage,ou de sécurité,o\à pdtr rnodi Pi'cation du. coeur
de la pile. La loi de variation de la réactivité permet de déterminer
au moyen des équations cinétiques, la loi d'évolution de la puissance, Les
équations cinétiques s'exprimant par les relations suivantes :

î-m

dt

-

f - P n« ,+_

9

l

X

iCi

P.
dt

=

"F"

n

- \Ci

(3

'2)

dans lesquelles :
n

puissance neutronique,

e

vie moyenne des neutrons dans la pile,

t

la réactivité,

P

fraction des neutrons retardés émis par-un neutron de fission,

ci

concentration de l'émetteur de neutrons retardés de groupe i,

i

fraction des neutrons retardés émis par l'émetteur de groupe
i pour un neutron de fission,
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\.

: constante de désintégration de l'émetteur de neutrons retardés
de groupe i.
Ces équations peuvent être simplifiées :
sous la forme dite à "un seul groupe de neutrons retardés" :

dn
dt

f

B

f ( l -P)9

1

n

+ XC +-S

= | „ - XC

dans lesquelles C et

(3-3)

(3-4)

A sont respectivement la concentration des

émetteurs de neutrons retardés et \

la constante de désintégration

À. —

4-

\

Quelle que soit la forme adoptée, la résolution précise des équations
cinétiques : équations différentielles non linéaires, ne peut être obtenue
qu'au moyen de calculatrices électroniques : machines analogiques ou
machines digitales.
Néanmoins, certainç auteurs s'appuyant sur des hypothèses
simplificatrices ont apporté des solutions pratiques applicables en
général à des cas particuliers.
3.1.

Evolution de la puissance neutronique sans tenir compte du coefficient de température.
On suppose dans ce cas que f n'est pas affecté par l'évolu-
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tion de n. Il s'agit alors de calculer cette évolution lorsqu'on impose
à P une loi de variation quelconque.
En faisant l'hypothèse que l'on part d'un état d'équilibre en
régime sous-critique, WAL.LACH donne une solution générale du s y s tème d'équations (3-1) et (3-2) exprimant l'évolution de la puissance
en fonction du temps :

n (t) = a

I

)

(1+ y ^ )

a

e X ( ^ o+ a t

P)

"*2a

X

d x (3-5)

<* étant uvie constante cjeterwuvtee pair Us conditions initiales;
f êhànt définie pa* l'égalité p=g+«at ; yj dht/ré^cfiv'tté
initiate e t ^ vitesse de libén/fcion de réàcbivîte en pcm/sCette relation s'écrit, dans la théorie à un seul groupe de
neutrons retardés :
—
1+

n(t) = £ / (

^r)

_i

a

e

X

o+

2

2 a

d

x

(3-6)

fc étant également une constante déterminée par les conditions initiales.
La période en fonction du temps s'exprime par la relation
suivante :
oo

xa
T

n(t)

e

V

o

at

-

p)

-2

1a 9 x 2

dx
,,

^
(l +—
-—)
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Les intégrales de ces relations ne sont calculables que
lorsque le terme — est entier ; même dans ce cas on est souvent conduit à de longs calculs surtout du côté des développements asympto tiques.
HURWITZ a montré que pour de faibles vitesses de variation
de réactivité, l'intégration des équations cinétiques par la méthode de
BRILL.OIN-WENTZEL-KRAMER conduit à l'expression :

Jt
n (t) - nQ f (t) 8

T
°

(3-8)

n (t) étant la puissance neutronique au temps t,
n

la puissance neutronique au temps d'origine t

f(t)
1

une fonction qui dépend uniquement du temps t

—

l'inverse de la période au temps t, extraite des courbes de
Nordheim. (Période correspondant à la réactivité insérée au
temps t).
HURWITZ admet que l'on peut représenter dans ces calculs

•=, par une fonction approximativement linéaire ou exponentielle selon
que la réactivité est inférieure ou supérieure à ^ . II admet aussi
qu'au-delà de la criticalité en neutrons prompts f (t) est une constante.

Dans le cas où l'on tient compte de plusieurs groupes de
neutrons retardés et lorsqu'on utilise un calculateur du type analogique
pour déterminer l'évolution de la puissance sur un grand nombre de
décades, il est nécessaire de procéder à des réaffichages périodiques
avec changement d'échelles, ou de modifier la forme des équations cinétiques.
*
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Si l'on fait apparaître la période T, on a alors

e

T
dy

i

"dT

* /
y

*i
=

T

"

x

y

i i

i
" "T"

(3

"9)

dz
dt
déduites des relations (3-1) et (3-2) en posant :
C

1 = 1 dn
T • ' n dt

y

i
~ "n"

.

3

i

et

Z

S
" T
s

Connaissant T, donc •=,, il est facile de retrouver la valeur de n, et vice^-versa.

Les courbes des figures 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 3-5 explicitent des résultats de calcul d'évolution de puissance concernant des
piles du type eau légère uranium enrichi, la réactivité variant linéairement.

Les valeurs des constantes adoptées sont les suivantes :
Xx » 5,347

0

= 0,0166 10"2

s" 1
-1
= 0,3185 s

j3_ = 0,1072 10~2
-2
0_ = 0,3088 10

-1

9

X4 = 0,119 s
X * 0,0319 s" 1

P4 = 0,1434 10
^ = 0,1533 10"2

X.
\Q

a

s" 1

1,506
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4

= 0,124 s ' 1

j3 3 = 48,8 10" 5

= 0,325 s " 1

^

= 75,2 1O"5

X 5 = 1,12

s" 1

0 & = 19,8 1O' 5

X6 = 2,29

s"1

0g = 10,2 10" 5

]S = 230 10" 5 et

0 = 1,77 10" 4 s

Certains résultats intéressants relatifs aux calculs des
expressions (3-5) et (3-6) ont été établis par J. E. WILKINS dans le
cas d'une variation linéaire de réactivité. Ces résultats permettent de
calculer la puissance de la pile à l'instant où elle est critique en neutrons prompts.
Si t

représente le temps que met la pile pour être critique

en neutrons prompts, on a :
f>

f at
al
- P +
- 0
pc

d'où :
pc

et

a

m+1
b
„2 2
(+ \
o , 2P .
pc " 2
<3~
r—

b

m+2
2 2

b est une constante fonction de
initiales n (<>) , C 1 ( o ) ,
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-3
les temps de vie variant deiO

-5
s à 10 s.

Les courbes des figures 3-1 et 3-2 représentent les variations du rapport : Puissance à la divergence / Puissance initiale en
fonction de la vitesse de libération de réactivité pour différentes conditions initiales au point de vue réactivité et pour des temps de vie
-3
-4
-5
moyen des neutrons dans la pile : 10 s, 10 s et 10
s.
Les courbes des figures 3-3, 3-4 et 3-5 représentent les
variations du rapport : Puissance à l'instant où la période stable est
atteinte / Puissance initiale, en fonction de la vitesse de libération de
réactivité pour différentes conditions initiales au point de vue réacti-3
vite et pour des temps de vie moyens des neutrons dans la pile 10
s,
-4
-5
10 s et 10 s. On stoppe ici l'insertion de réactivité pour atteindre
la période stable indiquée dans chaque cas particulier.
On constate que ces rapports varient assez peu avec la vitesse de libération de réactivité à partir de 50 p. c. m. / s .

Les courbes des figures 3-6 et 3-7 explicitent les résultats
de calcul d'évolution de puissance concernant des piles du type à solution de plutonium, la réactivité variant linéairement.

Les valeurs adoptées pour les groupes de neutrons retardés
sont les suivantes ;

x

= 0,0128 s"'1

X2 = 0,0301s" 1
Référence
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i ^i

±

a 8

i—

J

. fonction factorielle,

<r = -g—

L'inverse de la période a pour valeur :

A
I =
T

Pc

=_J

n (t )
Pc

i

2

(3 _ 12)

Dans le cas où l'on ne tient compte que d'un seul groupe de
neutrons retardés, les formules précédentes (3-10) et (3-11) se simpli
fient et l'on a :
2 2+2a

2 2

n (t p c ) - n(o)

2a'

p ( l / 2 + £A)

h*

Ve

<^ c ll

On indique sur la figure 3-8 les valeurs de —r-r et ;=, pour une pile
g
U o r t -—
à
U, pour t - — avec j8 = 640 p. c. m. et
a
-3
6 - 10" s ou 10"5 s ; a variant entre 5 et 60 p. c m . / s .

3. 2. Evolution de la puissance neutronique en tenant compte du coefficient de température.
On sait que la variation de température, principalement celle
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du combustible et du modérateur influe sur la valeur de la réactivité.
En effet, on sait que la réactivité est aj«finie pà\r

eff
expression dans laquelle k eff est le rapport entre les populations de
neutrons de deux générations successives. On a keff = fc, <£ , p,f, F.
La variation de la vitesse relative des noyaux et des neu238

trons ou "Effet Doppler" modifie le facteur anti-trappe p de

U.

D'autre part, f et \ , respectivement probabilité de capture des neutrons thermiques dans l'uranium et nombre de neutrons émis par
fission due à un neutron thermique après capture, varient avec les différentes sections efficaces qui sont elles mêmes fonction de la température des neutrons. De même les constantes physiques qui caractérisent le réacteur : dimensions géométriques (Laplacien) et densités
des matériaux sont aussi fonction de la température.
L'effet global de la température sur la réactivité s'exprime
donc le plus souvent par la relation :
(T - T ) + a (T - T
)
u
u
uo
m m
mo
a

(3-15)
'

x

et or étant les coefficients respectifs de température de l'uranium
r
u
m.

et du modérateur exprimés en réactivité par °C
T et T

températures moyennes du combustible et du modérateur.

Ces effets de température sont très variables bien entendu d'une pile
atomique à l'autre, mais ils sont le plus souvent négatifs.
*
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Valeurs approximatives de coefficients de température :
EL 2 (Saclay) a
a
EL 3 (Saclay) a

- - 1,25 p . c . m . / ° C
= - 7 , 7 5 - 0 , 35 t p . c , m . / ° C
= - 1, 4 p. c. m. /°C

Pile de Brookhaven (U.S.A.) a^ = - 2, 4 p. c. m. /°C
Yankee Reactor (U. S. A. ) a

= - 2, 3 p. c. m. /°C

Si l'on tient compte du coefficient de température, l'évolution
de la puissance ne peut plus se calculer à l'aide des équations (3-1)
et (3-2) et il y a lieu bien entendu de tenir compte des équations qui
définissent le comportement thermique de la pile.

En régime d'accident, les évolutions de puissance sont rapides et on peut en première approximation négliger le coefficient de
terapérature du modérateur (ce coefficient n'intervenant le plus souvent qu'avec une constante de temps relativement importante). Dans
ce cas il est possible d'utiliser pour calculer l'évolution de la puissance
les équations suivantes :

—

= — j - P + Yl ^ i c i

dC.

(3-16)

j3.

dT = T

P

" Xi

C

i

<3

dT

^5.

SP - X ( T u - T m o )

(3-18)
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dans lesquelles P représente la puissance de la pile, T la température
moyenne de l'uranium (valeur intermédiaire entre celle de la gaine
et du point chaud), T
température du fluide réfrigérant au début de
^
mo
l'évolution de puissance. Si l'on ne s'intéresse qu'au début de l'évolution, on peut supposer que cette température ne subit pas de variations
importantes. S est le coefficient d'échauffement de l'uranium et X ^ e
coefficient d'échange thermique entre combustible et fluide réfrigérant,
réactivité introduite.
Ces équations ont été appliquées dans le cas d'une pile à
uranium eau lourde du type EL 3 pour laquelle on a pris pour valeurs

de y( et S :
= 0,8181s" 1 et

cf=

12°C/s/MW.

La résolution du système d'équations a été faite sur calculatrice analogique.
Les courbes de la figure 3-9 représentent les évolutions de
puissance et de température uranium dans le cas d'une libération intempestive de réactivité de l'ordre de 70 p. c. m. / s, la puissance initiale de la pile étant de l'ordre de 10 MW, puissance qui correspond à
sa marche nominale de fonctionnement.

Sur la figure 3-10, on a tracé les évolutions de la puissance
de la température uranium dans le cas d'une libération intempestive de
réactivité de l'ordre de 2000 p.cm./ s, la puissance initiale de fonctionnement de la pile étant de 15 MW. La courbe qui représente l'évolution de la réactivité montre bien l'influence du coefficient de température et son effet stabilisateur sur l'évolution de la puissance.

^
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Les courbes de la figure 3-11 représentent les évolutions
de puissance pour la même pile dans le cas de libération intempestive
de réactivité. La vitesse de libération de réactivité étant comprises
entre 15 p. c. m. / s et 105 p. c. m. / s. La pile se trouve initialement à
l'état sous critique, l'antiréactivité initiale étant de l'ordre de
- 4 000 p. c. m. On peut constater que dans tous les cas l'effet stabilisateur du coefficient de température ne se fait sentir qu'à partir de
quelques MW.

3. 3. Méthodes approchées du calcul des évolutions de puissance en
régime d'accident.
Ces méthodes ont surtout été développées dans le cas ou
l'on utilise les équations cinétiques dans la théorie à un seul groupe
de neutrons retardés. Nous rappellerons d'abord rapidement les cas
suivants :
a

Le saut de réactivité positif à l'instant t = 0 peut s'écrire
P = 6k
P

= 0

'p
.
p = ôk
rp
p

pour t = 0

^
pour t = 0
*
+

De plus, au moment où t = 0, n = n e t C = C
o

==
o

n

A.9

Les équations cinétiques (3-3) et (3-4) de la théorie à un
seul groupe de neutrons retardés se ramènent à une seule équation du
# Références [26] et
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deuxième ordre, de la forme :

- Sk

.2

B

£

„ = o

(3-20,

dont la solution est de la forme :
u) t

<O t

n = A e
o

..

n

+ A
n

J3 5 k

5k

vO_t
(3-21)

Les constantes A , A et B sont déterminées par les conditions
on
^
initiales et ^ » iO sont les racines de l'équation caractéristique
-

6k

5

6k
oon

- js - Xe +

v [ôk - p - X e ] 2 + 4 \ e 6k

= —jB

E

^

(3-22)

29

5k

- p - X e -

\/fôk

- 0 - \ e ~ | 2 + 4 X e ôk
(3-23)

20

Pour les valeurs positives de 6k ,,
^
p
p
Pour les valeurs négatives de 6k ,

u)) est >
> 0 et
e
o
^
o
-^
^ est <^ 0 et

0

n
W <C 0
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On a représenté sur la figure 3-12, l e s valeurs de co et
io en fonction de 6 k ^> 0 et pour 9 = 5 . 10~ 5 s (Valeur courante
n
p
pour une pile à uranium enrichi - eau légère).
a. 1) Saut de réactivité

ék

Lorsque 6k 4. J3, et si \ 9 -C Sk , n peut se mettre
sous la forme :

n =n

15 - 6 k

€

e

(3-24)

La puissance évolue avec la période stable :

T =

(3-25)

La contribution des neutrons retardés n'est pas négligeable
On a en effet :

P-l
C = n X0

<$k

n

6k

e

(3-26)

On a tracé sur la figure 3-13 l'évolution de n/n et C/C
' o
' o
en fonction du temps pour 6 k = 0, 2 0 et en prenant p = 640 p. c. m.
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6 = 1O~3 s et X r^ 7, 7 . 10-2 (pile à uranium naturel - eau lourde).
On remarquera que la contribution des neutrons retardés
est ire*: importante et que leur évolution est parallèle à celle de la

a. 2) Saut de réactivité
Lorsque

(5k ^ > J3, n peut se mettre sous la forme :

6k
n =n

6 k v > j3
P ^

6k

P

e

-

-

<

•

(3-27)

si l'on suppose :
ék

6 k

6k

6k

p

r

( Voir

3-22.)

+

La contribution des neutrons retardés est donnée par l'expression :
15 ok n

6k (3-28)

C=

La puissance évolue avec une période stable
T =

6

(3-29)

les neutrons retardés, on le voit, n3ont aucune contribution dans le
calcul de cette période.

- 56 On a tracé sur la figure 3-14 les évolutions de n et C pour
ôk = 1 , 5 P , e = 10-3s et \ = 7, 7 .10" 2
P
On remarquera que dans l'évolution de la puissance, la contribution des neutrons retardés est négligeable, et qu'au début de l'excursion, C conserve une valeur à peu près constante.
On admettra que dans ce qui suit, seuls les coefficients de
température interviennent dans les premiers instants de l'excursion
de puissance et pour la limiter.
b ) C a s_ du_ s_aut po sitif_ cle_ réactivité_ e_n_

Nous supposons ici que seuls les coefficients de température
interviennent dans les premiers instants de l'excursion de puissance
pour la limiter. L'hypothèse essentielle consiste à négliger l'influence
des neutrons retardés. Les calculs développés ici ne sont alors valables
que pour des sauts de réactivité supérieurs à|3 ou pour des périodes
très courtes (bien inférieures à celles de la décroissance des précurseurs de neutrons retardés).
On suppose de plus qu'à la suite du saut de réactivité
la réactivité évolue suivant l'expression :

f

"> 0,

(3-30)

où T est une température proportionnelle à l'énergie libérée à partir
de l'instant initial ou n = n
o

*
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Ce qui conduit à :

ou

P=

et

f

- «K I [n(t) - n j dt

(3-31)

(3-32)

Si l'on néglige l'influence des neutrons retardés les équations
cinétiques s'écrivent :
(3-33)

dt

dans le cas ou l'on exprime R en p (ou dollar comme disent les Anglosaxons).
En divisant membre à membre les équations (3-32) et
(3-33), on a :
Ûl dn "

a K (n - no)

(3-34)

L'intégration de (3-34) permet d'écrire :
(P - l ) 2 - ( f - i ) 2

<zK8
—• p

expression qui permet de lier

n-n L
o
-

n = à Pa.
P

n
n

o

- n0

(3-35)
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On constate que pour n = n
d'où l'on déduit :
?

et

2
2
- 1) - ( f - 1) = 0

(9

V= 2 - P

. . .
..
dn
=0
le maximum de la puissance a lieu pour —
à cet instant f^= 1 d'après (3-33).
L'équation (3-35) permet alors de calculer n

à partir

de l'égalité :

n

p

max

-n

o

,. ,
(1 + TL

n

max N
)
en

(3-36)

Dans le cas où n
N^V n , on peut à partir de (3-36) calmax -rz> o
*
*
•
culer une expression approchée de n
on a :
( P - l*
n

max

>n

2 aK

e

(3-37)

28oKn

La valeur de ( P - 1) calculée à partir de (3-36) et portée
dans (3-35) donne :

1 ( P . n2
2

l

>

n
«

'

«

T

/ max i

n
- n - n L (
max
.
o e
n
L'intégration de l'équation (3-33) donné

(3-38)

j

•n
6
t = -r

P

dn

(f-On

(3-39)
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Dans le cas où n

^^ n

l'élimination de ( p - l) entre

les équations (3-38) et (3-39) donne :

t=

dn

e

2j3n maxorK

n /l -

n

n

max

20
-1)

A l'instant où n = n ^

n

n

on a t ^ .

- 2 T Q Argch

T étant la période asymptotique définie par —• = § ( 9 - i)
On a donc :
t - t

max

(3-40)

(3-41)

nme-,
n

- 2 T Argch
o

expression qui peut se mettre sous la forme :

n(t) =

n
max
t -t
cosh (— —max )

-. 2

(3-42)

On a tracé sur la figure 3-15 la courbe qui donne le rapport
n (t)
A £
-n—
max

.
,.
,
en fonction de

max
2T

Pour avoir la variation de n en fonction de t, il faut connaitre n
et t
max
max
n

peut le plus souvent se calculer à partir de l'expression

(3-37), on a :

n

Pô"1
. . . .
+ 1 + LL
2aKn T
ee
o o
n
m a x

, Pô'1 . i
((
22aaKKnn ' ' TT
o
o

(3

"43>

„
^ 10 on a une approximation meilleure que 1 p. 100

o

Vax
n

2 aKn
o

0
o
t

La courbe de la figure 3-16 représente la variation de

2

en fonction de n
/n
max' o
A l'aide de la formule (3-42) il est facile de constater que
le temps
n

&t qui sépare les deux instants où la puissance est égale à

/ 2 est :
max'
t

3

4T

Argch

\J2

soit sensiblement

t = 3,52 T o

(3-44)

L'énergie libérée pendant le transitoire de puissance peut
être calculée à l'aide de l'égalité (3-32)

'*
soit

/

P
(n (t) - nQ) dt =

°R

-?
(3-45)
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La durée,du transitoire étant de 2 t „ et comme
max
P (2 t
) = 2 - ?a , on en déduit :
>
max
/s©
max
n (t) dt = 2 t

E *

n +
max o

(3-46)

a K

En explicitant
les valeurs de t m a x et xP
*
|Bo on a

EMT

n
- n 1+L
o \ max
o
e

soit approximativement
**

E = 4T

n
n

- Argch

n max
y (3-47)
n

n
o

max

c) Ças_des_JfJ
_tenir_ £ompt e
Si l'on suppose maintenant que la réactivité varie très lentement, on peut alors faire l'approximation du premier ordre qui consiste
à considérer les neutrons retardés comme partant d'un état d'équilibre ;
dans ce cas
^. n

dC
- 0 et C

au temps

t - 0

io

Si l'on admet en plus que la variation de C. en fonction du
temps est sensiblement linéaire, ce qui conduit à poser :
»u 0, et au temps t - 0
dt
Références

et

[3l]

(— )
dt
t-o

s

0
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les équations cinétiques se ramènent à :
dn
dt

P

avec

ê=

6 +

SQ

n
9

y
m

8 est souvent appelé "vie moyenne virtuelle" des neutrons (en tenant
compte des neutrons retardés).
La réactivité variant linéairement suivant la loi f

a

P + at
o

on peut écrire :
a6
Cette équation différentielle peut s'intégrer aisément enfaisant le changement de variable n = u, v ; u et v étant fonction
de p , mais choisies de telle façon que :
dv

?

En tenant compte des conditions initiales d'intégration on
obtient :

(3-49)

La puissance de divergence np est définie par p
au temps t = - p / a

s

0
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soit :

P' o nc

O 2a-&

2 a6

dp +n

nD

V

Le développement limité de l'expression

2a9
J

o

pour les valeurs habituelles de 0 et ° , et pour a petit, conduit à :

Po

2a6 °

2a9

2 a6

—

a?
et l'on obtient :
nT. = 9 n
D
'o o

(3 50)

-

2aG

donc indépendante de la reach" vite

mi b a l e .

La puissance de divergence n

est fonction de A =

P n

12 o_

qui

caractérise le réacteur à l'arrêt et de a, vitesse des barres
La puissance de divergence sera d'autant plus grande que
la vitesse des barres sera plus faible.
n.
Sur la figure 3-17, nous avons tracé la variation de ( — ))
o

'o

3*a

2* iJJL
n

o

Ço~|2aS

pour 8 > 0,1

s

Wfof
FIG. : 3-47
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en fonction de a pour 0 = 0, 1 valeur courante pour les piles à uranium
modérées à l'eau lourde

y

à l'eau légère.du au graphite-

La période peut être calculée à chaque instant à partir de ia relation (3-49). En effet :

1=1

$

a 6

AY (-7==) + B
Va 9

T " n * dt

(3-51)

+A
y 2 n- a9

AY (

) +
a6
P

avec :

2

-(7=)
et

T " ?r

ae

B-AY(-%-)+
a8

Y : fonction de GALTON définie par :
-x

Y =

dx

On trouve d'ailleurs que compte tenu des hypothèses faites
la période à la divergence se met sous la forme
1/TD

=

J

2a./irQ

On constate ainsi qu'elle est indépendante des conditions initiales.
d) Casjdes
tenir J^m^^_du_cj)jfficient _de_ jtfi2Jp_ératu£e.
En prenant pour origine des temps t = 0 l'instant où n = n
pc
les équations cinétiques s'écrivent •
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i=m
i= 1
i=m
En supposant que >

n
'
pc

\ . C. + S = constante à partir de t = 0, on a

' n pc " 9

dt

n

o

c'est-à-dire :

f n « \
e

o

\ . C. + S

A

^

i

i

On est alors conduit à l'équation :
dn

at

dt - T

B
n +

ë no

dont l'intégration est immédiate :

n

• e

at*
26

/-t

e"

npc + J-n
0 o

2e

*

(3-52)

En tenant compte
de la valeur de n , on obtient finaF
pc'
lement :

•t
n
n

„ ^ 26

2a6

8

at;
e "2fi
dt

(3-53)

Les courbes d'évolution de puissance indiquées sur la figure
3-18.
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correspondent à différentes vitesses de barres pour 9 = 1O~3 s et
6 = 10-5 s.
Remarque :
Dans certains cas les équations cinétiques à un seul groupe
de neutrons retardés peuvent s'intégrer facilement.
En effet, en négligeant l'influence des sources elles peuvent
s'écrire :

f

=- ^ n + X c

dt" = I

n

(3-54)

"Xc

(3 55)

"

Ces deux équations peuvent se mettre sous la forme :

£ L

^+
dt 2

(7 + X - é ) ~ - ( X à + 6 ' ) n
dt

= 0

(3-56)

à oondition de poser :

â

6- £

e

e

<$e dt

Si l ' o n suppose p = y +K - 6

et q = - ( \ 6 + é l ) , l ' é q u a -

tion (3-56) peut s e m e t t r e sous la forme
d n

T
dt

.

p

dn

dT
a

+ qn =

_

°

Cette équation admet pour solution

,

3

<-
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n» v 6
où v est solurion de I'equation différentielle
v a 0

ou encore en explicitant-p et-

dtr

*

est* de U forme

s

"^lx)

Pour

à

4 4Û C F 3U"
(3^59)
1 + 77"

avec

On a alors :

± j

[FW ]
et pour solution <Je l'equàhovi (3-56)

- 70 -

]
e|- A_ consumes déterminées par les conditions initiales.
Je cas d'une évolution J»né<àire ou exponentielle de la
G. W. RODEBACK ^ explicite là (bvmulc (S-6-f)
riàl U pile est critique.
'est ainsi <|u« poMr f « à b *v«c pour t
~

calculée de n est :

=

^ni y,

avec

6
t 2m * (mb V

Q

=

_

[32]

r

û

wr h

e ) Calcul_de__l^énergi^^otale_libérée__dans^2e_cas_dj
d['_une_ r_éactivit é_ n égativ_e_ variant l^£ai£.enient j&vecJL^éne.r gie

Si l'on suppose que lors d'un incident lié à un saut de réactivité,
les barres de sécurité ne fonctionneront pas, on aura intérêt à prédéterminer l'énergie libérée, mais le calcul est complexe car il dépend
des coefficients de température, de la thermodynamique et de la thermique de la pile.
On fera ici l'hypothèse que la réduction de réactivité pendant
l'excursion de puissance est, à tout instant, une fonction linéaire de
la puissance. On suppose en plus, que cette réduction ne se fait sentir
qu'à partir d'une énergie libérée E .
En désignant par P la puissance de la pile à l'instant t :
dP
dt
dC

6k - g
e

p

r~
^ - xi ci

"

63)

8.

T"7 p -\ c i
avec ~ j ~ = 0

.
(3

pour t </tQ

Si l'on pose :

* Référence £333

(3 64)

'

et ~ j ~ = -<xkP pour t > t
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on aura :
dH
dt
t , i k est _une constante, on a

Puisque pour t

rt

5k

6k
H.

P dt =

T
dH

Pour t •*> t , ,
"^ o d

H

E

on aura :

=

E

Lorsque t augmente indéfiniment, P et C. tendent vers zéro
et H aussi, ce qui fait que lorsque t tend vers l'infini :
âk = -

y/ àkQ (ôk Q + 2*kEQ)

(3-65)

On obtient alors, pour expression de l'énergie pendant l'excursion :

P dt = E +
o

(i +

(3-66)
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Application :
Cas d'une pile uranium enrichi - eau légère (type Mélusine)
On admettra comme coefficient de température : 8 p. c. m /°C
En supposant que la piscine ait une masse d'eau de 20 m 3 , que le système réfrigérant soit arrêté, et en désignant par ^ T m l'élévation
de température de l'eau, on aura :
P. t . 864
3
2 10 . 3 , 6 10

ou

avec =*fc= 9,6 . 10*" i0 /kW" . s"-1P est exprimé ici en kW et t en seconde (on néglige les pertes).
En partant d'un fonctionnement de la pile à basse puissance,
de l'ordre de quelques watts, avec une température d'eau égale à 15 °C,
et comme le coefficient de température commence à jouer à 18 °C, on
pourra déterminer
E

o "

3

• 864~ 1 0

= 69,4 kW h

Pour un accident entraînant
(3-65) donne 6k ^ 500 p. c m .

<5k

s

500 p. c. m, la relation

L'application de la formule (3-68) donne finalement :

1

P d t = 69,4 + 2 970 = 3 140 kWh

o

à condition bien entendu que les barres de sécurité soient ramenées

«à l'intérieur.
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du coeur de pile pour éviter une nouvelle excursion de puissance.
Un cas important est celui où l'on suppose une variation accidentelle assez rapide de réactivité, supérieure à £ s et E Q = 0, de
façon que simultanément, pendant la naissance de cette variation de
réactivité, l'énergie libérée produise une réactivité négative égale
à

6k

o

- j3 .

On désigne p a r t

l'instant ou l'on a

- J8) = J3

(3-67)

avec toujours

t.
et

d é)k
dt

P dt = - 7

(3-68)

dt
d'où
(3-69)
A partir de t . , on a : dH
, c , = - 5k
^
1
d c5k
07
ce qui donne pour expression globale de H

(3-70)
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2 6k
A la limite pour t = to t H = 0 et é k ^ ~ -

]3

- 1

L'énergie totale libérée pendant l'excursion est

Pdt = - j ^

E =

ce qui conduit à :

E =

- 1

-

(3-71)

k
On peut ainsi déterminer l'énergie libérée pendant l'excursion de puissance et la réactivité négative produite lors d'un saut brusque
de réactivité, à condition de supposer, bien entendu, qu'à n'importe quel
moment de l'excursion, la pile ne soit pas critique en neutrons prompts.

Dans l'exemple précédent, si E
à 18°C), on aura pour 6k

=0 (température de la piscine

= 2 000 p. c. m ; 6 k = 1 470 p. c. m (d'après

3-67).

E, calculé d'après (3-71) vaudrait 10 MWh environ.

3. 4. Résultats de certaines expériences en vraie grandeur.

Les résultats de ces expériences concernent surtout des piles
à eau du type bouillant ou pressurisé installées aux U. S. A.
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La série des BORAX (Boiling - Reactor - Experiment) se
trouve à ARCO (Etat Ihado). *
BORAX I : (modérateur et réflecteur à eau légère). Construite
en 1953, cette pile a été détruite volontairement en 1954 au cours d'une
expérience mémorable : on réalisa une divergence extrêmement rapide
en libérant une réactivité positive de 2 000 p. c. m. La puissance crut
avec une période de 0, 005 seconde jusqu'à 1 800 000 kW en un dixième
de seconde, mais le modérateur ayant été volatilisé instantanément,
la réaction en chaîne fut stoppée sans que de graves dégâts aient été commis.

BORAX II et BORAX III : sont des piles du même type plus
puissantes, 6 MW et 15 MW (3, 5 MW électrique)
respectivement à 36 kg/ cm

; elles fonctionnent

et 35 kg/ cm^ de pression. Elles sont sur-

tout destinées à étudier les problèmes de stabilité vis-à-vis des fluctuations de puissance. On sait en effet que l'ébullition du modérateur, pas
toujours très régulière, provoque des perturbations dans la formation
de vapeur, qui réagissent immédiatement sur la réactivité et la puissance.

BORAX IV : est une pile destinée surtout à étudier le comportement du combustible : l'oxyde d'uranium qui doit y être utilisé.
En dehors du programme des BORAX, des études sont faites
près de Los Angeles sur la pile K. E. W. B. (Kinetic Experiments On
Water Boilers). C'est une pile homogène modérée à l'eau. Son réflecteur est en graphite et sa puissance nominale est de l'ordre de 50 kW.
Les piles du type pressurisé font partie de la "SPERT SERIE1'

*

Référence [34]
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Spécial Power reactor, excursions tests ; elles sont surtout étudiées
par l'AEC et la "Phillips Petroleum Company" au "National Reactor
Testing station". *
SPERT I est une pile modérée à l'eau légère non pressurisée,
dont les éléments combustibles sont du type MTR modifiés. En fonctionnement depuis la fin 1955, elle a permis déjà de faire de nombreuses
études de stabilité de fonctionnement et d'oscillations de puissance.
Au cours d'une expérience avec un saut de réactivité de 1 100
p. c. m. et une période de 16 millisecondes, la puissance a atteint la valeur de 300 MW en 0,17 seconde, puis est descendue à i, 5 MW plus rapidement pour atteindre ensuite lentement la valeur de 4 MW en 0, 3
seconde. La pile s'est très bien comportée, la température de l'eau est
montée à un maximum de 250°C en 0, 18 seconde puis a décru lentement
jusqu'à 100°C. La pression n'est montée que de 0, 5 kg/ cm^ après le
pic de puissance.

L'influence de la température a été mesurée de 20 à 90°C
La variation de réactivité est de 1 000 p. c. m. entre 20 et 95°C. Le coefficient de température évolue de - 8, 5 p . c . m . / ° C (30°C) à - 20 p. c. m. /
°C (95°C). La mesure de l'effet de vide du modérateur pour un coeur
donné a été de - 200 p. c. m. pour 1 p. 100 de vide soit sensiblement
- 0, 35 p. c. m. / cm.3. Pour les premiers centimètres de réflecteur, on
a - 0, 069 p. c. m. / cm 3 .

La courbe de la figure 3-19 représente une évolution de puissance enregistrée sur la pile SPERT I, après un saut de réactivité de
1 400 p. c m .

r

* Références [35]

et

[36]
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après un saut de reactivate

de H00 pcm
FI'G. ;3-19
1=2,15
1=330 ms

T _10ms
T= 6,7ms

10

20
30
40
50
_». t évalué en périodes

60

70

Evolutions de puissance de la pile SPERT pour diverses périodes initiales
FIG.: 3-20
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Les courbes de la figure 3-20 représentent des enregistrements d'évolution de puissance effectués sur la pile SPERT I pour
diverses périodes initiales.
La courbe de la figure 3-21 représente la variation de la
période stable en fonction de l'excès de réactivité dans le cas de différentes évolutions de la pile.
SPERT II : Pile modérée à l'eau légère pressurisée à. 21 kg/
cm2 et 214 °C en fonctionnement depuis la fin de 1957. Elle doit servir
à étudier l'influence de modérateurs et de réflecteurs variés : H0O D2O, Be, C sur le temps de vie des neutrons prompts ; l'évolution des
transitoires avec la pression maximum ainsi que les variations de pression et d'énergie libérée. Les calories produites dans la pile ne sont
pas récupérées; il n'y a pas d'échangeur et la vaàeur produite est envoyée dans l'atmosphère.

SPERT III : doit être une pile modérée à l'eau légère pressurisée à 175 kg/cm 2 et 450°C de forte puissance. Elle doit être pourvue de 2 échangeurs de 30 MW dont le secondaire évacuera la vapeur
produite à l'air libre.

Elle doit servir à étudier : les transitoires de puissance,
pression, etc. . . lors d'une chute rapide et brusque de la température
du modérateur, le démarrage en aveugle sans appareil de mesure nucléaire dans le domaine sous critique, les transitoires de puissance
lors de sauts de réactivité importants, les coefficients de vide et de
température.
Depuis 1957, la "General Electric" a en cours de développe-

80

10

10

Fktiad* Jtatk
Jtcendtt

.1
10

10

10"

10

3

Période

2

i. 5 ( 7 B9H>'

3

4 5 6 7

Z

3

fic/n

stable «n fonction de l'excès de ré activité
de puissance

de l a pile

pour différentes

SPERT

évolutions

X
FIG.: 3-21

«o
PILE
TRANSITOIRE

TRIG A

DE PUISSANCE ET VARIATION

TEMPERATURE
DE REACTIVITE

COMBUSTIBLE

OE LA

LIES A UN SAUT

DE. 2 P

IOOO'C

10

100* C

10'C
1 2

3

1

8

7

I S

10

11

12

- 81 ment, près de San Diego (Californie) une série de petites piles destinées en première étape à l'étude des effets des transitoires et des
bursts de puissance sur l'appareillage de contrôle et de sécurité des
piles atomiques.
Le combustible utilisé est un mélange homogène d'hydrure
de zirconium et d'uranium enrichi à 20 p. 100. Le coefficient rapide «Je température du modérateur est très important et sa constante de temps
très faible. Sur la pile "TRIGA" qui utilise des coeurs faits de ce
combustible, il est possible de réaliser des insertions de réactivité
de l'ordre de 800 p. c. m. /seconde.
La figure 3-22 représente l'évolution de la puissance et de
la température du combustible à la suite de l'insertion très rapide dans
la pile d'une réactivité de l'ordre de 2j3.
Nous indiquons dans le tableau ci-dessous les caractéristiques
des bursts de puissance réalisés sur la pile à la suite d'insertions de
réactivité très importantes.

1 600

2 400

Durée du burst de puissance
(10-3 s )

40

15

Energie libérée pendant le
burst de puissance (MWs)

10

20

Puissance maximum (MW)

250

1 300

Saut de réactivité (p. c. m)

Références |_37] et [38]
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Flux maximum en neutrons
thermiques
(n / cm2 / s~ *)

10 14

Flux maximum en neutrons
rapides
(n/cm2/s~^)

2,5 10 14

Rayonnement 7 maximum
(r/h)

5

10 14

1,3 10 15
10 10

De nombreuses expériences sont prévues pour permettre d'évaluer la sécurité des réacteurs homogènes. On sait que, dans le coeur,
des gaz sont libérés par radiolyse. Ces gaz peuvent avoir sur la réactivité un effet supérieur à l'effet de température. Cependant, ils demeurent néanmoins dangereux, car l'oxygène et l'hydrogène en présence
peuvent constituer un mélange détonnant. La recombinaison de ces gaz
doit être faite pour éviter tout risque d'explosion.

Des études de transitoires de puissance lors d'insertion rapide de réactivité se poursuivent. De nombreux paramètres doivent être
mesurés : coefficient de vide, coefficient de température, influence de
la pression, etc

Malheureusement les théories ne sont pas encore toujours
bien établies particulièrement celles des pics d'excursions de puissance. L'importance relative de l'effet de température et de l'effet de
vide dans la zone de fonctionnement des périodes courtes est mal connue,
Différents auteurs et en particulier H. C. CORBEN et W. A.
HORNING ont essayé d'interpréter les expériences précédentes. Leurs
calculs sont intéressants car ils peuvent être étendus dans certains
cas aux piles du type uranium enrichi eau légère.

#• Références [39] et [40]
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a) Dét£i^iiiation__de_çaram.ètres_
ËH?^.6- d&pjs J-e -Si*8- 4'.a^gar itio
fonctior._cie_l^én£rgie_ libérée..
On suppose qu'au temps t = 0 se produise un saut de réactivité
6k

positif, et qu'avant ce temps origine, il y avait équilibre neutronique

c'est-à-dire :
dC.
—rr- = 0 ,
dt
'

k»»=
eff

A partir de t

s

1

et

n=n
o

0, la puissance neutronique évolue très rapide-

ment avec une période T calculable par la formule de NORDHEIM :

<3-72>

Si l'on ne tient pas compte des effets de température et de
géométrie, la puissance évolue suivant la loi :

n = nQ e

T

(3-73)

Mais en tenant compte de ces effets et en admettant que les
coefficients de température sont fonction de l'énergie libérée, on pourra alors décrire l'évolution de la réactivité par :
rt

6 k » 6 k Q-

/
o

J 7 ( t - t ' ) n ( t ' ) dt 1
jt

et si l'on pose t - t' = W

avec n = n P T
o

on obtient :

(3-74)
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6k = 6kQ - nQ G T

f

Zf (W) C

T

dW

(3-75)

Si la période T est courte, la valeur de l'intégrale est indépendante de sa limite et l'on peut alors faire l'approximation
jt
Ôk = Sk

- Sk, ST

(3-76)

( 6 k étant une constante beaucoup plus petite que o k ) et écrire n
sous la forme

1
n = n S
o

il

T
l

- n,

£

T

avec

n, /> n
1 ^^ o

(3-77)

Dès lors il est possible, à partir de cette égalité de déterminer :
nM

: la puissance maximum atteinte au cours de l'excursion

E (nM) : l'énergie libérée pendant l'excursion de puissance, jusqu'au
pic de puissance,
t

: le temps correspondant à n

E
tot

: l'énergie totale libérée pendant l'excursion de puissance.

On aura immédiatement :

| «0 e T
et déterminer ainsi n... si l'on connaît t , , et n .
M
Mo

(3-78)
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L'expression (3-77) conduit à :

T

E

T

2 "l

-

3

"

2

Tn

Tn

(3-79)

M

ou encore :
rri

T

_

n

_

• M "

2

3

_

(3-80)

E

L'énergie totale libérée pendant l'excursion de puissance,
si celle-ci est très importante, est celle libérée jusqu'au temps tQ
défini p?.r
*o
o~T

n

n.1
ce qui conduit finalement à :
(3-81)

E. . = 2 T n__
tot
M

Si d'autre part t et t sont les temps pour lesquels la puissance maximum est réduite dans un rapport {,, on aura, en posant

=0

et

1+

6t - t 2 -

/ 1-

= T log

(3-82)

•fil
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Pour p = 2, on a
6t = T L o g

( ^

+

1

)

(3-83)

= 1,76 T

CORBEN a appliqué ces formules et les a comparées aux
transitoires de puissance réels enregistrés sur les piles expérimen
tales SPERT, BORAX, BEPO et GODIVA.
Les résultats de ces comparaisons sont indiquées figures
3-23, 3-24 et 3-25, ainsi que dans le tableau 3-26.

TABLEAU 3-26

PILE

SPERT SPERT
I
II

Période
d'excursions
(ms)

12

100

K. E.W. K. E.W. BEPO
B.
B.
1,97

5, 11

28 000

n

M
mesuré

520

13,3

550

128

6,8

n

M
calculé

400

13

580

118

15

GODIVA

0, 09

2 , 6 . 10*8
fissions / s
3 . 101»
fissions / s

Les résultats obtenus par CORBEN peuvent être étendus
aux piles du type uranium enrichi - eau légère.
L'application des relations (3-79) et (3-80),pour calculer les

•7
MW.s
10

8

T.n H

•

points

expérimentaux

courbes ca culées
MW.s

8

0

10

12

14

MW.s
.s A
1,2

T/n M
0.6

0,4
courbes calculées

0.2

•

6=0

points expérimentaux
MW.s

0,2

0,4

0,6

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

fig, 3

2,0
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excursions de puissance de SPERT I a donné des résultats concordants
avec l'expérience surtout pour les périodes les plus courtes.
Il est possible de poursuivre le développement donné en
(3-77) et poser, par exemple :
t

2_t

n = no6 - n
Si

i

2

e 1x + 8 -

J :

-

n
o

_3t

6

(3-84)

e est plus grand que 1/3, on démontre que n croît d'une

façon monotone.
Pour tenir compte des phénomènes qui entraînent une diminution de puissance lors d'une excursion, il faut, comme le montre la
figure 3-27, que

o

<^ t

<^

1/3.

On remarquera alors que, pour que n puisse s'annuler, il
faut que l'on ait £.

<

1/4.

A partir de (3-84), on obtient :

n

T n

M

M

1

- 1 + Jl - 3e
s e - |( î -

L'erreur faite sur le développement de n et sur les approximations

6k

<«C 6k , n« <^c. n

devient de plus en plus impor-

tante au fur et à mesure que le transitoire de puissance devient plus
lent.
On a tracé, figure 3-28, des excursions de puissance et on

no
1

.|PERTl2,1a )
NLWD 10

5.10-1

BEPO (2Bs)

•-

GODIVA (9.10-5s^\

/

/

m-i
- v\-2

XT*

3

4
.:

3-28

7

i
T

MW.s-

o Eou d température voisine de l'ébullition
7 Eau à température ambiante

Moyenne des points expérimentaux

O

MW.s
10

\D
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constate que ces courbes ne coincident pas avec celles qui sont indiquées
figure 3-27o tout au moins au-delà du pic de puissance.
On voit en effet, d'après les relations (3-76) et (3-77) que
S k ne peut prendre la valeur 6 k
n

et n la valeur

jt

o

£ T

que lorsque t tend vers - co .

Si on impose pour t = 0 : ék = 6k

et n = n £

T

, on est

conduit à poser :
_t
dk = 6k

+ 6k, - ôk, Q
o i l

6 k = (5 k
o

*

n - n £
n - n

^

11
+ n - n £

Q

t ^> 0

pour t <d 0

1

et

pour

T

pour t ^> 0

pour t <^_ 0

La formule (3-85) se complique, elle contient le paramètre
t

(temps correspondant au maximum de puissance) mais paraît mieux

adaptée aux transitoires lents.
En partant des équations cinétiques :
iam

dn _ 6k - g
dt
ë—

n

+

V~ \ n
/
*i c i
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dC

p
e

I

dt

n

n

et de l'évolution
2jt
T

n =
ou d'une forme plus complexe, on peut, à chaque instant, calculer la
réactivité en fonction du temps, et, par différence, avoir la réactivité
négative liée aux coefficients de température et aux effets de géométrie.
On a alors :
T

£

<3-86>

JLorsque T tend vers zéro,
comme
vers

c

ok

9

6k - ok,,

°

» tend vers —
T et

<%'

est assimilable à ;=, + |3 , la réactivité compensée tend

6 ko - £ .
Lorsque
T tend vers l'infini,
H

6k o

ôk., x et âk tendent
(tM)
o

vers

*L
On constate, sur la figure 3-29, dans le cas des réacteurs
du type SPERT, que la compensation de réactivité est minima pour les
périodes de l'ordre de 10"" * s et maxima pour les périodes de l'ordre de
10 s.

u»

•• Expérience*. Spert
•10
100

iO

i

l

période

10

FIG.-.3-29
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Si on tient compte, dans n, d'un terme supplémentaire en £, ,
on obtient :

ék

ôk - 6k,
o

(

t = 1/3
i=m

/

- 6k
1= 0

o

.

\ .

T

( 1 +A .T )( 2 + X T )( 3 +

\

T)

i=l

Le terme supplémentaire est négligeable pour les petites et
les grandes valeurs de T.
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Chapitre IV

INFLUENCE DE LA VITESSE DE LIBERATION DE REACTIVITE SUR
LA SECURITE DE FONCTIONNEMENT DES PILES ATOMIQUES

4. 1. Limite inférieure et limite supérieure de cette vitesse.
Le démarrage d'une pile demeure certainement une-de s opérations les plus délicates dans sa conduite. IL est fondamental de pouvoir suivre à tout instant dans cette opération l'évolution en puissance
de la pile ainsi que sa période souvent définie par

— = — — . Il

faut que cette évolution soit toujours commandée par les neutrons retardés. En effet, une pile qui diverge sur les seuls neutrons instantanés, devient vite pratiquement incontrôlable. La réactivité correspondante est celle qui correspond à la fraction j3 des neutrons retardés
qui pour l'uranium 235 est comprise entre 660 et 750 p. c. m. Alors que
pour le plutonium 239, elle est égale par exemple à 230 p. c. m.

Dans cette opération de démarrage il est d'usage de limiter
la période à la divergence à plusieurs secondes. Nous avons vu précédemment les relations qui définissent la puissance neutronique et la
période en fonction de la vitesse de libération de réactivité.

On peut dire que l'opération de démarrage sera d'autant plus
sûre que cette vitesse de libération de réactivité est faible. On aura
intérêt à ne diverger que sur une barre de contrôle dont l'efficacité
est <

/5 lorsque cela est possible.

Référence

-
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En général la procédure du point de vue sécurité est la
suivante. On s'assure d'abord d\j bon fonctionnement de toutes les chaînes
de mesures. Toutes les barres absorbantes doivent être en position
basse. Puis on relève les barres de sécurité qui, elles, ont souvent une
efficacité supérieure à J3. Si l'on est certain de ne jamais diverger au
cours de la montée de ces barres au cours de la vie de la pile, on pourra leur donner des vitesses de libération de reactivité assez grande, des
vitesses de l'ordre de 100 p. c m . sont courantes. Ensuite on relèvera
les barres de compensation qui ont en général des vitesses de libération
de réactivité beaucoup plus faible de l'ordre de quelques p. c m . / s . On
peut diverger soit au cours de la montée de ces barres, soit au cours
de la montée des barres de pilotage.

L,e risque à envisager ici dv. point de vue sécurité est la
panne qui entraîne une barre à vitesse continue et constante en dehors
du coeur sans possibilité d'arrêt. L'incident qui est lié à cette panne
sera d'autant moins grave que la vitesse de libération de réactivité est
faible si la barre est très efficace, ou que l'efficacité totale de la barre
est faible si la vitesse de libération de reactivity est grande.

.Lies verrouillages qui peuvent être liés
seront par exemple -.-Minimum de coups ou de seuil
mesure avant de permettre le retrait des barres de
bilité de retirer plus d'une barre à la fois —Imposer
contrôle soit retirée la dernière.

à cette procédure
sur les chaînes de
contrôle —Impossique la barre de

Nous allons essayer ici d'examiner l'influence de la vitesse
de libération de réactivité sur le transitoire de période.
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4. 2. Relation entre lg vitesse de libération de réactivité et le transitoire de période.
Nous supposons ici que cette mesure de la période est faite à
partir de la dérivée logarithmique de la puissance. Les sécurités de
période qui font partie des chaînes de sécurité peuvent fonctionner pendant le transitoire lié à une variation de réactivité.
Nous allons montrer que le réglage des seuils de sécurité
période est souvent incompatible avec les vitesses de libération de réactivité. Il y a alors un compromis à faire entre la vitesse de réponse
du périodemètre logarithmique et la vitesse de libération de réactivité
dans la pile. Lorsque ce compromis n'est pas fait pendant la période
de démarrage, les conducteurs de piles sont amenés à court-circuiter
les sécurités période pendant le démarrage pour éviter les chutes de
barres intempestives et ceci est un inconvénient sérieux du point de
vue sûreté.

Envisageons d'abord le cas du saut de réactivité dans la théorie à un seul groupe de neutrons retardés.

Soit

P
o
A k
P

la réactivité à l'instant t = 0 .
la valeur du saut de réactivité qui se produit à l'instant t = 0+
la valeur de la réactivité libérée dans la pile à partir de
l'instant t = 0 +

On a

P = Ak + p
Les équations cinétiques peuvent s'écrire dans la théorie à

# Référence [4l]
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un seul groupe de neutrons retardés :

i

n

Ac -

avec

V - kj3

dn
dt

0

Ac
n

s
n

(4-1)

dc
k ^ n dt
e

(4-2)

Ce qui conduit â :

A

dn =

1

n

dt

6

+

1

(dcx

±_

n

dt

n

/4-3

Lorsque l'on part d'un état d'équilibre et qu'on effectue un
saut de réactivité A k ^>» 0, on a toujours
—- ^> 0

et

— : > 0 et p a r conséquent

— —
A

P

Dans le c a s g é n é r a l ou — est <^MClcon<ïiie.

, — - (~Tr) —

g

est toujours inférieur à — lorsque n croît et l'on déduit que le maxin
o
m u m de —
-37dn a lieu
,. rpour tA = 0 avec no = - —r
n1 dt
Ps 8
1 (o

de
Si dans (4-3) l'on fait — = 0, on trouve alors que, quel
que soit

maximum
La période minimum se trouve à l'origine et elle est égale

- JL

a

Ak

'

Sur la figure 4-1, nous avons tracé l'évolution de la période

- 100 -

en fonction du temps pour une pile à eau lourde combustible uranium
naturel avec :
0 = ÎO"3 s
6k

X - 7,7. 10-2 s" 1

= - 5 000 p, c m .

/\k

J3 = 750 p. c m .

= + 4 000 p. c. m.

o
L'expression de l/T est indiquée sur la figure.
Sur la figure 4-2, nous avons tracé l'évolution de l'inverse
de la période pour la même pile, mais avec :
ôk

o

= - 1 0 0 0 p. c m .

et

ù\k = + 950 p. c. m.

Sur la figure 4-3, l'évolution calculée de la période est
indiquée en fonction du temps ; pour une pile à eau lourde uranium naturel 0 = 10-3 s et pour une pile à eau légère uranium enrichi 0 = iO-^s.
La réactivité initiale pour les deux piles est
saut de réactivité est

I\k

6k

= - 100 p. c. m. et le

- + 200 p. c. m.

Dans le cas de variations rapides de réactivité, lorsqu'à
l'instant initial la pile est critique, à l'aide de la théorie à un seul groupe
de neutrons retardés, on peut calculer une formule qui donne l'évolution
de la période en fonction d'une variation linéaire de réactivité.

+

j3 - at
Pour une pile à uranium naturel avec X = 7, 7
750 . 10"5, en exprimant a en p. c m . , on a :
i

-

T "

a +57,8

750 r ^ T "

Référence [42]

2
7

'

7

'

10

,,
(4

-

101
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Cette formule n'est plus valable bien entendu dès que l'on
se rapproche de la criticalité en neutrons prompts.
Sur la figure 4-4, des évolutions de période ont été tracées
pour des vitesses de libération de réactivité comprises entre 10 et
100 p. c. m. Dans le cas où la libération de réactivité est inférieure
à j3, dans la théorie à un seul groupe de neutrons retardés, la période
stable atteinte après la libération de réactivité égale à at est donnée
par :
1
T s

=

_

\ 6k
j3-ôk

_
~

X at
j3 - at

Pour une pile à uranium, si l'on exprime a en p. c. m., on
a :
1
T s

_

7,7 . IP" 2 at
750 - at

,
v

.
'

Le rapport période stable, période transitoire peut s'exprimer par la relation :
T (période stable)
T (période transitoire)

1 + 7, 7. 10"2 t
2

(4-8)

7, 7 . 10~ t

Sur la figure 4-5, la fonction définie par la formule (4-8)
est tracée ; en abscisse est portée la vitesse de libération de réactivité.
La courbe en trait mixte définit le temps au-delà duquel la formule
(4-8) n'est plus valable.
~
. x
i
x
Période stable
On constate M
que le rapport _ , . ,—,
rr-:—
**
Période transitoire

, . .,
est mdépen^
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dant de la vitesse de libération de réactivité et ce résultat surprenant
ne se confirme pas dans la théorie à 6 groupes de neutrons retardés ;
il est dû aux approximations faites.
A.

,
Par contre l'augmentation du rapport

Période stable
P é r i o d e transitoire

e n

fonction inverse de la libération totale de réactivité se confirme lorsqu'on
applique la théorie à 6 groupes de neutrons retardés et qu'on utilise une
machine analogique pour calculer l'évolution de période dans le cas d'une
libération linéaire de réactivité aussi bien à partir de l'état critique,
qu'à partir de l'état sou s-critique.
Nous avons essayé d'analyser les résultats obtenus sur calculatrice analogique pour des piles à eau légère, combustible uranium
enrichi du type pile piscine.
Les figures 4-6, 4-7, 4-8, représentent les variations de la
période transitoire maximum en fonction du taux de libération de réactivité pour différentes conditions initiales et pour des temps de vie moyen
des neutrons dans la pile : 10, .s - 10" - s et 10""° s.
On constate que la»' période transitoire est d'autant plus faible
que la vitesse de libération (le réactivité est grande. Les courbes mon, , , .

j i x

i

.

P é r i o d e stable

+
A
trent bien, d'autre part,
que
le rapport
_ . . ,—?
rr—:— varie en
n
w
^
Période transitoire
fonction inverse de la libération totale de réactivité.

Par contre, la vHriaiion de la période transitoire minimum en
fonction du temps de vie djs neutrons dans la pile est assez peu marquée
comme le montrent les codrbesj de la figure 4-9.

D'après ces reœeigmements, on peut affirmer que dans tous
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les cas la période transitoire n'est pas gênante lorsque les évolutions
de réactivité sont lentes. Au-delà de l'état critique, pour que la période
transitoire ne perturbe pas le fonctionnement de la sécurité période,
on peut imposer une vitesse de libération de réactivité relativement
faible de l'ordre de 10 à 30 p. c. m. / s avec un seuil de sécurité de
période fixé entre 1 à 5 seconde s,à condition que U vinsse de réponse

de l'électronique soi h grande.
Dans le domaine sous-critique, les évolutions de réactivité
sont en générale assez rapides, c'est le cas par exemple des barres de
sécurité qui libèrent souvent 100 p. c. m. / s . Si l'on dispose d'une électronique rapide, le transitoire de période, qui le plus souvent est inférieur à 1 seconde, fera fonctionner intempestivement la sécurité période
alors qu'aucun danger ne menace la sécurité de fonctionnement de la
pile. Ces chutes de barres intempestives ne peuvent être supprimées
que si l'on court-circuite alors la sécurité période.

Pour les piles de puissance, on peut envisager d'imposer pour
le démarrage sous-critique des vitesses de barres relativement faibles
à condition, bien entendu, que ces vitesses soient compatibles avec le
programme de fonctionnement de la pile.

Par contre, pour les expériences critiques à l'état sous-critique,

on ne peut envisager d'imposer des vitesses de libération de réac-

tivité faibles. Ceci entraînerait par ailleurs des puissances de divergence trop grandes qui gêneraient beaucoup les expérimentateurs. La
sécurité rapide période doit alors être court-circuitée sur les premières
décades de puissance. Ceci ne peut être admis du point de vue sûreté
que si l'on dispose par ailleurs de plusieurs dispositifs de sécurité rapides sur la mesure de puissance.

*

ou affectée

d'uwe cow s Nn te de temps i m
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Dans tous les cas la sécurité période rapide semble incompatible avec le transitoire de puissance neutronique lié à des variations
rapides de réactivité. La solution la plus satisfaisante serait d'avoir
une sécurité sur la réactivité même. Mais ceci entraîne la nécessité de
disposer d'un réactimètre pouvant fonctionner sur un grand nombre de
décades.
Pour les piles à haut flux l'évolution de l'empoisonnement
Xénon, après arrêt a aussi une influence importante sur la vitesse de
libération de réactivité après arrêt.

4. 3. Vitesse de libération de réactivité et vitesse d'empoisonnement
Xénon.
On sait, en effet, que dans les piles à haut flux, après arrêt
brutal de fonctionnement, lié par exemple à une chute des
barres de sécurité, l'empoisonnement xénon croît pour atteindre un
maximum au bout de quelques heures. Il est Souvent difficile de disposer d'un excès de réactivité permettant de redémarrer la pile à n'importe quel moment après l'arrêt brusque. D'ailleurs même s'il était
possible de disposer de cet excès de réactivité, on peut dire qu'il est
défavorable pour la sûreté de fonctionnement et que d'autre part il est
très coûteux.

Aussi le but qu'on se propose ici est d'étudier l'évolution de
l'empoisonnement de xénon, dans différents cas de démarrage de la pile,
pour un fonctionnement à puissance nominale, et de voir alors les vitesses qu'il est possible d'attribuer aux barres de contrôle pour pouvoir

- Ill

démarrer la pile sans disposer dans le coeur d'un excès de réactivité
trop important.
On suppose ici dans le coeur pile, une répartition uniforme
de flux neutronique et de la concentration xénon. Dans cette hypothèse
on sait que les évolutions de concentration xénon et iode 135 se calculent à l'aide des équations :
#
dt

s

X;I + 7 I J
<,
x i

• O-OX$2

XX
x

(4-9)

Dans lesquelles :
X

= concentration du xénon 135

I

= concentration de l'iode 135

0

=

^.

= constante radioactive de l'iode 135

\

= constante radioactive du xénon 135 .

7.

= rendement de fission pour le télurium et l'iode 135

7

= rendement de fission pour le xénon 135

(5-

= section efficace microscopique de capture des neutrons par le

flux de neutrons thermiques

xénon
Y^f

s

section efficace microscopique de fission du combustible.

Nous adopterons pour valeurs des différentes constantes celles
données à la Conférence Internationale de Genève, 1958, avec :
X^ = 2, 89 . ÎO"5 s" 1

*

Références [43] et [44]

Xx = 2,,09 . lu" 5

8-i
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7-

» 3 , 1 . lu" 2

10- 3

7 = 3 .

(T9 = 2 , 7 . 10" 18 cm 2

II est intéressant de diviser les deux équations précédentes par
^ . et de faire apparaître les variables dites réduites :

X

On obtient alors les équations :

f

= V + 7A* - *"„** " \ x

(4-U)

On définit souvent la réactivité liée à la concentration xénon
dans le coeur pile par le rapport :
P _
nombre de neutrons thermiques absorbés par le xénon
x
nombre de neutrons thermiques absorbés dans l'uranium
ce qui entraîne :
X or
_ „
•v

=

«—

£— U

ou

r
ix

s

x or_
^2

^— U

x étant une variable universelle pour toutes les piles à uranium
et

étant une caractéristique bien définie pour une pile dans un
état donné.

~ 113 Par exemple pour EL 3 on a approximativement :

E,

r,

= 0,53

Alors que pour les piles du type PEGASE ou SILOE on trouve dans
les avant-projets :

Z,

= 0,605

On suppose ici que le démarrage ou la montée en puissance
,-JL
s e f a i t d a n s u n t e m p s i n f é r i e u r à c e l u i l i é à X". e t X- 1 . O n s u p p o s e
v

x

de plus qu'à l'instant t = 0 où le flux a une valeur (|> qui correspond à
celle de la puissance nominale de fonctionnement x ^ 0 et i ~; 0.
L'intégration des équations (4-il) et (4-12) conduit alors à l'expression

x -

- e
-\.t

e

(4-13)

Sur la figure 4-10, on a porté les évolutions de x en fonction
du temps pour des valeurs de $
10

comprises entre 10

n cm~2 s" 1 et

n cm'2 s" 1 . On constate que la valeur d'équilibre est atteinte d'au

tant plus vite que le flux est élevé. Cette valeur est d'ailleurs atteinte
en moyenne au bout de 30 heures de marche à flux constant.
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Un des cas les plus intéressants est le suivant;
b)

On suppose qu'après un fonctionnement prolongé à flux constant, les concentrations d'équilibre d'iode et du xénon aient été atteintes, c'est-à-dire :
7

L'intégration des équations générales (4-11) et (4-12) en
supposant qu'au temps t = 0 où x = x^ , i = i_ le flux passe brusquement de la valeur $ „ à 0, donne pour x et i :
7

x

*

"

.

- X t
Q
*
- X t
(4-15)

-x.t

L. 9.

(4-16)

L'égalité (4-16) montre qu'on peut avoir l'expression de l'évolution de i en fonction du temps par une courbe générale indépendante de <]). Cette courbe calculée est dessinée sur la figure 4-11
ou -*- est exprimé en neutrons s" 1 .

Référence [45]

- 118 Sur la figure 4-12, les évolutions des concentrations xénon
après arrêt brusque ont été portées pour des valeurs de flux comprises
entre 10 13 et 10 15 n cm" 2 s" 1 . Le maximum de l'empoisonnement
xénon peut s'obtenir à partir de l'expression (4-15). La dérivation de
(4-15) donne en effet pour valeur du temps où se produit ce maximum
d'empoisonnement xénon :

avec pour valeurs respectives a et

et

En portant cette valeur de tj^ dans l'expression (4-15), on
a les valeurs de x maximum. Ces valeurs calculées pour différentes
valeurs de <J> sont indiquées sur la figure 4-13.
L'expression (4-17) montre que t ^ croît avec le flux mais
qu'il a une valeur asymptote pour $ très grand, égale à :

L
ee

(-T—)

soit sensiblement 4, 04 . 10

s

x

Les valeurs de tj^- en fonction du flux sont portées sur la
figure 4-14. Il est intéressant de connaître le temps qui s'écoule entre
l'instant où se produit l'arrêt brusque et le moment où l'empoisonnement xénon est égal à sa valeur initiale d'équilibre.
Ce temps est déterminé par l'égalité :
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• e" V

+

- G

i

t

x" *

(4-19)

>

XX

0~2 $

qui peut encore se mettre sous la forme simplifiée :

- Xvt

i-

e

\

x

7.+7
*
*

y

+

. -^

(4-20)

x

t a été calculé à partir de cette égalité pour différentes valeurs de $,
les résultats sont indiqués sur la figure 4-15. On constate que pour des
flux de l'ordre de quelques 10

n cm~2

s-iy c e

temps peut- être de

l'ordre de 60 heures.
Le temps où se produit la valeur maximum de la variation
d'empoisonnement xénon à la suite d'un arrêt brusque, s'obtient à partir de la dérivée seconde de l'égalité (4-15)
On obtient :
+1

s

L

On constate que

T

(

t'

i h ^Jk\ 4.

A

T

l ' ^>

lA O 1 \

=tM +

Les valeurs de t'-^- calculées en fonction du flux $ avant
arrêt brusque, sont indiquées sur la figure 4-16.
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1

portée dans (4-15) conduit â :

M

Les valeurs de {~rr)
dt

calculées pour différentes valeurs

+t

1

M
de flux sont indiquées sur la figure 4-17. Sur cette figure on a porté
une échelle p. c. m. / s dans le cas où
= 0,605

c ) Evolution_de

En général, le redémarrage n'a pas lieu immédiatement
après l'arrêt brusque, lié le plus souvent à une chute des barres de sécurité. Avant de redémarrer un certain temps s'écoule et le problème
est de savoir alors si, compte tenu de la réactivité disponible dans le
ooeur, ce redémarrage est possible.

Nous distinguerons trois cas :
i

- cas théorique démarrage brusque instantané
- démarrage suivant une loi linéaire d'évolution de flux $ = $

+ Dt

- démarrage suivant une loi exponentielle d'évolution de flux $ = $ S.

1er cas -

On suppose ici qu'un certain temps après l'arrêt
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brusque, le redémarrage soit instantané, c'est-à-dire que le flux passe
brusquement de la valeur 0 à la valeur (J.
L'intégration des équations (4-11) et (4-12) conduit à l'expression :

X

- .

(7•^ +x7

- 7

- 7
X

-

o
(4-23)

x et i étant les valeurs de concentration xénon et iode à l'instant où
o
o
le flux passe brusquement de la valeur 0 à la valeur (£). Ces valeurs
peuvent être obtenues à partir des courbes indiquées sur les figures.
L'expression (4-23) peut se mettre sous la forme :

7
i

_

- g

En général, le terme central est négligeable devant les deux
autres et l'on montre que l'on a :
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-(X.

e-

+ x
o

e

>

*—

- ^

x

(4-24)

o

Cette inégalité est vérifiée quelque soit t à condition que

7•

+

7

On peut donc dire en général que si l'on démarre brusquement,
la pile pour atteindre très rapidement la puissance nominale, après une
période d'arrêt qui suit une chute des barres de sécurité par exemple,
il faut que la valeur de l'empoisonnement xénon avant arrêt soit inférieure
à celle qui correspond à l'équilibre pour que cet empoisonnement puisse
alors se mettre à croître. Nous indiquons sur la figure 4-18 les évolutions de l'empoisonnement xénon dans le cas d'un démarrage très rapide
pour une puissance nominale correspondant un flux <|) de 1 0 ^ n cm~2 s - l
une heure et une demi-heure après un arrêt rapide.
2ème cas.- On suppose ici qu'un certain temps après l'arrêt
brusque, le démarrage se fait suivant une loi linéaire de variation de
flux.
Pour déterminer la loi d'évolution de l'empoisonnement xénon,
il faut alors résoudre les équations :

Référence
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(4-27)

+ Dt

Les conditions initiales sont pour t = 0, x = x , i = i . Le
calcul de i est immédiat et donne :

• —

-A.t

7.

• ) .D

D )

e * + x-

"

(4-28)

Pour avoir x, il suffit alors d'intégrer l'équation différentielle :
dx _
dt

.L

e

-Vt

(4-29)

avec
L-

D

\

= D (7. + y )

L'équation (4-29) qui est linéaire en x s'intègre en effectuant
le changement de variable x = u.v et en imposant :
dv
dt

h

Bt

Ceci conduit alors à l'expression :
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e

=e

£

zt
+

e

dz +

-

_e

1

z t =0

£ - -IM)

dz 1

(4-30)

o

=0

avec :

z -

\~Y~

t+

D

Dans de nombreux cas pratiques, on peut négliger <>
| et l'équa
tion précédente devient :

zt

D

x =

L
2

2-S--D
• (

zt=O
z t
1

Z

e

2
l

(4-31)
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avec :

14

t +

D

X. - X .

7. D

M = D(7. +7 )

et

7. D
N = -r

On a utilisé cette formule pour calculer l'évolution de l'empoisonnement xénon pendant le redémarrage (effectué en 15 minutes),
une heure après l'arrêt brusque et pour des puissances de fonctionnement qui correspondent à des flux de 8 10^-3 - 1O14 et 4 K)-^ n cm" 2 s- 1 .
Les résultats des calculs sont indiqués sur les figures 4-19, 4-20, 4-21.
On constate que la décroissance de l'empoisonnement xénon pendant le
démarrage est surtout marquée pour des flux supérieurs à 8 ÎO1^

n

cm" 2 s"*1.

3ème cas - On suppose ici qu'un certain temps après l'arrêt
brusque, le démarrage se fait avec une évolution de flux exponentiel.
La loi d'évolution de l'empoisonnement xénon est alors obtenue
en résolvant le système d'équations :

• \

i

+

$

^

~$

(4

"32)
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dt

=

7

(4-34)

Les conditions initiales sont pour t = 0, x = x , i = iQ

Le calcul de i donne alors :

^-ST?2-^
o

a +• A. •

* -:

-JTTT

e

(4 35)

"

a + A .

Le calcul de x revient à intégrer l'équation

(4 36)

-

L'équation (4-36) étant linéaire en x ne peutsvintégrer qu'en
effectuant le changement de variables x = uv, en imposant

II suffit alors d'intégrer :

dt

<çf(V x
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—
a

1

et

1 - •- #

a "

0.

On a alors K^ (z) =#= -~-r

a

e

(z) =

/( £ Zz dz qui s'intègre et donne

(4-40)

on a de même :
et

-

0

ce qui entraîne :
at
a
a

z

dz est une fonction tabulée, mais lorsque g~o
on peut poser :

c'est-à-dire

K (z) = —

(4-41)

dz

or

at

-.131
En posant :
a + \

x

-a

7. 6

9
2

A'

I
o

*
a+ \

(4-37) peut s'écrire :
at

du
dt

Oft

(4-38)

En posant :
•t
dz

avec z =

«A*

dz

(z) - / e

avec z =

o

L'expression de x devient :

x=

o

(4-3fl[)

Pour les cas pratiques des approximations permettent de
calculer facilement K, (z) et Ko (z). En effet a =ce + X et 1 - - = —
1

2

A

Of

Cf

de sorte que lorsque or correspond à une période de plusieurs secondes,
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et x est alors donné par l'expression simple

y

Cl

7

(4-42)

Nous avons utilisé cette formule pour calculer l'évolution de
l'empoisonnement xénon pendant le redémarrage en 15 minutes (suivant une variation de flux exponentielle) une heure après l'arrêt brusque
pour des puissances de fonctionnement correspondant à des flux de
8 10 13 - 101 - 4 10 14 n cm" 2 s ' 1 . Les résultats de ces calculs sont
indiqués sur les figures 4-19, 4-20, 4-21.
On constate que la variation de l'empoisonnement xénon en fonction du temps est très différente de celle obtenue pour une variation linéaire de flux. La consommation du xénon est be-. ; ^oup plus importante
dans le premier cas, en effet au même instant t, la quantité de neutrons
libérés étant plus grande, la quantité de xénon brûlé est plus importante.

On voit donc que pendant les démarrages qui se produisent après
un arrêt brusque du fonctionnement de la pile, la vitesse moyenne de
l'empoisonnement xénon est toujours plus faible que celle qui existe à
l'instant initial où débute l'opération de démarrage. Cette vitesse change
même de signe dans le cas de flux 2> 10

n cm-2 s""* et pour une montée

en puissance assez rapide. Ceci semble favorable du point de vue redémarrage en fin de cycle, étant donné la faible marge 4e
réactivité dont on dispose. Les formules établies sont relativement faciles
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à appliquer et permettent de définir la vitesse de libération de réactivité
pour pouvoir satisfaire au redémarrage sans être gêné par l'empoisonnement xénon.
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Chapitre V

INFLUENCE DU RETARD DU FONCTIONNEMENT DES SECURITES
SUR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT LIE A UNE LIBERATION
EXCESSIVE DE REACTIVITE.

Le fonctionnement des sécurités en régime d'accident doit
permettre l'arrêt de la réaction en chaîne par l'introduction dans le
coeur pile d'une certaine quantité d'antiréactivité selon l'urgence de la
situation à laquelle il faut parer. On dispose généralement de 4 moyens
d'arrêt :
a) Augmentation de l'absorption parasite.
b) Augmentation des fuites de neutrons.
c) Diminution de la modération.
d) Diminution du combustible contenu dans le coeur.
a) L,e_s_abso_rbeurs.

La plupart des moyens d'arrêt sont de ce type. Ils se composent le plus souvent de barres rigides de matériau absorbant : cadmium,
carbure de bore, hafnium, etc.. .. qui sont introduites dans le coeur
lorsqu'un signal est fourni, automatiquement ou manuellement.

En général, les absorbeurs parasites sont stockés à l'extérieur
du coeur et ils doivent être transportés à l'intérieur du coeur ou du r é flecteur.
•f: Référence [47"]
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S'ils sont stockés à l'intérieur du coeur, ils ne pourront être
efficaces que par un changement de géométrie, mais il y a toujours
ainsi une perte de réactivité par stockage. Les systèmes à billes consistent à projeter à l'intérieur du coeur des billes de bore dans des
logements préalablement aménagés et destinés en principe à recevoir les
barres de sécurité.
On les utilise surtout comme moyen de secours lorsque les
barres de sécurité et de contrôle ne peuvent être enfoncées dans le coeur
pile. Ils ont en général un temps de réponse élevé.
Les poisons liquides se développent de plus en plus, ils sont
normalement introduits dans des modérateurs liquides ou dans certains
fluides réfrigérants. Une fois introduits, il faut pouvoir aussi les retirer. Cette opération est facile avec les sels de cadmium, bore, lithium
qui peuvent être extraits des solutions de modérateur aqueux au moyen
de résines.

Pour les piles de puissance en dehors de l'acide borique, on
envisage d'utiliser des sels de bore. Pour les piles rapides, étant donné
leur temps d'introduction, les poisons liquides ne sont pas très efficaces,
aussi on ne les utilise qu'en dernière ressource.

La pression du fluide réfrigérant ou modérateur est souvent un
obstacle sérieux à l'mirmiueKoJi des poison; dans le coeur pile.
k) Augmentation des luites_de_neutron_s.
On augmente ces fuites par déplacement du réflecteur. Une partie
du réflecteur est prévue mobile, sur plusieurs piles rapides. Sur certaines

« 136-

la chute par gravité du fond du" matrerû^u réflecteur est
ble : c'est le cas du "Fast Reactor" de Los Alamos où le matériau réflecteur est de l'uranium naturel. Sur la pile rapide anglaise "Zephyr"
un déplacement pneumatique d'une partie latérale du réflecteur est
possible.
c)
Ce moyen est utilisé dans plusieurs piles de puissance où
l'on réalise la vidange rapide du liquide modérateur. Pour les liquides
à haut pouvoir modérateur tels que l'eau lourde, on sait qu'un changement relatif faible du niveau est suffisant pour rendre la pile sous
critique
d)

Pour les piles à modérateur liquide ou à solution homogène
de combustible solide, il est assez facile de prévoir la vidange de la
solution dans un ou plusieurs réservoirs. Si pour certains incidents de
piles à combustible solide, la fusion des éléments combustibles est possible, il est nécessaire, d'obliger le liquide de fusion à se répartir par
gravité en une géométrie non critique. C'est ce qui a été envisagé pour
le réacteur rapide Américain E. Fermi et le futur rapide Français :
Rapsodie.

La mise en oeuvre de ces 4 moyens d'arrêt nécessite toujours
la libération d'une énergie emmagasinée. Cette énergie est utilisée le
plus souvent à propulser ou éparpiller les matériaux absorbants. Elle
peut être mécanique ou

gr«wi bmue

comme pour la propulsion classi-

que des barres de sécurité. Elle peut être aussi pneumatique : un gaz
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comprimé propulse le poison préalablement comprimé dans une enceinte près du coeur. De plus le gaz de propulsion peut être un poison
(BF 3 par exemple). Dans certains cas l'énergie peut être d'origine
chimique : petite charge explosive utilisée pour propulser le poison.
Le plus fréquemment, la chute des barres est provoquée par
un signal électrique émis, dès dépassement du niveau de puissance,
période, excès de température, e t c . . . Il y a un temps mort entre ]e
moment où le dépassement de niveau fixé a lieu et le moment où les
barres commencent à se déplacer. De plus, il faut qu'une certaine
quantité d'antiréactivité soit insérée par les barres de sécurité avant
que la puissance ne commence à décroître.

Sur la figure 5-1, on a indiqué l'efficacité d'une barre de sécurité, compte tenu de sa position dans le coeur (dans le cas d'une chute
par gravité) et de sa loi d'efficacité neutronique.
La puissance maxima atteinte dépasse souvent la puissance
de déclenchement, on admet le plus souyent la relation :
•p

s

max

tr -n

déclenchement

où K est une fonction de la période de la pile, du système de déclenche-,
ment, de la valeur des barres et de leur efficacité. Mais ce qui est
important pour la protection de l'installation, c'est l'énergie ou l'évolution de la puissance de la pile en fonction du temps à partir duquel
la puissance de déclenchement a été dépassée.
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5U 1. Saut brusque de réactivité.
Nous allons ici évaluer l'effet de l'injection des barres de sécurité dans une pile dont la puissance évolue par suite d'un saut >

0 de

réactivité.
On peut écrire, à partir des équations cinétiques à un seul
groupe de neutrons retardés :

dt

0

n+

AC

(5-1)

d'où :
1 . 1
T
n

d n . P ( l - P) - P
dt
6

A

n

et approximativement
T

,v

p-

(5-2)

Cette expression permet de calculer la période T à chaque
Q

instant, si l'on connaît p et le rapport

.

Pour connaître la limite de l'excursion de puissance, il suffit
de calculer la période infinie, c'est-à-dire d'annuler le dénominateur delà
relation (5-2) où f représente la somme

§k + ô~k,.

Ok étant la réactivité positive cause de l'excursion de puissance,
et ôk. l'antiréactivité destinée à limiter momentanément cette excursion de puissance.
*
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Pour t positif et assez grand, on a, d'après (3-21)

£ -

P

n

0 ( coQ + \ )

En portant cette valeur dans (5-2), on aura :

T

jj

(5-3)

PU)

p

o

Pour que T soit infini, il faut annuler le dénominateur de
(5-3), ce qui entraîne :

6

- -zrhr ?

(5 4)

-

Si 6k <c $, on voit d'après (5-4) que 8 k. est très petit. On
peut alors calculer 6 k à l'aide de
P rp

6k

_ .

P_

ce qui conduit alors à :
6k
(5 5)

-

on a

Exemple: Pour À = 7, 7 . 10~2, 0 = 10~3 s,
(5 k,D = 1,5 . 10" 2 ôk p.

6 k = 0, 2 p ,

On voit que 6k, est beaucoup plus petit que 6k , et qu'avec
très peu d'antiréactivité, on stabilise momentanément la puissance.

~ 141 On peut également calculer l'évolution de puissance, lorsqu'à
partir d'un certain moment, on insère linéairement de l'antiréactivité
dans la pile.
On supposera que cette insertion se fasse suivant la loi :

= - a

dt

6k (t) = 6k (i - at)
P

d'où

Si on linéarise les expressions de n et C à partir de l'instant
t = 0, où n 5 n et C = C , pour t petit, on aura le système :
n (t) = nQ + n (t)
C (t) = CQ + c (t)
On admet que n (t) et c (t) sont de petites variations autour de
n et C . En portant ces expressions dans (3-3) et (3-4), on obtient :
d

n(t) ,
dt 2

n
8

dt

e

1

d 6k (t)
dt

en supposant 6k (t) petit et en admettant
d ôk (t)
. n (t) =0
dt

6k (t)

(5-6)

6 k (t). n (t) = 0 et

En prenant la transformée de Laplace de la relation précédente,
et en tenant compte des conditions initiales :
dn(t)
dt

_

n

JB.

et n (t) = 0

pour t = 0

~ 142 ~
On aura :

P

(5-7)

e .p

e.

ce qui conduit à :

n (p) _ a 8
n 6k K
o
p

a9
(

P-

e

9

9

a

(5-8)

P

ou encore :

n (t) « n.

1+

0 6k
- ft
(A-- a) ôk
—r-E (1 - 6 ° )+ - ^
"e*

-e

a X 02

bk
:

pt -

On peut, à partir de cette relation déterminer l'instant t
où n (t) prend sa valeur maximum n .
n

a

(5-9)

m

peut se mettre sous la forme :
m*
é>k
n
m = 1 +
13
m
n

On indique sur la figure 5-2 les valeurs de'V
en fonction de
^m
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On constatera qu'à partir d'une certaine vitesse a d'insertion
d'antiréactivité, 'Y
est indépendant de a : On n'a donc pas intérêt
^m
à augmenter cette vitesse indéfiniment pour diminuer n .
On a représenté sur la figure 5-3, l'évolution de puissance d'un
empilement critique, tel RUBEOLE II, à la suite d'.un saut de réactivité
de 0, 2 j3 = 128 p. c. m. On a supposé qu'à partir du dépassement 5. 106 n /
cm 2 / s, s'écoulaient 3 secondes avant que les barres de sécurité ne
commencent à chuter. On a calculé l'influence de cette chute de barres
de deux façons : soit insertion de - 8 000 p. c. m. en 2 secondes, soit
- 400 p. c. m. en 2 secondes également.

Lorsque la pile est critique en neutrons prompts, il suffit,
pour déterminer l'antiréactivité qui limite l'excursion de puissance,
d1 utiliser la relation (5-3) qui donne :

W

f

ôk, =
b
et comme

u)

6k

P

O

°
<*>o + A.

j3

*^> X., on retrouve l'expression bien connue

On peut alors essayer de déterminer le pic de puissance atteint
lorsque l'antiréactivité varie linéairement. La pile étant critique en
neutrons prompts, on peut négliger les neutrons retardés et écrire :
<5k

-B

Si, à partir de l'instant t = 0 où n = n , la vitesse d'insertion
o
d'antiréactivité est a / p. c. m. /seconde, on a
*•
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5.10

CD 8000 pcm/2s
£00 pcm/2s

_ t secondes

4 0 0 pcm en 2 s
6 0 0 0 pcm en 2 s

10

t secondes

max
F19.: 5 - 3
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èk - ^ - at

.
dn
dt
—

p

K

6

—

n

d'où
n
max

D
=

o

L o g

(ôk ji

On remarquera que n

est d'autant plus voisin de n que a

est grand (cf. figure 5-4). Ainsi, lorsque la pile est critique en neutrons prompts, il faut, pour limiter au plus vite l'excursion de puissance, introduire l1 antiréactivité dans le coeur le plus rapidement possible.
Dans le cas de chute de barres par gravité, là loi d'insertion
est de la forme - -r t

(b exprimé en réactivité s"2).

Ci

La relation (5-10) s'écrit alors :
.
dn
dt "

6 k - |3
.9.
,
p
bt .
[
6
" 281

n

En satisfaisant aux conditions initiales ou n = n au temps t = 0,
le maximum de l'excursion de puissance est défini par :
n
T ~«

max
Log —
o

2 v/2 ( &k v
_
p
=
f-

,_ 11X
(5-11)

30

On montre sur la figure 5-5, l'évolution de puissance d'un empilement critique (uranium légèrement enrichi - glucine) pour un saut
de réactivité de 1,5/3. A partir d'un certain flux et avec un certain
retard, les quatre barres de sécurité chutent selon une loi parabolique
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avec des t^mps différents. On constatera que le pic de puissance est
d'autant moins élevé que la chute est plus rapide.

5.2.

Variation linéaire de réactivité.
Nous nous placerons encore ici dans le cas où la pile est cri-

tique en neutrons prompts de façon à simplifier les calculs.
Nous supposerons de plus que la réactivité variant linéairement
l'échelle des temps a été choisie de façon à pouvoir définir l'évolution
de la puissance par la relation :
dn
dt

at
8

Si n est la puissance initiale pour t = 0, et n la puissance qui
o
s
correspond à la sécurité de niveau puissance, le temps nécessaire pour
atteindre n

s

est :

Sur la figure 5-6, est indiquée la variation de t

en fonction de

la vitesse de libération de réactivité pour différentes valeurs du rapport
n / n
se

et pour une valeur de 9 fixée à 10"^ s.

Si l'on suppose qu'avec un retard t , les barres de sécurité
sont introduites par gravité dans le coeur de la pile suivant une loi en
b

9

- -r V* à partir de t , on a :
2
—
=
~
I
+
t
+
t«)
aa ({ t
lt '
dt
0 \
s
cL
'
2
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a étant exprimé en p. c. m. / s et b en p. c. m. / s 2 .
La puissance maximum est atteinte pour la valeur de t1
i

dn

qui annule -jr

- |t'

.,

soit :
2

+ at' + a (t + t ,) = 0
a + \ a 2 + 2 ab (t + t . )
7

t1 =

soit

S

d.

fi

En général, on a toujours t . + t , "^> — ce qui conduit à

et en portant cette valeur de t1 dans l'expression

n
L

max
n

a
b

e s

R

et comme

nmax
n

L

2
3

2a,
b (ts

a

L

n

max

on a

(5-15)

on a :

n
o

t +t .
s
d

(5-16)

Sur la figure 5-7, nous avons tracé les variations du rapport
n
/ n en fonction de différentes vitesses de libération de réactivi
max ' o
pour 8= 10"° s et en admettant pour b une injection d'antiréactivité
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de 10 000 p. c. m. en 3/10 seconde.
Dans le cas où l'on veut tenir compte des effets thermiques, les
approximations à faire sont plus difficiles. Nous allons donner ici les
résultats de calcul relatif à une pile du type uranium faiblement enrichi
eau lourde. Pour calculer l'évolution de la puissance en régime d'accident , les équations utilisées sont celles du paragraphe 3.2.
Les courbes de la figure 5-8 représentent l'évolution de la
puissance de la pile dans le cas d'une insertion de réactivité de 2 000
p. c. m. en 2 secondes à partir d'une puissance stable de 15 MW. La
sécurité niveau de puissance est réglée à 16, 5 MW et les barres de sécurité sont introduites dans le coeur avec des retards compris entre
0, 1 et 1,4 seconde. On constate que le maximum de puissance atteinte
augmente très vite avec ce retard, et que même pour le retard de 1, 4
seconde, le coefficient de température du combustible agit avant les
barres de sécurité.

Les courbes de la figure 5-9 représentent les mêmes évolutions
en puissance dans le cas d'une insertion de réactivité de 2 000 p. c. m.
en 2 secondes.
Celles de la figure 5-10 sont liées au fonctionnement de la
sécurité période (— ^

a été pris égal à 1/20).

Les courbes de la figure 5-11 représentent l'évolution de la puissance de la même pile dans le cas d'une libération de réactivité de 70
p. c. m. / s. La puissance initiale de la pile est de 10 MW et la sécurité
de niveau est réglée à 12 MW. On constate dans ce cas que le maximum
de puissance atteinte n'est pas très important même lorsque les barres
de sécurité sont introduites dans le coeur avec un retard de 2 secondes.
*
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Chapitre VI
ACCIDENT DE REFRIGERATION.

On a vu que pour les piles atomiques de puissance en dehors
des excursions de puissance, l'incident le plus grave est l'arrêt partiel
au total du refroidissement.
Généralement, la chute des barres de sécurité est le plus souvent provoquée par un signal émis dès le dépassement de température
normale de fonctionnement. Il y a bien entendu toujours un temps mort
entre le moment où le dépassement de niveau fixé a lieu et le moment
où les barres commencent à se dép1 ^
Ce qui est important pour la protection de l'installation, c'est
l'énergie ou l'évolution de la puissance de la pile en fonction du temps
à partir duquel la puissance de déclenchement a été dépassée. Il apparaît alors qu'un arrêt de refroidissement concernant, soit l'ensemble du
coeur de la pile, soit une seule de ses cellules, sera d'autant plus grave
que l'on a affaire à une pile de haute puissance spécifique.

Par ailleurs, l'inertie thermique des barreaux combustibles
et du fluide de refroidissement qui pourrait subsister autour du barreau
accidenté freine la montée en température.

6. 1. Accident lié au manque de réfrigération à puissance nominale.
>

-a

C'est l'accident le plus fréquent susceptible de se produire sur

- 154-

une pile de puissance. Ce manque de réfrigération étant lié le plus souvent à une panne du système d'évacuation des calories produites à puissance nominale.
Nous allons indiquer ici des résultats de calculs faits sur
machines analogiques pour des piles de puissances spécifiques différentes.
On a représenté sur la figure 6-1, pour une pile à uranium
de 30 MW tonne modérée et refroidie à l'eau lourde, l'allure de la puissance en fonction du temps pour plusieurs vitesses des barres de sécurité. On suppose ici qu'au temps initial, la pile est stabilisée en puissance.

L'énergie à évacuer est égale à l'intégrale d'une de ces courbes augmentée de celle produite pendant le temps mort qui s'écoule
entre le moment où le signal détectant le défaut apparaît, et le moment
où les barres chutent.
On constatera qu'il n'est pas utile de dépasser 6 000 p. c. m.
d'antiréactivité, que la durée d'injection des barres doit être courte,
mais ne gagne pas à être inférieure au 1/10 de seconde.
On remarquera également que l'on a plus intérêt à injecter
6 000 p. c. m. en 2/10 de seconde plutôt que 500 p. c. m., en 0 seconde :
les barres légères ultra-rapides présentent donc très peu d'intérêt.

L'énergie intégrale des courbes de la figure 6-1 est considérablement affectée par le temps mort qui précède la chute des barres de
sécurité.
Référence
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L_
CHUTES DE BARRES: ( c )

9000 pcm en I sec.

(IT) 6000 pcm en 0 sec.
M ? ) 6000 pcm en I sec.
EJ 3000 pcm en 0 sec.
(T) 3000 pcm en I sec.
G) I000 pcm en 0 sec.
H j ) I000 pcm en I sec.
(T)
j)

500 pcm en 0 sec.
500 pcm en I sec.

3

510

Thm/U en tmrtdrs

Constante de temps du système refrigennt, compte tenu de l'obturation plus ou moins complète.
d'une conduite I
.CHUTES: [ A )

900

I000 pcm en 0 sec.

B ) 3000 pcm en 0 sec.
C)

6000 pcm en 0 sec.
9000 pcm en 0 sec.

490

C M 6000 pcm en I sec.
D1 j 9000 pcm en I sec.

460

C^-6000 pcm en 2/10 s. 2/10 sJïmpsmort
9000 pcm en 2/10 s. 2/10 s après
) (
l'accident
C") 6000 pcm en 5/10 s, 5/10 s

470

9000 pcm en 5/10 s, 5/10 s

460

.: B-Z
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Sur la figure 6-2 on a représenté les résultats de calcul relatifs aux températures maxima atteintes par l'uranium pour diverses conditions de chutes de barres imposées à la suite d'un manque de réfrigération.
On remarquera que pour obtenir une élévation de température
compatible avec la tenue des caHouches d'uranium et inférieure à la température limite du changement de phase de l'uranium, il faut remplir les
conditions suivantes :
- Assurer un refroidissement minimum pendant les premières
secondes.
- Obtenir une vitesse de chute rapide pour une quantité d'antiréactivité suffisante.
- Réduire le temps mort d'ordre de chute au maximum.
On voit, par exemple, que si le refroidissement est garanti
supérieur à 10 p. 100 de sa valeur nominale, il faut, pour éviter de dépasser 500 °C, assurer une vitesse de chute de 2/10 de seconde pour une antiréactivité de 6 000 p. c. m. avec un temps mort de l'ordre de 2/10 de
seconde au maximum.

Pour les piles au graphite du type G2, G3, les inerties thermiques qui entrent en jeu sont beaucoup plus considérables.

Nous allons donner ici quelques résultats d'incidents de réfrigération étudiés sur calculateur analogique et relatifs à la pile G2. Un
des incidents probables à puissance nominale sur ce type de pile est le
déclenchement des turbo soufflantes. Dans ce cas, la courbe de ralentissement de ces turbo soufflantes est affectée par l'état du vide au condenseur ; il peut se faire suivant les deux cas extrêmes A ou B indiqués
figure 6-5.
*
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Dans le cas où l'on suppose qu'après arrêt des turbo soufflantes
la puissance neutronique reste constante, l'évolution des températures
gaine combustible les plus chaudes sont indiquées figure 6-3, courbes 1
et 3. Dans le cas où l'on suppose que la puissance neutronique évolue
avec le coefficient de température, on a les courbes 2 et 4. Les courbes
de la figure 6-4 représentent, dans les mêmes conditions, l'évolution
des températures gaine combustible les moins chaudes. Dans tous les cas,
on peut constater que les vitesses d'évolution des températures sont beaucoup plus faibles que dans le cas des piles à eau. Si l'on envisage simultanément la chute des barres de sécurité et l'arrêt des turbo soufflantes,
l'évolution des températures gaine combustible est indiquée sur la figure
6-6. On voit qu'au bout de 200 à 300 secondes, la température risque
d'atteindre des valeurs dangereuses si aucune réfrigération n'est introduite dans le coeur pile.

6.2.

Accident de réfrigération lié à la rupture du circuit primaire.

C'est un des accidents les plus graves qui puissent arriver à
une pile atomique de puissance. En général, il constitue l'accident maximum. prévisible qui est étudié dans le rapport de sûreté. Pour chaque cas
particulier, diverses solutions de secours sont proposées. L'hypothèse
de cet accident justifie le plus souvent la construction d'une enceinte
étanche autour de la pile, enceinte qui peut, dans certains cas, être relativement coûteuse surtout pour les piles de faible puissance spécifique.
La probabilité d'un tel accident est très faible et l'histoire des centrales
thermiques conventionnelles productrices d'énergie 3st très rassurante
à cet égard.

*
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Chapitre VII

PHILOSOPHIE DE LA SECURITE DE FONCTIONNEMENT DES PILES
ATOMIQUES.

A partir des renseignements qu'on peut avoir sur les piles
atomiques en fonctionnement, en construction ou en projet, il est
possible de définir l'évolution actuelle de la philosophie de la sécurité
des piles atomiques.

7. 1. Expériences exponentielles.
Pour ces expériences, on s'efforce d'avoir, quel que soit le
chargement envisagé, un facteur de multiplication qui correspond à
un keff de l'ordre de 0, 8 à 0, 9 au maximum. La garantie qu'on peut
avoir sur la valeur de ce keff permet même très souvent de supprimer
les barres de sécurité. On dispose toutefois sur ce genre d'expériences
de quelques sécurités à niveau sur la mesure de flux neutriques qui
agissent, par exemple, soit sur la vidange du modérateur, soit sur
des dispositifs de séparation automatique du coeur en plusieurs zones.
L'accès au milieu multiplicateur fait l'objet de consignes très strictes
et très souvent des verrouillages permettent d'éviter toute fausse manoeuvre du côté chargement. C'est bien entendu pendant cette opération
que les risques d'accident sont les plus grands.

*
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7. 2. Piles expérimentales de faible puissance ou empilements critiques.
La philosophie qui prévalait au début de l'ère atomique et qui
consistait à arrêter la pile pour toute panne intervenant dans son fonctionnement ou dans celui de ses auxiliaires ou de son appareillage est
toujours d'usage. Il faut bien entendu que le nombre d'arrêts ainsi obtenus soit compatible avec le programme d'expérimentation prévu.

7. 3. Piles expérimentales à haut flux et piles productrices d'énergie.
La philosophie de la sécurité de fonctionnement de ces piles
est différente des précédentes et les tendances paraissent les suivantes :
a) Arrêter le moins souvent la pile.
-

D'abord pour amortir le coût de sa construction et de son

installation.
- Ensuite diminuer le nombre des opérations de démarrage,
qui en général sont des opérations délicates surtout pour les piles à
haut flux.
-

Ensuite éviter les contraintes thermiques entraînées par

les arrêts rapides.

On sait.

en effet que les contraintes thermiques

peuvent conduire à l'endommagement du coeur et entraîner par là même
des accidents. C'est principalement le cas des piles à haute température
et des piles de puissance spécifique élevée, comme les piles rapides
par exemple.

b) Arrêter la pile chaque fois qu'il y a doute sur sa sécurité
de fonctionnement, la vitesse de l'arrêt étant fonction de la gravité de
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l'accident à éviter.
c) Eviter les interventions manuelles.
Pour satisfaire à ces critères, il faut rendre plus complexes
les dispositifs ou les chaînes de sécurité à installer sur la pile et développer l'automatisme aussi bien du côté sécurité que du côté contrôle et pilotage.
En effet, pour ces piles, les fausses manoeuvres coûtent
cher, même si leurs répercussions n'ont pas toutes le même caractère de gravité, certaines n'entraînent que des arrêts intempestifs
alors que d'autres peuvent provoquer d'importants dégâts matériels
et corporels.*
La philosophie de la sécurité influe beaucoup sur la conception
et la réalisation des chaînes de sécurité.
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Chapitre VIII

LES CHAINES DE SECURITE DES PILES ATOMIQUES.

8.1.

Définition des chaînes de sécurité et les paramètres qui les caractérisent.
La définition du terme chaîne de sécurité est assez délicate

et ambiguë, elle prête même souvent à confusion. Nous . dirons ici que les chaînes de sécurité d'une pile atomique constituent
un ensemble qu'on peut représenter par le diagramme fonctionnel de
la figure 3-1.
Les détecteurs émettent le plus souvent des signaux électriques proportionnels aux grandeurs physiques neutroniques ou thermodynamiques : flux neutronique, température, pression, débits, etc. . .
Pour les grandeurs neutroniques ce sont principalement : des chambres
d'ionisation, des chambres à fission ou des compteurs. Pour les grandeurs physiques thermodynamiques ce sera par exemple les thermocouples, les débitmètres, les compteurs de pression de débit, etc. . .

Ces détecteurs délivrent .le plus souvent des signaux électriques qu'il est nécessaire d'amplifier au moyen d'amplificateurs.
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Ces derniers sont suivis de bascules ou systèmes à seuil (déclencheurs
par exemple) qui, pour une certaine valeur du signal d'entrée, se
mettent dans un état d'équilibre déterminé. Les signaux de sortie de ces
bascules sont combinés dans un ensemble dit de commutation ou encore
ensemble logique. A la sortie de cet ensemble, certains signaux sont
élaborés à partir des signaux d'entrée, amplifiés à leur tour, ils
agissent sur des commandes ou des mécanismes afin d'élaborer certaines actions correctrices.
A l'entrée du bloc de commutation ou ensemble logique,
intervient le bloc des verrouillages (lié principalement aux fausses manoeuvres à éviter). On constate que les actions correctrices sont mises
en oeuvre, soit à partir de mesures physiques, soit à partir de verrouillages. D'où les termes de plus en plus courant de sécurité de niveau et de sécurités de verrouillages.
Ces actions correctrices interviennent le plus souvent sur le
facteur de multiplication de la pile, soit par l'intermédiaire des barres
de compensation et sécurité, soit par l'intermédiaire du modérateur.
Elles pourront aussi agir directement sur le système d'évacuation des
calories.

Pour un grand nombre de piles en fonctionnement de par le
inonde, ces actions correctrices se manifestent surtout par la chute
des barres de sécurité à l'intérieur du coeur de la pile.
Très souvent la partie détecteurs et amplificateurs du diagramme précédent, fait partie des dispositifs de contrôle de la pile.
Mais, de plus en plus, il y a séparation des détecteurs et amplificateurs

- 166 destinés au contrôle, des détecteurs et amplificateurs destinés à la
sécurité. Nous donnerons un peu plus loin les arguments qui justifient
pleinement cette tendance.
Que demande-t-on aux chaînes de sécurité ainsi définies : intervenir sur le fonctionnement de la pile chaque fois, et chaque fois seulement qu'il y a doute sur sa sécurité. La vitesse de l'arrêt étant fonction
de la gravité de l'accident à éviter.
En général, on peut affirmer qu'aucune chaîne de sécurité
ne satisfait parfaitement à ce critère. Il y a d'ailleurs une gradation
sur la sévérité de ce critère comme nous l'avons mentionné plus haut,
suivant les caractéristiques de la pile : pile expérimentale à faible flux,
pile de puissance ou pile expérimentale à haut flux. Le programme de
fonctionnement de la pile a aussi son importance, là il faut encore distinguer : entre piles de puissance productrices d'énergie du type centrales de base, des piles destinées à la propulsion ou des piles destinées à des mesures physiques, à la préparation d'isotopes, ou encore
au test de certains matériaux.

Les paramètres qui permettent de comparer entre eux plusieurs chaînes de sécurité susceptibles d'être installées sur une pile
sont la vitesse de réponse, le fonctionnement sûr, le taux de fausses
manoeuvres ou d'arrêts inutiles de la pile qu'ils entraînent (taux de
faux "scram" comme disent les Anglo-saxons).

a) Vitesse de réponse ou constante de temps.
La vitesse de réponse, ou la constante de temps des dispositifs ou chaînes de sécurité est essentiellement fonction du temps qui
#= Référence [58)

- 167 -

s'écoule depuis la détection du défaut jusqu'au moment où le fonctionnement de la pile est rétabli. Cette vitesse de réponse dépend de l'accident envisagé.

Très souvent, l'accident qui fixe cette vitesse de réponse est
l'accident de démarrage, fonction à la fois des caractéristiques nucléaires de la pile et du taux d'insertion de réactivité. Bien entendu, il
faut remarquer que le temps mort dû à la chaîne de sécurité n'est pas
le seul à être pris en considération avant la mise en oeuvre d'une
action correctrice et que le retard dû à la détection du défaut a aussi
son importance ; parfois c'est même lui qui prime. C'est par exemple
le cas de l'amplificateur linéaire à courant continu utilisant dans sa
ligne de contre-réaction des résistances de haute valeur, ou de l'amplificateur logarithmique à courant continu utilisant la contre-réaction
sur la grille écran du tube électramètre tétrode.

b) Le fonctionnement sûr.
Les dispositifs de sécurité doivent être de fonctionnement très
sûr. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours opérer lorsque cela est nécessaire et leurs pannes doivent autant que possible se faire dans le sens
de la sécurité.

De plus le nombre de pannes de ces dispositifs laissant la
pile sans protection doit être théoriquement nul. Comme ceci n'est
pas encore pratiquement réalisable, il faut par contre que le temps pendant lequel la pile est sans protection soit très court.

c) Le taux d'arrêts inutiles ou de faux "scram".
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Le nombre d'arrêts inutiles ou de faux "scram" entraînés
par les pannes des chaînes de sécurité doit être le plus faible possible,
bien entendu. A cet égard, tout le monde est d'accord pour dire qu'à
l'heure actuelle, sur les piles de puissance en fonctionnement, le taux
d'arrêts inutiles est de beaucoup trop élevé. Un effort important est
fait pour le diminuer. Pour les piles expérimentales à haut flux, on
impose aux chaînes de sécurité un taux d'arrêts inutiles inférieur à 1
par année, alors que pour les piles rapides, ce taux est reporté à 1
pendant la vie de la pile. Ces taux sont bien entendu très inférieurs à
ce que l'on a sur nos piles, par exemple; la détection, l'annonce des
défauts, le temps nécessaire à la réparation et à la maintenance des
chaînes de sécurité, affectent beaucoup les paramètres dont nous ve- .
nons de parler.

Pour déterminer ces paramètres ou tout au moins leur fixer
des limites, il est nécessaire de faire des études d'accidents à partir
de la définition de la pile et de son programme de fonctionnement et
d'exploitation. Ces études sont faites soit sur piles maquettes - et
l'on sait que dans cette voie par exemple le programme de 1' "A. E. C. "
est énorme - soit sur calculatrices électroniques. En général d'ailleurs
des études théoriques et expérimentales sont faites simultanément. Il
faut bien entendu dans ces études d'accidents possibles se limiter à ceux
dont la probabilité est la plus grande dans le temps pendant lequel la
pile doit fonctionner. En général, on admet que quel que soit l'accident
intervenant sur une pile à terre, on peut toujours introduire dans le
coeur un poison qui absorbe les neutrons.
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8. 2. Les pannes d'appareillage, la multiplicité des éléments constituant
les chaînes de sécurité : coincidences, anticoincidences et tests
de bon fonctionnement.

La technologie actuelle des éléments qui composent les chaînes
de sécurité ne permet pas de satisfaire à la fois au fonctionnement sûr
et à un taux d'arrêts inutiles ou de faux scram très faible.
Il est indispensable de disposer sur ces chaînes de systèmes
annonciateurs de défauts, qui en principe doivent tester en permanence
les différents éléments des chaînes. Ceci n'est pas toujours réalisable on s'en doute et il est indispensable alors de faire des tests périodiques. Ces tests doivent en général se faire pendant la marche de la
pile, d'où la nécessité de disposer de plusieurs chaînes de sécurité
en parallèle. Remarquons qu'il est toujours difficile de faire le test
complet de la chaîne, surtout du côté détecteurs. Disons pourtant
que sur certains équipements ceci est prévu : on déplace périodiquement par exemple devant les détecteurs des écrans absorbeurs de neutrons.

Sur la figure 8-2, est indiqué un exemple de test complet de
chaîne de sécurité sur pile canadienne.

Pour une certaine position de l'angle 8 les sécurités puissance
et période doivent fonctionner.

Il faut aussi pouvoir réparer les défauts pile en marche et
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diminuer le nombre de réparations à faire qui ne sont pas toujours
faciles. Il faut donc pouvoir faire aisément de la maintenance et disposer bien entendu de matériel interchangeable.

Le nombre de pannes des éléments qui constituent les chaînes
de sécurité et en particulier des appareils de mesure électronique
est encore relativement élevé.

Sur la figure 8-3, on a indiqué, à titre d'exemple, la répartition des pannes intervenues sur les amplificateurs linéaires et logarithmiques des chaînes de contrôle et de sécurité des piles canadiennes
NRU et 1SRX. On constate que ce taux de pannes est loin d'être négligeable. En ordonnée est indiqué, en fonction du temps, le nombre de
dépannages effectués sur les appareils de contrôle et de sécurité de
la pile NRU, en 1958, La courbe de puissance de fonctionnement de la
pile a aussi été tracée. On constate que le nombre de pannes est plus
élevé pendant la montée en puissance ; ceci est normal. Pendant l'arrêt de la pile, on constate que des pannes se sont néanmoins produites ;
elles sont dues à la mise en service du matériel de contrôle et de sécurité pour certaines manoeuvres effectuées sur la pile.

Les pannes d'un matériel ne sont pas réparties uniformément
dans le temps. Sur la figure 8-4, pour un matériel donné, est indiqué
en ordonnée le nombre de pannes en fonction de la durée de fonctionnement, les pannes au début de la mise en service sont plus nombreuses ; elles* sont souvent inévitables : transport, montage, mise en route,
erreurs de câblage, manque d'études initiales, Puis, les pannes normales apparaissent ; au point de vue répartition statistique, elles sui-

#

Référence [60~]

171
Nombre
de
ponnes

Temps
jDuree de Fonctionnement nor mol

'

— Equipement de bonne qualité
—"—Equipement de mauvaise qualité

©

Pannes ô la mise en route

( g \ Pannes liées a l'usure

du matériel

fig.: 6 - 4

B
C

A

B
C

B

Y- Â B + B c + Â C

A
C

Y.A.B + B.C + A.C

OU
ET,
Y-

AB+BC+AC

Y-A.B+ B.C4A.C
SYSTEME

A

fîg.: 8-5

COINCIDENCES

2/3

- 172 -

vent d'ailleurs une loi gaussienne. L'ordonnée n est fonction de la
qualité du matériel. Ensuite le nombre de pannes augmente ; il est
dû, bien entendu, à l'usure du matériel.

Nous résumerons plus loin l'évolution de la technologie qui
permet de diminuer le nombre de pannes des appareils électroniques
des chaînes de sécurité.

Disons, dès maintenant, que si ce nombre est en diminution,
il est loin d'être nul et, qu'au stade actuel de la technologie, il est
plus facile d'utiliser des systèmes à coïncidences plutôt que d'augmenter indéfiniment la sûreté de fonctionnement de tous les éléments des
chaînes de sécurité. On s'efforce aussi de rendre les pannes aussi
sûres que possible dans le sens de la sécurité, c'est-à-dire de la
protection de la pile, mais il faut dès maintenant reconnaître que ce
sont des limites difficilement accessibles. Il est bon de pouvoir comparer entre eux les différents circuits de coïncidences pour essayer de
déterminer celui qui convient le mieux au programme de fonctionnement et d'exploitation de la pile. Nous reprendrons à cet effet les calculs développés par JACOBS Im et SIDDALL. Pour comparer ces cicuits, nous supposerons qu'ils aboutissent à la chaîne de sécurité et
nous utiliserons les deux paramètres suivants dont nous avons déjà
parlé :

a) Le taux d'arrêts rapides inutiles ou faux "scram" (homogène à T" ). C'est le nombre d'arrêts inutiles entraînés par le circuit.

b) Le facteur de mérite "ô-r , t

*•
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deux tests successifs et T le temps pendant lequel la pile n'est pas protégée.
On développe ici la méthode de calcul de R et F sur un exemple simple : le circuit de chaîne de sécurité du type 2/3. Sur la figure 8-5
le circuit 2/3 est indiqué ; il est réalisé soit à l'aide de relais, soit à
l'aide d'éléments logiques. Nous adoptons ici pour notre exemple des
contacts de relais travaillant à l'ouverture. En notation d'algèbre logique, on a alors :
Y =

Â . B + B . C + A . C

Le contact A fermé est noté A,, le contact A ouvert est noté A.
Nous faisons les hypothèses suivantes :
- N' désigne la fréquence des pannes sûres d'une chaîne,
c'est-à-dire des pannes qui entraînent l'ouverture d'un des contacts.
Nous supposons de plus que ces pannes sont uniformément réparties
dans le temps.

- N désigne la fréquence des pannes non sûres d'une chaîne,
c'est-à-dire des pannes qui laissent la pile sans protection et qui ferment par conséquent un contact. Nous admettons qu'il n'y a pas corrélation entre les différents appareils de mesure, ce qui n'est pas toujours
vrai bien entendu, par exemple il est possible que l'alimentation HT des
détecteurs soit commune.

- N désigne la fréquence ae la maintenance que nous sommes
libres de fixer,.

- T est la durée de cette maintenance et X le temps qui
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- t est la durée du test périodique et t R la durée de la panne
qui laisse le relais collé.
Supposons que A reçoive un ordre d'ouverture à l'instant t.
Cet ordre peut parvenir d'une panne du type N (pannes sûres). La fréS

quence de ces pannes est N . Soit t
S

le temps pendant lequel A reste
xi

ouvert. La probabilité pour que A soit ouvert à l'instant t est N t ; la
s

probabilité pour que B et C s'ouvrent dans l'intervalle de temps t
est 2 N t_ et la probabilité de coincidence de ces deux événements est
r
s R
2 N t x N t_. Le taux d'arrêts inutiles correspondant à la combinais
sR
son AB, AC est :
=

R

s

2 N t x N tD
s
sR
t

=

2N

2
s R

Comme B et C jouent le même rôle que A, on a :
R

s

=

3 x 2 N 2 t T ^ = 6N2tTi
s R
s R

Si l'on tient compte des tests dont la fréquence est N et la
durée t. et la maintenance de fréquence N et de durée t . o--i a :
t
^
o
/
• n
R

s

= 6N

s

(N t
+ Ni
s R
tt

+ N t )
oo

Calcul de T.
Supposons qu'à l'instant t une panne se produise de façon que
le contact A reste ferme, la probabilité d'une telle éventualité est N t.
La probabilité pour qu'une autre panne se produise de façon qu'à Pinstant t le contact B soit fermé pendant l'intervalle de temps dt est N dt.
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La probabilité simultanée de fermeture de A et B à l'instant t
est N t x N dt = N 2 t dt.
u
u
u
Soit Xl - t le temps pendant lequel la pile court le risque de
ne pas être protégée avant le test suivant. Si l'on affecte à chaque événement "pile non protégée" la probabilité N

t dt et la variable aléa-

toire " V - t", on a pour valeur moyenne :
T'

A.

I
= /
I

N

2

U

t Ce - t) dt, homogène à un temps.

Le même raisonnement appliqué à A. C donne :

dt

et

T

A = TA

+

T

"A

= 2

/

N

u * *^ " ^

dt

Comme A, B, C jouent le même rôle,

T = 6 I N^ t ( r - t)dt =
et par suite :

r

Dans le tableau de la figure 8-6 , nous indiquons le taux de
faux "scram" et le facteur de mérite pour différents circuits de coincidences. Avec les valeurs suivantes :
N

= 10 /année
'
N = 1 / année
u
'
N = 2 200/ année
s

SYSTEMES A

FONCTION LOCIQUe
VâlCU*
POU* CONTACT A TAUX OS FMUMSCMkM

CIRCUIT TYPE
II'4

A.B

1r
9

â

H >

COINCIDENCES

1

«{fit'*&<*.'.)

0,02

A

-F

ÂB+BC+ÂC

w

i ii

B

D

HI-HI1 ii ii
ii ii H ii

B C

M

0,06

À(B*C) +

H H

I C SC AC

A

1

B

B(Ï>+C) +
i il

HO

B C

Ml-1 A
A

-L

Valeur numerifue
^r

fuz

M

%

Facteur de £
mérite
T

D

£

IHHHHHHHHHH

(«of

0,12

D(Â^C)

Â(B*C) +
â(c+d) +
C(D+Ï) +

(860)+

0,2
AT* S*
u

« C C D P£ £A A M

2

/s

2/

iC?*,02

. frequence, o/cs J&nne* jures c/'unc ehaine fO//)nne'e
. frequence, des pannes non sures of une. cfoi/r+
/
- fr<tffu*r>e*. oies fiesh / i/far 4 /teures s &20O /ois /far an )
No
frt'ouenec
'ouenec ofe /a maintenance. fSO fa/i />ar **)
to - durée cfc /a mai*tet*?»ce. f6 minutes)
- fem/»s yui sépare. 2 Aes/j Successifs / 1 0 heure*)
. durée du fesf". f<0 séeenJu
_ du/*ee Je fa />atrne. sure . 6 nr/nv/es

fig.: 8-6

fS60)f'f

-

177 -

N-o = 50 / année
5 minutes
o
V = 10 heures

\

=

10 secondes
6 minutes.

On voit que le taux de faux "scram" et le facteur de mérite
croissent avec le nombre de chaînes. Mais il apparaît qu'en faisant
un compromis entre ces deux paramètres, le système 2/3 est le meilleur : une chute de barres intempestive pour 10 années de fonctionnement et un temps égal à 2/10 s pendant lequel la pile n'est pas protégée.
On peut aussi comparer les circuits de coïncidences en supposant la mise en service de tests permanents sur les chaînes de me. sure ; autrement dit, supposons alors que les pannes sûres ou non sûres
soient mises en évidence dès leur apparition. Il faut bien entendu faire
intervenir le temps nécessaire pour réparer la panne. On admet alors
que pendant la réparation le contact A reste ouvert ou fermé suivant
que la panne est sûre ou non sûre.

A l'aide d'un raisonnement semblable à celui que l'on vient
de faire on aboutit aux formules indiquées sur la figure 8-7. Les valeurs
numériques données sont calculées avec :

et

N
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Le taux de faux "scram" et le taux de pannes qui laissent
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chaînes augmente. On constate qu'en faisant encore un compromis entre
les deux le circuit 2/3 est le plus favorable.
D'après les calculs des paramètres : taux de faux "scram"
et facteur de mérite, on voit que le circuit 2/3 est de loin le meilleur.
C'est lui qui est d'ailleurs adopté sur un grand nombre de piles. Il
faut dire que c'est un système coûteux puisqu'il nécessite trois chaînes
de mesure en parallèle. Mais il est bon de remarquer que le coût du
contrôle et des dispositifs de sécurité d'une pile de puissance ne représente souvent qu'une dépense de l'ordre de i p. 100 du coût de l'installation.

Bien entendu le système 2/ 3 est intéressant à condition que
le taux de pannes de chaque chaîne soit suffisamment faible. Pour la
pile Rapsodie où l'on s'est fixé un faux "scram" pendant la vie de la
pile, c'est-à-dire approximativement 20 ans, on constate que si l'on
adopte le système 2/3 comme circuit de coïncidences, il faut diminuer
N .
Pour diminuer N et N il est nécessaire d'améliorer le fonc
s
u
tionnement des éléments qui constituent les chames de sécurité.

8. 3. Caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les appareils de mesures physiques des chaînes de sécurité, performances en régime
dynamique de fonctionnement.

8. 3. 1.
Ces appareils se divisent en deux classes, les appareils du
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type électronique impulsionnelle pour les mesures de comptage : compteurs à BF 3 ou chambres à fissions et les appareils du type électronique
à amplificateur à courant continu pour les mesures de courant fourni
par les chambres d'ionisation.
Ici, nous allons surtout envisager pour caractéristiques des
appareils, la vitesse de réponse.
a) Si le flux neutronique est contrôlé à bas niveau par des
chambres à fissions ou par des compteurs à BF° fonctionnant en impulsions, on sait que la gamme d'utilisation de ces détecteurs est rela-?
tivement réduite. En effet, au-dessous d'une dizaine de coups par seconde, les fluctuations statistiques sont telles que les mesures instantanées ont peu de signification ; au-dessus de quelques

10

coups/ s,

détecteurs et électroniques sont voisins de la saturation pour laquelle
le fonctionnement est très incertain. Pour actionner des alarmes à
partir de telles chaînes, on utilise généralement des intégrateurs linéaires ou logarithmes dont la tension de sortie actionne un circuit à
seuil. On peut associer des périodemètres aux intégrateurs logarithmiques et obtenir ainsi des signaux d'alarme lorsque la période devient
trop courte. Ces appareils sont efficaces quand les dépassements de
seuils sont produits par des divergences dont la période est supérieure
à une seconde ou une fraction de seconde. En cas de divergence accidentelle de période plus courte, la gamme d'utilisation des détecteurs,
mentionnés plus haut peut se trouver rapidement franchie, et alors les
circuits intégrateurs actionnant les sécurités ne peuvent remplir leur
rôle, d'une part à cause de leurs constantes de temps importantes,
d'autre part à cause de la saturation qui risque de paralyser détecteurs
et circuits de mise en forme. C'est pour pallier ces inconvénients qu'a
été développé un dispositif de sécurité "maxi". C'est un montage qui, à
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partir des chaînes à impulsions, permet d'actionner des alarmes lorsque
la puissance de la pile dépasse un niveau déterminé.
Le principe de ce dispositif consiste en une suite de comptage
-2
en 10

s, séparés par des remises à zéro. Dès que le nombre des im-

pulsions accumulées pendant un comptage dépasse le seuil choisi, un
relais est déclenché. Les fluctuations statistiques provoquent bien entendu de fausses alarmes dont la probabilité dépend du seuil choisi et de la
puissance de la pile. Pour diminuer cette probabilité de fausses alarmes, on peut alors augmenter la durée des comptages jusqu'à 10

se-

conde. .
b) Si le flux neutronique est contrôlé par des chambres à
ionisations (du type à dépôt de Bore ou à fissions) fonctionnant en courant,
on sait que la gamme d'utilisation de ces chambres est relativement
importante : elle peut être de l'ordre de ^ à S décades.

Les types principaux d'appareils amplificateurs de courant sont
du type linéaire à couplage direct ou à modulation ou du type logarithmique ; on sait que ces amplificateurs peuvent avoir leurs performances
nettement améliorées par l'emploi de la contre réaction. Envisageons
le calcul de la constante de temps d'un amplificateur du premier type
liée aux circuits d'entrée.

'

Si l'on considère un tel amplificateur dont le gain A en boucle
ouverte est grand et supposons quson applique une contre réaction Jç V
sur la base de la résistance de haute valeur R placée à l'entrée (voir
figure 8-8), 1 étant le courant fourni par la chambre d'ionisation dont la
capacité interélectrodes est Ci » Co * a capacité parasite aux bornes de R
et i le courant grille du 1er tube (en général un tube électromètre).
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Si l'on néglige le courant grillé on peut écrire, quel que

soit fc't. :
V

= A (k V + RI)

S

't S

ou encore

Vo - ,
S

A

. , RI

1 - A If

Pourfe»- 1, ce qui correspond à la contre réaction totale :
V

=

A

T- RI

soit pour A grand

ia résistance d'entrée est donc remplacée par -;

V

^

RI

r-r et la capacité C

par C o (1 - At). La constante de temps du circuit d'entrée devient
alors :
R

et pour /?t= 1, on a :
R

( %
A

+

2

^

)

le terme irréductible est RC O , le terme principal étant approximativeCi

ment divisé par le gain ; CL est en général de l'ordre de 2 à 3 pF.

On voit donc que, pour des valeurs de résistances comprises
entre 10

et 10

-O_, la constante de temps est comprise entre 0, 02

0, 03 et 2 à 3 secondes. Du point de vue vitesse de réponse des résistances supérieures à 10

ohms sont donc à proscrire dans de tels am-

plificateurs utilisés dans les chaînes de sécurité.

Lorsque l'on veut suivre l'évolution de la puissance neutronique sur un grand nombre de décades, comme cela peut être souvent
le cas dans les opérations de démarrage, il est intéressant d'utiliser
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un amplificateur logarithmique, On sait que la caractéristique d'un
tel amplificateur est en général obtenue par un élément thermoionique
tel qu'une diode dont la plaque est portée à un potentiel négatif.
Si on connecte une diode à anode négative à la place de la
insistance de haute valeur d'un amplificateur à couplage direct
{voir figure 8-9), on a :

V

s

=

E

^

Tlo *e 1

+

& V -E T

I étant le courant de saturation de la diode, [\^S) la différence de potentiel de contact entre les deux électrodes et E,- le potentiel thermique.
On voit donc que V est à une constante près proportionnelle à log I.
s
e
On peut alors essayer de déterminer la réponse d'un tel amplificateur
à une variation de la puissance neutronique compte tenu de la capacité
d'entrée, la résistance de la diode varie bien entendu inversement
avec le courant, aussi la constante de temps décroît lorsque ce courant
augmente. Le schéma simplifié de l'amplificateur est alors indiqué
sur la figure 8-10.
i est le courant fourni par la chambre d'ionisation proportionnel à
la puissance neutronique.
C est la capacité parasite aux bornes de la diode.
V est alors défini à partir des équations suivantes :
+ i
d

I» Vet |j étant des constantes ; n la puissance neutronique.

*
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- 185 On a résolu ces trois équations à l'aide d'une machine analogique dans le cas où l'évolution de la puissance neutronique se
fait à partir de l'état sous critique par libération linéaire de réactivité.
Cette évolution de puissance neutronique pour différentes valeurs de
libération de réactivité - pour une pile à uranium légèrement enrichi
où 6 = 5 10" s et une antiréactivité initiale de 3 000 pcm - est indiquée sur la figure 8-11.Elle a été obtenue par résolution des équations
cinétiques à 6 groupes de neutrons retardés sans tenir compte du
coefficient de température.

Dans le cas où l'on choisit une diode du type EA 50
on a :
id .

1 0

-13

1 < 1 5 v
e

et une chambre d'ionisation du type CCPN 10, on a :
-8
= 2 10 n

i
amp

n étant exprimée en watt,
*

On a indiqué sur la figure8-12les résultats de la résolution
des équations pour différentes valeurs de la capacité parasite. En
abscisse on a porté le temps et en ordonnée le rapport : puissance
réelle / puissance indiquée.

Sur la figure8-13on a tracé la variation du maximum du rapport : Puissance réelle / puissance indiquée, pour différentes valeurs
de capacité parasite et différentes valeurs de vitesse de libération de
réactivité.

On constate dans tous les cas que lorsque la capacité parasite aux bornes de la diode est inférieure à quelques picofarads, la
constante de temps de l'amplificateur logarithmique est faible. On

*
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- 188 aura donc toujours intérêt, au point de vue vitesse de réponse, à avoir
cette capacité aussi faible que possible.
8. 3. 2.

ADj^are_Us_4f_niesures

Ces appareils sont essentiellement destinés à mesurer des
températures, des pressions ou des débits. Ils comprennent essentiellement des capteurs chargés de convertir la grandeur physique à mesurer
en signal électrique, suivis d'amplificateurs destinés à amplifier oe
dernier. On leur demande de donner une relation constante entre le
signal électrique fourni et la grandeur physique à mesurer et d'avoir
un temps de réponse aussi faible que possible. Contrairement aux mesures neutroniques, la vitesse de réponse est ici limitée par les capteurs
et non pas par l'électronique de mesure. Pour les piles de puissance,
les mesures de température semblent devenir primordiales du point de
vue sécurité. Lorsque ce nombre de mesures est très important, il y
a alors lieu de disposer de systèmes explorateurs très rapides dont
la réalisation technique pose des problèmes techniques difficiles à r é soudre du côté sûreté de fonctionnement dans le temps.

8. 4. Les automatismes d'interdiction et les méthodes nouvelles d*élaboration de leurs circuits.
On a déjà dit qu'il fallait éviter les interventions manuelles
pour améliorer la sûreté de fonctionnement des piles atomiques et que
pour cela il est indispensable de développer l'automatisme aussi bien
du côté sécurité que du côté contrôle et pilotage.

Cet automatisme, bien entendu, n'est pas nouveau ; dès la

- 189 mise en service des piles de puissance en particulier, des systèmes
de régulation automatique de l'ensemble des installations ont été déterminés et mis en place. Ce qu'il y a lieu de développer du côté
sécurité est à notre avis l'automatisme d'interdiction qu'on pourrait
peut être séparer de l'automatisme de régulation. Dans le cas, par
exemple, d'une pile de puissance du type Calder Hall ou EDF 1, si
l'on envisage le démarrage de la centrale, on constate que pour la
seule mise en route d'une soufflante, il y a 30 à 40 manoeuvres permises pour 300 cas d'interdictions. Le nombre d'alarmes seul est de
l'ordre de 1 500, par exemple pour une centrale du type EDF II. La
centralisation des manoeuvres s'impose alors et il est impossible de
la concevoir sans changer de méthodes. C'est ainsi que le principe
de la "Check list" que l'on utilise encore beaucoup sur certains avions,
a d'abord été remplacé par le commutateur, lui-même, bientôt remplacé aussi par des automatismes qui se trouvent dans des ensembles
mis en route à partir des boutons de commande des machines.

Mais alors, avec la croissance du nombre de fausses manoeuvres, la conception des automatismes d'interdiction devient de
plus en plus complexe et peut nécessiter pour leur réalisation l'utilisation par exemple de plusieurs centaines, voir milliers, de relais
électromécaniques. On conçoit, du côté sûreté de fonctionnement,
l'intérêt d'utilisation de relais statiques du type magnétique ou semiconducteur. On sait en effet qu'en dehors de leur durée de vie (nombre de commutations possible), ils sont souvent beaucoup plus souples
que les relais électromécaniques pour réaliser des combinaisons de
signaux ou encore ce que l'on appelle aujourd'hui fonctions logiques.

Mais alors la conception des schémas devient de plus en plus
complexe au fur et à mesure que les installations s'orientent vers l'au-

- 1Ô0 tomatisme complet et que les puissances augmentent.
Les méthodes empiriques souvent employées actuellement
ne permettent pas toujours de dégager immédiatement la solution la
plus simple, ni d'éliminer dès le départ les cas d'incertitude qui ne
se révèlent parfois qu'en exploitation,
II est de plus en plus sûr que ce problème trouvera sa solution avec l'application des principes de l'Algèbre de Boole et des méthodes de synthèses dérivées. En effet, ces méthodes permettent d'écrire, à partir des conditions de fonctionnement imposées aux différents organes d'équations minimales du système à réaliser, et de
passer ensuite par leur traduction au schéma dit "logique" qui est le
plus simple, le plus sûr et qui utilise le minimum d'appareils.

Rappelons que ce sont les ingénieurs japonais WAKASIMA
et HANZAWA qui ont les premiers appliqué l'algèbre logique au calcul
des circuits à relais.
On peut dire que ces méthodes de synthèses sont indispensables pour* améliorer la sûreté de fonctionnement des ensembles automatiques qui se développent du côté sécurité.

Nous ne rappellerons pas ici les théorèmes généraux de l'Algèbre de Boole qui a été créé il y a plus d'un siècle pour donner une
base mathématique aux propositions de la logique. Par contre, nous
indiquons en annexe les méthodes d'optimisation : Carte de KARNAUGH
Diagramme de VENNE et les méthodes de QUINE Me CLUSKEY et
CALDWELL. Nous donnerons un peu plus loin des exemples de réalisations pour lesquelles ces méthodes ont en partie été utilisées.
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Toute pile suivant ses caractéristiques et sa destination est
toujours, bien entendu, un cas particulier qui nécessite l'étude d'un
certain nombre d'automatismes d'interdictions ou de verrouillages.
Néanmoins, à partir des systèmes de sécurité connus installés sur
les piles françaises ou étrangères, à partir aussi de l'analyse d'incidents intervenus sur certaines de ces dernières, on a essayé d'établir une liste de verrouillages à installer sur toute pile atomique. * *"
Un des automatismes d'interdiction les plus importants est
la mesure imposée du flux neutronique sur toutes les gammes de puissance de fonctionnement qui, pour certaines piles, peuvent être de
l'ordre de 9 à 10 décades. Il est en effet fondamental du point de vue
sécurité de connaître cette puissance quelqu'en soit le niveau. Le démarrage en aveugle d'une pile doit être impossible, de même que l'accès au milieu multiplicateur (modérateur, éléments combustible, etc.. . )
Un autre automatisme important est la limitation de libération de réactivité dans un temps déterminé. Nous en avons donné les
raisons précédemment. Ceci entraîne toujours de disposer d'un certain
nombre de verrouillages entre les manipulations qu'on peut faire sur
les différentes barres de contrôle, compensation et sécurité.

Par ailleurs, il est aussi important de pouvoir effectuer certaines opérations sur le milieu multiplicateur : opération de chargement et déchargement, mises en place d'expériences, de réflecteurs,
etc. . . sans disposer d'une certaine quantité d'antiréactivité suffisante
susceptible d'être introduite automatiquement dans le coeur en cas dfincident.

*
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L'accès au coeur d'une pile atomique ne sera possible, en
général, qu'à la condition d'effectuer préalablement un certain nombre
d'opérations, intervenant dans un ou plusieurs automatismes d'interdiction.
Ce développement d'automatismes n'est compatible bien entendu qu'avec l'utilisation d'éléments sûrs tels que les éléments statiques par exemple.

8. 5. Avantages de l'utilisation des éléments statiques dans les chaînes
de sécurité.
Du côté éléments statiques, les techniques qui se développent
le plus sont, pour l'instant, les techniques semi-conducteurs ou magnétiques, alors que les techniques du type électronique moléculaire sont
encore du domaine du laboratoire de recherche. Les avantages qu'on
attend des techniques statiques, sont la sûreté de fonctionnement, la
maintenance très réduite, le faible encombrement, la faible dissipation
de puissance, la vitesse de réponse et l'adaptation facile à la réalisation
d'automatismes d'interdiction ou de systèmes de commutation.

La maintenance très réduite et le faible encombrement ne
sont pas des impératifs fondamentaux, pour les piles de puissance nulle,
à proximité desquelles on dispose très souvent de suffisamment de place
pour installer les équipements de contrôle et de sécurité.

Par contre, pour les piles de puissance le problème est différent.
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- 194 La faible dissipation de puissance est intéressante bien entendu ; mais s'il n'y a pas d'erreur de conception initiale du système
d'évacuation des calories produites, on peut en général y satisfaire.
La sûreté de fonctionnement, la vitesse de réponse sont, par contre,
des avantages très nets du point de vue sécurité.
Nous allons examiner les possibilités d'utilisation du "Solid
state device" dans les différents éléments de la chaîne de sécurité, en
essayant de faire ressortir ces deux derniers avantages.
8. 5.1. Lhitilisationd'élé3^ n t s ^ a t ic^e^Éa21§2-es

Pour ce qui est des amplificateurs d'impulsion utilisés dans
les électroniques de comptage, l'utilisation de transistors est, comme
on le sait,

, possible et des ensembles de comptage pour chambre à

fission, ou compteur à BP3, ont été réalisés. Il faut dire que les bandes
passantes des amplificateurs transistorisés sont encore quelquefois
plus faibles que celles des amplificateurs à tubes et qu'il en résulte des
pertes de comptage importantes à fort niveau. Par contre l'utilisation
de transistors permet des liaisons en basse impédance qui sont favorables du point de vue perturbations liées aux parasites. Dans le cas de
l'amplification de courant continu faible fourni par les chambres d'ionisation, il semble bien que la technologie actuelle ne permet pas de me-9
surer des courants inférieurs à 10 A sans utiliser un tube électromètre
M
qui est un élément fragile.
La voie amplificateur magnétique semble être la plus intéressante du point de vue sûreté de fonctionnement. L'industrie aéronautique, qui utilise des amplificateurs magnétiques depuis de nombreuses
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années, donne souvent comme statistique de pannes : 1 par 10 années
de fonctionnement. Aussi il se confirme que, s'il est plus facile de réaliser des amplificateurs de mesure "fail safe" avec des transistors,
qu'avec des amplificateurs magnétiques, ces derniers tombent beaucoup
moins souvent en panne. Par contre leur vitesse de réponse est souvent
relativement limitée par leur bande passante étroite.

Le retard du développement de l'amplificateur magnétique,
découvert en 1906 pour la mesure des courants continus, peut être imputé
à la difficulté d'uniformité de performances et celle de trouver des matériaux très perméables et de pertes à courant de Foucault très faibles.
La technique des tôles à grains orientés, l'adjonction de silicium, de
nickel ou parfois de cobalt et de faibles quantités d'autres métaux
(Ci;, Cr, Mo, V), les traitements thermiques, ont permis d'atteindre
des performances intéressantes.*

Les alliages à 50 p. 100 nickel (Deltamox, etc. . . ) se distinguent par une perméabilité maximum supérieure (50 000 gauss) tout en
gardant une induction de saturation assez grande (15 000 gauss) ; leur
cycle d'hystérésis présente chez certains constructeurs une rectangularité très intéressante. Les alliages à plus forte proportion de nickel
(76 à 79 p. 100) : Murnétal, supermalloy, se saturent plus vite (7 000
à 8 000 gauss) mais/ étant de perméabilité maximum plus élevée
300 000, ils permettent de très grandes sensibilités.

On a l'habitude de classer les amplificateurs magnétiques en
deux classes :
a) Les amplificateurs à reactance saturable
b) Les amplificateurs autosaturés ou encore les amplificateurs
dits de "puissance continue".

=* Référence [72]
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- 196 Ce sont surtout ceux de la 2ème classe qui sont utilisés
pour l'amplification des courants continus.
Néanmoins, nous indiquons sur la figure 8-14 le schéma'd'un
amplificateur à reactance saturable dont la théorie est bien établie.
Les enroulements sont tels qu'il n'y a aucune force électromotrice induite dans le circuit continu. Les enroulements alternatifs
sont tels que la saturation a lieu juste pour la tension crête, alors qu'aucun courant ne parcoure l'enroulement continu. Lorsque la polarisation
continue a lieu, il y a saturation ce noyau et la courbe courant de
charge - courant de commande est indiquée sur la figure, dans le cas
où il n'y a pas de contre réaction. Le courant de charge atteint sa limite
supérieure lorsque les noyaux sont saturés (cette limite est bien entendu
fonction de la résistance de charge). Ce courant est insensible au sens
du courant de polarisation.

Dans le cas de la contre-réaction, un deuxième enroulement
peut être utilisé pour la polarisation, enroulement à travers lequel le
courant de charge passe, après avoir été redressé dans un pont à diodes.
Les ampère-tours ainsi obtenus s'opposent ou s'additionnent aux ampèretours de commande, et on a indiqué sur la figure la variation du courant
de charge en fonction du courant de'commande.

Le calcul des performances d'un tel amplificateur n'est pas
toujours très précis, étant donné la complexité des phénomènes rencontrés : Courbe de magnétisation des tôles, cycle d'hystérésis et
pertes par courant de Foucault, reactances de fuites et résistance des
bobinages, imperfection des redresseurs.

*
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- 197 Sur la figure 8-15, nous avons indiqué le schéma de principe
de l'amplificateur magnétique autosaturé, sans contre réaction extérieure.
Sans application du courant continu de commande, et si les enroulements
ont été bien calculés, dès le premier cycle du courant alternatif les deux
tores sont saturés et la valeur de ce courant n'est limitée que par la
charge (ceci découle du principe de fonctionnement de l'amplificateur à
reactance saturable). Si l'on ajoute un enroulement de commande comme
celui qui est indiqué, le flux de cet enroulement s'oppose au flux alternatif et contrôle le point d'attaque de l'amplificateur. La courbe du courant de charge en fonction du courant de commande a été portée sur la
figure. Lorsque le courant de contrôle est nul, le courant de charge
est maximum et ensuite ce courant diminue, au fur et à mesure que le
courant de contrôle augmente.

Pour là. mesure des courants faibles, on utilise principalement
l'amplificateur autosaturé symétrique dont le schéma de principe est
indiqué sur la figure 8-16. Il se compose de deux amplificateurs magnétiques autosaturés montés en push pull. Chaque tore comportant un
enroulement d'alimentation alternative et un enroulement de polarisation
continue.

Etant donné le sens de parcours du courant continu et les
diodes utilisés, le nombre de spires des enroulements de réaction est
calculé de façon qu'il n'y ait-pas de saturation dans les tores et que chacun d'eux ne fasse que basculer d'un état à l'autre. Les tensions aux
bornes des résistances R sont alors les mêmes et aucun courant ne parcourt la charge. Lorsqu'on applique un courant de commande, il y a
déséquilibre des flux dans les tores, donc déséquilibre aux bornes des
résistances R, et un courant parcourt la charge. La courbe liant le
courant de charge au courant de commande est indiquée sur la figure.

II

Courant </e chjrg*.

Courant et* commanc/m
mag/fér'/fue.

*></toaafvré s*m

con/re

réa.c/So/7

iq.: 8-15

â 7^

L

courant de cA*rgt.

_

courant t/c

^^-^—-Ih—

pour

6*3

F/S; 8-16

- Fig. 8 - 17 -

- 199Les performances d'un amplificateur de mesure utilisant plusieurs
étages de ce type en cascade peuvent difficilement se calculer et l'expérimentation est nécessaire. La pratique actuelle de 4 étages en cascade
est courante. Un soin très grand doit être apporté au bobinage. Les
diodes au silicium utilisées bien au-dessous de leurs caractéristiques
conviennent très bien. Des problèmes de stabilité se posent lorsqu'il
y a plusieurs étages en cascade. L'amplificateur peut être stabilisé
au moyen de circuits de réactions intégrateur et différentiateur afin
de compenser la constante de temps et les retards, n y a intérêt à
avoir un circuit de puissance de faible impédance de façon que le.
court-circuit de charge ne l'endommage pas.

La photo.de la figure 8-17 représente un amplificateur magné—6

tique de mesure à 2 étages susceptible de mesurer un courant de 10" A
pour toute l'échelle à 1 p. 100, compte tenu de la dérive entre l'ambiance et 50°C et de la stabilité. Cet amplificateur a été réalisé pour
équiper des amplificateurs statiques de sécurité que nous décrirons
plus loin. Des amplificateurs du même type, à 3 étages, susceptibles
-7
de mesurer des courants de 10 A avec une précision de 1 p. 100,
compte tenu des dérivés et de la stabilité, ont eux aussi été fabriqués
dans le même but.
La figure 8-18 représente le schéma de principe d'un amplificateur de mesure de courant continu transistorisé à chopper.

Le signal à mesurer est découpé à l'aide d'un transistor
chopper, le signal ainsi modulé est amplifié dans un amplificateur alternatif. Un transistor chopper de sortie, commandé en synchronisme
avec le chopper d'entrée démodule le signal. Un intégrateur reconstitue ensuite le signal continu, une contre réaction étant finalement appliquée à l'ensemble. * *
*

Amplificateur fabriqué par la Société "LEGPA"
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200

CR

fytrée

Chopper d'entrée

Sortie

Ampli
alternatif

r

mM.

Chopper de sortie

fig.: 8-18

Q

127" 50 Hz
52

72/
lumvneu*

t
R11

R1Z

R1S
-iV^^^

/?;7

fg.: 8-19

- Fig. 8 - 20 -

- 201 Le schéma complet d'un tel amplificateur est indiqué sur la
figure 8-19.On peut avoir une idée de son encombrement sur la vue de
la figure 8r20.
L'impédance de transfert de cet amplificateur en boucle fermée est de 500 k n. pour une précision de 1 p. 100. La dérive en courant est relativement importante : elle est de l'ordre de 5 10" A entre
iiO et 50°C, le bruit de fond étant de l'ordre de 8 10"

A, par contre

la bande passante à 3 dB est égale à 80 Hz.

8.5.2.

^^utilisation des éléments statiques dans les déclen-

L'utilisation d'éléments statiques est ici très intéressante. On
gagne beaucoup à remplacer }es relais galvanométriques qu'on utilisait
autrefois par dë's bascules à transistors par exemple, surtout da point
de vue robustesse, vitesse des réponses et même consommation.

La figure 8-21 représente le schéma d'une bascule à transistor
dont le fonctionnement est dérivé de celui du trigger de SCHMITT polarisé ; des montages différentiels sont utilisés pour compenser les dérives en fonction de la température. Le seuil de déclenchement est
compris entre quelques mV et 10 V, la précision de la valeur de ce
seuil est limitée par la tension de référence, elle est inférieure à
1 p. 100 de l'échelle totale. Le retard au déclenchement et au réenclenchement est de l'ordre de 10 u s . L'hystérésis est inférieur à 5 mV
et la dérive du seuil de déclenchement en fonction de la température est
de l'ordre de 500 JAV/ °C entre l'ambiance et 50°C. *

On peut adjoindre un circuit de protection à l'entrée au moyen
Référence [761
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de diodes comme il est indiqué sur la figure &-22 de façon qu'en cas de
surcharge les bascules puissent supporter 50 V sans détérioration.
La photo de la figure. 8-23 représente un tiroir qui contient
trois de ces bascules.
Les systèmes à seuil utilisant des bistables magnétiques présentent souvent l'avantage d'avoir une entrée isolée par rapport à la
masse, ce qui rend leur utilisation plus souple. Par contre leur temps
de basculement est beaucoup plus important que dans les systèmes à
semi-conducteurs.
Le schéma de principe de fonctionnement d'un tel bistable
est indiqué sur la figure 8-24.
Lorsque l'on ajoute à l'enroulement de contrôle d'un amplificateur magnétique auto saturé un enroulement ou le courant de charge
peut passer, le flux créé par cet enroulement s'ajoute ou se retranche
du flux de contrôle et l'on a une réaction positive ou négative. Pour
la contre réaction >. 0, lorsque le nombre d'ampèretours augmente, on
s'approche du point de basculement et il faut alors très peu d'ampèretours de commande pour que le courant de charge passe d'un maximum
à un minimum. En effet on a théoriquement un gain infini. Inversement
lorsque le courant de contrôle diminue, à partir d'un certain niveau,
il y a une chute brutale du courant de charge. On a donc ainsi le fonctionnement bistable recherché.

Certains constructeurs ont développé des bistables du type
mixte, utilisant à la fois des techniques magnétiques et semi-conducteur.
On a utilisé un tel bistable dans une chaîne de sécurité que nous décri-

*
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rons plus loin. Ce bistable comporte un imj iificateur magnétique,
suivi d'un trigger de SCHMITT à transistors dont le temps de basculement est de l'ordre de 25 ms pour une alimentation en 50 Hz. La figure 8-25 représente la photographie d'un déclencheur à seuil qui utilise
un bistable de ce type, le seuil de déclenchement peut être réglé entre
50 mV et 50 V.

8. 5. 3.

Rfini£]££ejme^jtes^

L'utilisation des relais électromécaniques dans les dispositifs
de sécurité des piles ne pose pas, pour l'instant, de problèmes difficiles en dehors de leur temps d'ouverture. Néanmoins, les relais électromécaniques tendent de plus en plus à être remplacés par les relais
statiques dont les avantages sont nombreux.
Pour les relais électromécaniques sélectionnés, on sait
que la manière dont ils tombent en panne est bien établie. Leur nombre
de pannes est en général fonction de leur pouvoir amplificateur, il
est minimum lorsque la puissance qu'ils coupent est égale à leur puissance d'alimentation, comme c'est le cas par exemple pour les relais
de commutation. La fatigue du relais dans une chaîne de sécurité est
faible, étant donné le nombre de manoeuvres qu'il a à effectuer, et
qui, en général, n'est pas trop élevé. Le courant qui traverse ses contacts ne dépasse pas souvent quelques mA. La protection contre la
poussière pourra réduire la probabilité de collage à un faible taux. Enfin la probabilité que les contacts restent soudés est faible si le relais
yk

est bien dimensionné et s'il est fermé sur une charge résistive.
L'alimentation continue des bobinages avec risques de dété-

%.
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rioration de ces derniers est beaucoup plus ennuyeuse car ces relais
travaillent en général à l'ouverture. J_a maintenance n'est pas toujours
facile et particulièrement le nettoyage des contacts pour éviter leur
oxydation pose des problèmes que l'exploitant n'arrive pas toujours à
résoudre facilement.
De plus, lorsque la pile exige une grande vitesse de réponse
de la chaîne de sécurité, le temps d'ouverture du relais électromécanique, de l'ordre de 10 ms pour les relais de série et de 1 ms pour les
relais spéciaux, n'est plus négligeable surtout si plusieurs de ces relais
sont en cascade.
Enfin, on a vu que dans les chaînes de sécurité il était de plus
en plus indispensable d'introduire des systèmes de coincidences et d'anticoincidences et souvent même de blocs logiques que certains auteurs
qualifient déjà de calculateurs logiques. Il devient indispensable de réaliser des fonctions logiques, et là, il faut reconnaître que les relais
électromécaniques ne permettent pas toujours de réaliser simplement
des schémas logiques courants. Il est souvent difficile en effst de réaliser des combinaisons de signaux algébriques ou autres sur leur circuit
d'entrée, c'est-à-dire leur alimentation. Et l'utilisation des relais statiques devient souvent indispensable. *
Toutes ces raisons militent en la faveur du remplacement
des relais électromécaniques par des relais statiques.
Le type de relais statiques le mieux adapté aux chaînes de
sécurité ne peut pas, bien entendu, se définir d'une manière précise,
étant donné l'évolution constante du "Solid state device", n est aussi
difficile de pouvoir tirer des conclusions absolument figées sur leur

*• Référence [8(T]
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sûreté de fonctionnement. Il est intéressant de ce point de vue de voir
se développer l'installation de ces éléments dans les industries de la
métallurgie ou des mines et de suivre le comportement des installations équipées de ces éléments.
L'action de contact ouvert ou fermé peut être réalisée à
l'aide de deux méthodes : la première utilise des éléments régénérateurs d'énergie tels que : le thyratron solide, le transistor, la diode
tunnel, etc.. . La deuxième méthode'utilise des éléments non régénérateurs d'énergie combinés avec des circuits régénérateurs, exemple :
l'oscillateur bloqué, la bascule de SCHMITT, le multivibrateur bistable, etc.. .

La figure 8-26 représente les performances réalisables à l'aide
de relais statiques du type semi-conducteur.
Le schéma de la figure 8-27 représente l'élément de commutation du type NI à transistor. ^ *
Le fonctionnement de cet élément est bien connu. Supposons
qu'aucune tension ne soit appliquée sur les 6 entrées où aboutissent
les résistances R, le transistor est bloqué par l'intermédiaire de la
tension V2 appliquée à sa base et le potentiel de la sortie est sensiblement égal à - V^. Si un ou plusieurs signaux de tension négative sont
appliqués sur les entrées (la valeur de cette tension étant voisine de
- V^), le transistor se sature et le potentiel en sortie tombe aux environs d'une centaine de millivolts, ce qui correspond à l'état d'interrupteur ouvert. La vitesse de commutation de passage de l'état saturé
à l'état bloqué est de l'ordre de 10 microsecondes. On sait que cette
vitesse est liée au temps de transit des porteurs minoritaires. Pour un

^
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transistor de type courant au germanium, la valeur de V^ et V2 est de
l'ordre de 20 volts et le fonctionnement de l'élément est encore correct
pour une variation de tension de l'ordre de 20 p. 100. La puissance commutée est de l'ordre de 1 à 2 watts. Pour la commutation de puissance
plus importante, on peut utiliser des éléments dits de puissance dont le
schéma de principe est indiqué figure P-28.. Ces éléments qui utilisent
des transistors de puissance en cours de développement peuvent commuter des puissances de l'ordre de 100 à 200 watts sous des tensions
variant entre 20 et 30 volts. *
Le fonctionnement de l'élément est simple : c'est un amplificateur de courant susceptible d'être commandé par un élément NI du
type précédent. L'avantage essentiel des relais statiques du type transistor semble être la vitesse de réponse et l'alimentation qui peut être
facilement réalisée à partir de batterie de secours; Ceci est important
lorsque l'on envisage la continuité de fonctionnement des. chaînes de
sécurité. Les logiques à transistor sont plus intéressantes que les logiques à diodes étant donné que l'on a toujours un gain en puissance. On
peut d'ailleurs associer diodes et transistors.

La figure £-29 (a), représente un circuit logique du type ET
réalisé à l'aide de diodes. En effet, le potentiel de C devient positif
si on a à la fois une impulsion positive sur A et B. La figure 8-2'9 (]?),
représente par contre un circuit logique du type OU. En effet, U est
facile de voir que si l'on a une impulsion positive, soit sur A ou sur B,
le potentiel de C devient positif.
Pour les logiques à diodes contrairement aux logiques à transistor, les signaux de sortie sont de même signe que les signaux
d'entrée.

Référence

-210 On peut, bien entendu, combiner transistor et diodes. La figure 8-29 (c) représente un élément de commutation du type OU-NON réalisé à l'aide de diodes et transistor. On peut constater que le potentiel
de D s'annule sensiblement lorsqu'une tension est appliquée en A, en
B ou en C.
• Les relais statiques du type magnétique sont susceptibles de
commander des puissances de l'ordre de plusieurs kW, la résiduelle
courant position repos étant en général plus importante que pour les
relais à transistors. Le principe de fonctionnement de ces relais est
souvent basé sur l'amplificateur dit de Ramey dont le schéma est indiqué sur la figure 8-30; il comprend essentiellement un noyau et deux
diodes. Un enroulement dit de commande fait basculer le noyau magnétique dans un sens, l'autre enroulement le faisant basculer en sens inverse. La commande peut être réalisée au moyen d'une résistance,
reactance ou tension introduite dans l'enroulement de commande.

Lorsque l'on veut disposer de plus de puissance de sortie,
on utilise alors deux noyaux magnétiques, l'amplificateur fonctionnant
sur deux demi-ondes.

Le principe de fonctionnement d'un tel amplificateur est indiqué sur la figure 8-3.1.

Leur vitesse de réponse est dans le cas le plus favorable
(amplificateur du type Ramey) de l'ordre de la demi-période de la fréquence d'alimentation, ce qui ne constitue pas une performance remarquable aux fréquences industrielles par rapport aux relais électromécaniques, mais qui peut s'améliorer avec l'augmentation de la fréquence
d'alimentation. Des relais ds .ce type alimentés aux fréquences 50 Hz

*

Référence [84]

—M
L

* l k Z^ïJ

-^r—*

Charge

I

nwî

Y////////,

i/^i

i^v!

noyau
i

ondm 7y/»e /ï*m*y
( i her/j c/e réponse)
commune/*

fîg.: 8-30

r—+0-—

i
i
i
i

c/targe

T
I

—ft—j

—H-

I

contrôle

% onc/ct

q : 8-31

- 212 -

et 400 Hz sont déjà fabriqués en série dans l'industrie.
D'une façon générale, on peut dire que les transistors et les
diodes conviennent bien pour la partie commutation ou logique de la
chaîne de sécurité. Les bistables magnétiques de puissance et les
thyratrons solides conviennent bien aux circuits destinés à la commutation de puissance importante par exemple : l'alimentation des électroaimants supports des barres de sécurité. Les relais statiques du type
magnétique paraissent bien adaptés au bloc de verrouillages et aux
automatismes d'interdiction.

Mais déjà, de nouveaux systèmes
très prometteurs font leur apparition : technetrons de commutation,
diodes tunnel, etc. . . modules à base d'électronique ifciwxfc&aâs&a. moléculaire.
Nous allons donner quelques exemples de réalisation de
chafnes de sécurité utilisant les techniques nouvelles en commençant
d'abord par la partie appareil de mesures.

8.6.

L'amplificateur linéaire de sécurité de niveau de puissance neutronique.
Le but de l'appareil dont on peut voir la vue sur la figure 8-32

est de réaliser une sécurité à courant du type robuste et à sûreté de
fonctionnement la plus grande possible à partir d'une chambre d'ionisation sensible au flux de neutrons thermiques. *"

Le détecteur de neutrons utilisé est une chambre d'ionisation à courant du type CCP IN 10, non compensée, susceptible de fourbe Référence [853
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-7
-4
nir un courant de 10 A à 2 . 10 A pour des flux de neutrons compris
entre 5. 10 et 10

n/cm^ s"

et une haute tension appliquée de

l'ordre de 800 volts.
L'ensemble donne une alarme pour tout dépassement de seuil
affiché par valeurs discrètes. Cette alarme se traduit par l'ouverture
d'un contact et par la commutation d'une puissance de 5 W sous une
tension continue de 24 volts (redressement : deux alternances).
Une préalerte dont le seuil est réglable entre 10 p. 100 et
100 p. 100 de la valeur du seuil d'alerte, est prévue. Le fonctionnement
de cette préalerte se traduit aussi par l'ouverture d'un contact et la
commutation d'une puissance de 5 watts sous une tension continue de
l'ordre de 24 volts (redressement : deux alternances).
Le principe de fonctionnement de l'appareil est indiqué
sur la figure 8-33.
Le courant fourni par la chambre d'ionisation traverse un
bistable sensible du type Westinghouse. Ce bistable comprend d'ailleurs un amplificateur magnétique à réponse rapide suivi d'un bistable
à transistors. A partir d'un seuil (réglable par valeurs discrètes) le
bistable bascule en donnant le signal d'alarme. Le courant fourni par
le détecteur traverse ensuite un amplificateur de mesure du type
LEGPA 1 pA pour toute l'échelle à 1 p. 100. A la sortie de cet amplificateur sont branchés un appareil de mesure à cadran et un bistable
destinés à fournir le signal de préalerte, dont le seuil de déclenchement est réglable de 5 p. 100 en 5 p. 100 du seuil de déclenchement de
l'alerte.
L'amplificateur magnétique est alimenté à partir d'une ten-
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- 215 sion rectangulaire 400 Hz, fabriquée à l'aide d'un oscillateur à transistors (voir figure8-34). Ce 400 Hz sert d'ailleurs aussi à fournir à
l'aide d'un transformateur et une cellule de filtrage la H. T. détecteur (voir figure 8-35).
Une alimentation stabilisée à transistors alimente l'ensemble
oscillateur 400 Hz, et circuits de polarisation des deux bistables (voir
figure 8-36).
L'alerte et la préalerte fonctionnenTlorsque le 800 volts

*

destiné au détecteur n'est plus fourni à ce dernier, ou lorsque le détecteur n'est pas branché à l'amplificateur statique de sécurité.
Les différents réglages sont internes à l'appareil. Ne subsistent sur la face avant qu'un bouton de réarmement et qu'une clef
permettant d'effectuer le test de bon fonctionnement, la pile étant à
l'arrêt ou en marche.

La précision sur les seuils de déclenchement est de 2 p. 100
pour des valeurs de courant supérieures à 10 u A ; la vitesse de réponse
est ^ . 25 millisecondes pour un signal sont appliqué égal à 105 p. 100
du seuil de déclenchement choisi.

8.7.

Le limiteur d'évolution de puissance neutronique.

L'appareil est destiné à asservir la puissance d'évolution de
la puissance neutronique d'une pile atomique, suivant une loi en fonction
du temps préalablement fixée. En tant qu'appareil intervenant dans la
chaîne de sécurité, il interdit les évolutions de puissance se faisant
avec une période trop courte.

*
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L'appareil n'est autre qu'un calculateur de limitation d'évolution de puissance. Il se place à la sortie d'un appareil de mesure d'une
grandeur physique liée à la puissance neutronique : le plus souvent le
flux neutronique. Lorsque ce paramètre évolue d'un seuil à un autre,
préalablement fixé dans un temps inférieur à un temps préréglé, un
signal est émis qui peut être utilisé pour agir sur le contrôle ou les dispositifs de sécurité de la pile.

L'appareil comprend essentiellement deux sortes d'éléments
statiques :
a) Des bascules à seuil réalisées à l'aide de bistables magnétiques attaqués par le signal de sortie d'un amplificateur logarithmique
de courant délivré par une chambre d'ionisation.
Le seuil de déclenchement de chaque bascule correspond ici
à une décade de courant de mesure (ce seuil est d'ailleurs réglable au
moyen d'un enroulement de polarisation).

b) Les éléments logiques : ils réalisent la partie calculateur
du limiteur d'évolution de puissance. Ce sont eux qui permettent d'élaborer un signal lorsque l'évolution de la puissance est plus rapide que
l'évolution permise. Le schéma de principe de l'appareil est indiqué
sur la figure 8-37. A la mise sous tension les bistables émettent le si-9
gnal logique 1, soit 10 A, la valeur du courant de déclenchement du
premier bistable. Ce bistable basculera et émettra en sortie le signal 0
lorsque cette valeur de courant aura été atteinte. Le second bistable
basculera pour la valeur de courant 10~ A, le troisième pour 10~ ' A,
V? l w • • • •
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Les bistables commandent des temporisateurs qui ne sont
autres que des éléments logiques NI dont le signal de sortie apparaît
ou disparaît à partir de l'application du signal d'entrée après un retard
réglable. On voit sur la figure 8-37 que le signal de sortie disparaît
lorsqu'un seul des éléments NI à deux entrées fonctionne. L'élément NI
fonctionne lorsque le seuil de basculement du bistable est atteint et
que le signal de sortie du temporisateur du bistable précédent n'est
pas encore passé de 0 à 1 ; ou autrement dit, quand deux seuils successifs de bistables sont atteints dans un intervalle de temps inférieur
à At. Dès qu'un élément NI à deux entrées a fonctionné, la disparition
du signal est mise en mémoire. Dans le cas contraire, si les seuils
sont atteints dans un intervalle de temps supérieur au retard Z\ t
affiché, le temporisateur correspondant au premier seuil aura changé
son signal de sortie avant que le signal logique 1 disparaisse de la deuxième entrée de l'élément NI et ainsi le signal de sortie ne disparaîtra
pas.

Le temps de réponse se déduit aisément de l'examen de la
figure 8-38. Dans le cas d'une évolution exponentielle de la puissance
suivant la relation :

N=N

e^T

et où les bascules successives ont leurs seuils réglés par décade de
courant de l'amplificateur logarithmique, la période minimum choisie
ne pourra être détectée qu'au bout du temps At tel que :

At

= 2, 3 T . .
minimum

= 3,32 T ,

U1

x

. .

doublement minimum

On voit donc que plus la période minimum choisie est grande,
plus le retard ds l'appareil sera important. Par contre, l'appareil
réagira d'autant plus vite que la période minimum sera courte.
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- 221 Ainsi, pour T . . = I s
*

A t =2,3 s

mini

pour Tmini
. . = 0, 1 s

A t = 0,23 s

Les éléments bistables du type Westinghouse sont essentiellement constitués d'un amplificateur magnétique à réponse rapide suivi
d'un amplificateur bistable à transistors que nous avons déjà décrit.
Les éléments logiques sont du type logique magnétique Cypak
Westinghouse. L'élément de base étant l'amplificateur magnétique à
autosaturation du type Ramey. La logique étant réalisée au moyen de
diodes et l'amplificateur ne servant qu'à régénérer le signal «logique.
Les éléments temporisateurs sont du type transistor dont
le schéma de principe est indiqué sur la figure 8-39.
La temporisation réalisée à l'aide d'un circuit R. C. peut être
réglée de 1 à 30 secondes. Cette temporisation n'a lieu que lorsque le
signal d'entrée passe de 1 à 0. Les éléments de réglage des circuits R.C.
se trouvent à la partie arrière du tiroir qui contient les éléments logiques.
La précision des temporisateurs est de + 3 p. 100 pour une variation de
la tension d'alimentation de + 10 p. 100.
L.1 appareil comprend deux tiroirs du standard C. E. A. (voir
photographie de la figure 8-40) : le tiroir éléments logiques sur la face
avant duquel ne se trouve que le bouton de réarmement ou de vigilance
et le tiroir des éléments bistables qui ne comporte sur la face avant
qu'un certain nombre de voyants correspondant aux différents seuils des
bascules.

- 222 8. 8. Exemples de réalisation de chaînes de sécurité.
Nous allons ici donner deux exemples de réalisation qui concernent principalement la partie bascules, commutation et bistables de
puissance. Le premier exemple concerne une chaîne du type transistorisé. *
Le schéma de principe de cette chaîne est indiqué sur la
figure 8-41. Pour la simplification de réalisation, seule la chute des
barres a été prévue. La chaîne de sécurité est élaborée ici à partir de
8 chaînes de mesures nucléaires : 2 chaînes de démarrage, 3 chaînes
de mesure basse puissance, 3 chaînes de mesure haute puissance.
Sur les chaînes de démarrage, il y a une sécurité sur la
période par dépassement de niveau sans coïncidence. Cette sécurité
est automatiquement supprimée à l'aide de l'inhibiteur, dès que les
chaînes basse puissance indiquent un certain niveau de flux.

Sur les chaînes haute puissance, il y a aussi une sécurité
sur la période et la puissance par dépassement de niveau avec coïncidence du type 2/3. L'automatisme de la sécurité est fait avec un nombre relativement faible d'éléments. Il est indispensable d'utiliser, à
l'entrée des blocs logiques, des éléments appelés déclencheurs. Ces
déclencheurs sont le plus souvent branchés à la sortie d'appareils de
mesure qui, en général, fournissent un signal sous forme analogique.
Lorsque ce signal atteint une certaine valeur qui correspond au seuil
de déclenchement du <v5clencheur, celui-ci émet un signal binaire à
l'entrée du bloc logique.

Il faut disposer bien entendu d'un déclencheur par seuil. Il

*
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est aussi indispensable que ces déclencheurs ne perturbent pas le fonctionnement de l'appareil de mesure.
La constitution des déclencheurs est indiquée sur les schémas
dos figures 8-21 et 8-22 que nous avons décrites, leur fonctionnement
étant dérivé de celui du trigger de Schmitt polarisé. Les circuits logiques sont du type NI, constitués de transistors et résistances. Sur la
figure 8-42, on a représenté les éléments de base qui constituent les
fonctions réalisées.
Les transistors utilisés sont du type PNP OC 71. Dans le cas
du NI trois entrées, le transistor représenté est bloqué. Si aucun signal
de polarité convenable n'est appliqué ni en A, ni en B, ni en C, le potentiel de sortie du point Y est sensiblement de - 10 V. Si l'on applique
en A, B, C un signal de polarité convenable compris entre - 8 V et
- 12 V, le potentiel de sortie disparait en s'annulant. En langage binaire
on dit que pour un signal i à l'entrée, on a un signal 0 à la sortie.

Si l'on utilise qu'une seule entrée du circuit NI, on réalise
alors un circuit NON. On peut facilement transformer le circuit NI
précédent en circuit ET. Il suffit d'appliquer initialement une polarité
^

0 sur A, B et C comme indiqué de l'ordre de - 10 V, le transistor

est débloqué et le potentiel de Y est sensiblement nul.

Pour que le transistor se bloque, il faut qu'à la fois une
polarité :> 0 soit appliquée sur A, sur B et sur C. On a indiqué sur la
figure 8-42,1a façon de grouper trois circuits NI pour réaliser un OU
à neuf entrées.

Les coincidences du type 2/3 sont faites à l'aide d'un circuit
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NI à deux entrées. Nous avons indiqué sur la figure 8-42 le schéma logique qui réalise l'automatisme de la sécurité imposée.
Lorsqu'une chute de barres est décidée par le circuit logique,
un voyant commandé par une bascule s'allume. Le voyant reste allumé
jusqu'au moment où la vigilance est réalisée par l'opérateur à l'aide
d'un bouton poussoir, le défaut ayant disparu. Le schéma des bascules
utilisées est indiqué sur la figure 8-43.Suivant l'origine des causes de
chutes des barres, il est nécessaire d'utiliser des bascules à une entrée, deux ou trois entrées.
Le bistable de puissance est destiné à alimenter les électroaimants supports des barres de sécurité, il fournit en fonctionnement
normal une puissance de l'ordre de 70 watts sous une tension de 24 volts
avec une intensité de 3 ampères. Le schéma de cet élément est représenté sur la figure &-44.C'est un amplificateur qui en fonctionnement
normal a son entrée toujours bloquée et dont l'étage de sortie comporte
un transistor travaillant à saturation. Une intervention manuelle est
possible par action sur un bouton de "scram" pour débloquer l'entrée
de l'amplificateur, lorsque l'on veut faire chuter les barres de sécurité
manuellement. De même, un circuit de réaction avec intervention manuelle par l'intermédiaire d'un interrupteur à poussoir est prévu, pour
pouvoir à nouveau alimenter les électroaimants, après coupure d'alimentation de ces derniers en cas de défaut.

Les tensions nécessaires aux déclencheurs, aux circuits logiques et aux signalisations sont des tensions continues - 12 V, +6,5 V
et - 70 V. Ces tensions sont fabriquées à partir du secteur 127 V, 50 Hz.
Elles sont régulées par l'intermédiaire d'une régulation classique à
transistors pour les tensions - 12 Vet + 6,5 Vet par un empilement
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de diodes zeener pour le 70 V.
Nous donnons sur la figure 8-45, le schéma des circuits d'alimentation des tensions continues - 12 V, + 6, 5 V et + 70 V.
La tension 24 V continue nécessaire à l'alimentation des électroaimants est fournie soit par batterie, soit par le secteur à l'aide
d'un pont de diodes.
L'étude des circuits a été conduite de façon à ce qu'il soient
le plus possible du type "sûreté de fonctionnement intégrale". En particulier les déclencheurs donnent en permanence, lorsqu'il n'y a pas
de dépassement de niveau, un signal de sortie de l'ordre de - 12 V.
Ce signal disparait également si le circuit du déclencheur est ouvert,
ou autrement dit débranché des appareils de mesure qui le précèdent.
Les circuits logiques et l'élément de sortie sont aussi commandés par disparition de signal.

Les circuits déclencheurs, au nombre de 20, sont réalisés
sur cartes enfichables, comme il est indiqué sur la photo de la figure 8-46
L'ensemble des 20 déclencheurs est contenu dans un rack du standard
C. E. A. Comme on peut le voir sur la photo de la figure 8-4,6, l'ensemble
des réglages est interne. Seules apparaissent sur la face avant les
néons de signalisation.

Les parties logiques, alimentation générale et alimentation
d1 électroaimants se trouvent dans un autre rack du standard C. E. A.
interconnecté au précédent.

- Fig. 8 - 46 -
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Les parties logiques, alimentation générale, alimentation
24 volts, amplificateur de commande, forment des sous-ensembles
contenus dans des tiroirs comme on peut le voir sur les photos des
figures 8-47 et 8-48.
Les différents éléments : déclencheurs, circuits logiques,
etc. . . ont été réalisés à l'aide de transistors tout venant sans tri préalable. On conçoit aisément, à l'heure actuelle, que pour les circuits
logiques, il n'y ait aucune difficulté à obtenir des résultats satisfaisants
avec des transistors de série. Les variations de + 20 p. 100 des tensions
d'alimentation n'affectent pas le fonctionnement de la logique.

Pour les déclencheurs, les performances ont déjà été données.
L'ensemble de la chaîne

3. été beste pendant de nombreux

rviois, l'élément de puissance aéoitanx en permanence la puissance prévue, c'est-à-dire environ 70 watts.

Le deuxième exemple de chaîne de sécurité concerne une
chaîne de sécurité du type magnétique installée sur la pile Peggy.*
A la sortie des amplifi cateurs des chaînes destinées au contrôle sur deux chaînes à fissions, une chaîne logarithmique à courant
avec périodemètre, une chaîne linéaire à courant, et une chaîne linéaire à courant pour rayonnements 7, sont branchées six bistables magnétiques qui basculent pour une certaine valeur du signal de sortie
(le seuil de basculement étant d'ailleurs réglable par affichage).

Ces bistables commandent une logique du type magnétique
qui actionne un amplificateur de puissance, source d'alimentation des
embrayages supports des barres de sécurité et de pilotage.

Référence
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En dehors des six bistable s magnétiques qui se trouvent à
la sortie des amplificateurs des chaînes de mesures neutroniques, un
bistable est directement branché à la sortie d'une chambre à fissions
fonctionnant en courant.
La logique est conçue de façon que, pour tout dépassement de
seuil, les embrayages supports des barres de sécurité ou de pilotage
ne sont plus alimentés. Le schéma de principe de la chaîne est indiqué
figure 8-49.
Les bistables utilisés sont du type Westinghouse, leur sensibilité est de 0, 07 . 1O~ watts. Leur temps de basculement est inférieur
à 20 ms pour un signal d'entrée supérieur de 5 p. 100 au seuil de déclenchement. Ils sont alimentés en 122 volts, 50 Hz et fabriquent euxmêmex leur tension de polarisation.
Ils donnent en permanence un signal et, pour tout dépassement de seuil préréglé sur un enroulement de polarisation, ce signal
disparaît. Leur fonctionnement est donc du type "fail safe".

La partie logique- réalise la fonction ET à 7 entrées. Si Y
est le signal de sortie de cette logique et X. les différents signaux d'entrée, on a pour fonction Y = X

X

X X (voir figure 8-50).

Mais de plus, chaque sortie de bistable est pourvue d'une
mémoire de signalisation destinée à avertir l'opérateur du dépassement de seuil, même momentané. Si l'une des 7 mémoires fonctionne,
les embrayages ne sont plus alimentés et l'opérateur doit vigiler le
dépassement de seuil pour pouvoir fermer à nouveau la chaîne de sécurité. Il ne peut d'ailleurs le faire que si le signal en dépassement de
seuil a disparu.

Fig. 8 - 47 -

- Fig. 8 - 48 -
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Les éléments qui constituent cette logique sont du type
CYPACK fabriqués par la Société "Le Matériel Electrique SW".

L'élément de puissance est essentiellement constitué par un
préamplificateur magnétique CYPAK et un amplificateur magnétique
MUTRON de 15 0 VA 220 volts, suivi d'un transformateur abaisseur
à deux enroulements de sortie destinés à fournir le 24 volts continu
et le 90 volts continu après redressement deux alternances.

L'ensemble des bistables magnétiques se trouve dans un
rack 5 unités du standard C. E. A. mis à l'arrière du tableau de contrôle avec seulement accès aux réglages des différents seuils (photo
de la figure 8-51).

La partie logique et puissance se trouve dans un rack 5 unités
du standard C. E. A. industriel (photo de la figure 8-52). Les voyants
des mémoires avec boutons d'effacement se trouvent sur le pupitre
de contrôle.

Pendant deux mois cette chaîne a été testée d'une façon continue au laboratoire avec un appareil de tests automatiques du type
magnétique. Toutes les dix minutes un dépassement de seuil était
simulé et une vérification du bon fonctionnement de la chaîne de sécurité
était faite. Simultanément, les fonctionnements intempestifs entre
tests étaient enregistrés à l'aide de mémoires.

La chaîne de sécurité en cours de test est représentée sur
la photo de la figure 8-53. Actuellement cette chaîne est en service
continu sur la pile Peggy, depuis plusieurs moi s.

- Fig. 8 - 51 -

- Fig. 8 - 52 -

- Fig. 8 - 53 -
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8.9.

L'évolution des chaînes de sécurité sur les calculateurs.
L'évolution de ces chaînes se fera sans doute avec celle des

piles de puissance et des piles à haut flux. Ces chafnes auront sans
doute tendance à se transformer en calculateur de sécurité qui recevra un certain nombre d'informations de détecteurs (flux, débit,
température, pression, niveau) et qui calculera à tout instant la marge
de sécurité de fonctionnement de la pile par calculs mathématiques
(analogique ou digital). Lorsque la marge de sécurité sera trop faible,
le calculateur élaborera lui-même les ordres entraînant certaines
actions correctrices. Ce calculateur permettra sans doute de faire
marcher l'installation d'une façon beaucoup plus sûre et d'éviter les
arrêts de fonctionnement inutiles.

Pour la sécurité des piles atomiques, certains auteurs pensent que le développement de ce calculateur se fera en deux étapes.
Dans une première étape, le calculateur ne donnera à l'opérateur que
des indications de marge de sécurité, en lui laissant l'initiative des
ordres d'actions correctrices. Dans une deuxième étape, le calculateur
élaborerait lui-même ces actions correctrices. •

Ce type de calculateur commence d'ailleurs a être installé
sur les installations classiques de production d'énergie telles que les
centrales thermiques modernes par exemple.

Il n'est possible de concevoir à l'heure actuelle de pareils
calculateurs que parce que l'on dispose d'éléments logiques du type
statique, car ils permettent d'augmenter considérablement la vitesse
et la sûreté du calcul. On peut aussi citer par exemple, tout l'intérêt
qu'il y aurait à disposer d'un calculateur de réactivité, qui donnerait

*
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à tout instant la valeur de cette grandeur, qui est fondamentale comme
on le sait pour la sécurité de fonctionnement des piles. Un tel calculateur pourrait par exemple supprimer la nécessité de mettre des sources
importantes dans le coeur des piles de puissance pour augmenter la sé«•"irité de fonctionnement. D'ailleurs ce calculateur pourrait à la fois
Mre utilisé sur les piles de puissance et sur les piles expérimentales
ù bas flux. &
Enfin, rappelons l'importance du point de vue sécurité de
fonctionnement du calcul à tout instant de l'empoisonnement xénon et
la recherche d'un programme d'arrêt le plus rapide, qui permettrait
de pouvoir redémarrer la pile après arrêt, à n'importe quel moment,
compte-tenu de sa réactivité disponible. On sait en effet que pour les
piles à haut flux après arrêt brutal de fonctionnement lié par exemple
à une chute des barres de sécurité, l'empoisonnement xénon croît
pour atteindre un maximum au.bout de quelques heures. Il est toujours difficile de disposer d'un excès de réactivité permettant de redémarrer la pile à n'importe quel moment après arrêt. D'ailleurs cet
excès de réactivité coûte cher. Ce problème de redémarrage, qui devient un problème d'optimisation, nécessite de disposer de calculateurs
numériques rapides équipés de mémoires importantes. Ces calculateurs
ne peuvent être, bien entendu, que du type à circuits logiques statiques.

Ta côté des mesures thermodynamiques un effort important
reste à faire dans l'immédiat pour les chaînes de sécurité. Les systèmes
de coïncidences du type 2/3 ou autres dont nous avons parlé ont surtout
été installés à la suite des mesures neutroniques (c'est-à-dire sécurité
de niveau de flux neutronique). Hors, il apparaît surtout pour les piles
de puissance, qu'un des accidents les plus graves est celui du défaut
de réfrigération, manque de débit, élévation de température du combus-

*
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tible, obstruction d'un canal. De ce côté là, il faut avouer que du
point de vue mesure, l'effort fait est bien inférieur, et de loin, à celui
des flux neutroniques. Il est vraisemblable que, pour les piles de puissance, les sécurités thermodynamiques deviendront de plus en plus
importantes et primeront même sur. les sécurités neutroniques pour
les actions correctrices ou les ordres d'arrêts rapides.
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Chapitre IX

LES DISPOSITIFS DE SECURITES RAPIDES POUR BAS NIVEAUX DE
FLUX NEUTRONIQUE.

Dans beaucoup de piles atomiques expérimentales, le flux
neutronique est contrôlé à bas niveau, par des chambres à fissions ou
par des compteurs à BF^ utilisés en régime impulsionnel.
On a vu que la gamme d'utilisation de ces détecteurs est relativement réduite puisque, au-dessous d'une dizaine de coups par seconde, les fluctuations statistiques sont telles que les mesures instantanées ont peu de
signification ; au-dessus de

40

coups/s, détecteurs et électronique

sont voisins de la saturation pour laquelle le fonctionnement est très incertain.

Pour actionner des alarmes à partir de telles chaînes, on utilise généralement des intégrateurs linéaires ou logarithmiques dont la
tension de sortie actionne un circuit à seuil.
Ces appareils sont efficaces quand les dépassements de seuils
sont produits par des divergences dont la période est supérieure à une
seconde ou une fraction de seconde. En cas de divergence accidentelle
de période beaucoup plus courte, la gamme'-d'utilisation de ces détecteurs
peut se trouver rapidement franchie et alors les circuits actionnant les
sécurités ne peuvent remplir leur rôle, d'une part à cause de leurs constantes de temps importantes et d'autre part à cause de la saturation qui
risque de paralyser détecteurs et circuits de mise en forme.
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* Pour pallier ces inconvénients, on peut tout d'abord utiliser
des détecteurs plus sensibles, par exemple des scintillateurs sensibles
au rayonnement 7 lié aux fissions. *
Le principe de fonctionnement de l'appareil étudié est indiqué
sur la figure 9-1. Les rayonnements 7 produisent des scintillations dans
le cristal Nal vu par un photomultiplicateur. A la sortie du photomultiplicateur se trouve un circuit intégrateur de faible constante de temps.
Le photo multiplicateur fonctionne donc en générateur de courant, ce dernier est alors amplifié à l'aide d'un amplificateur à courant continu à
contre réaction, lui-même suivi d'un déclencheur à seuil destiné à actionner une alarme.
Les tensions des électrodes focalisatrice et déflectrice sont
ajustées pour un courant d'obscurité minimum et un gain maximum.
L'amplificateur dont le schéma est indiqué sur la figure 9-2
est un montage utilisant des transistors au silicium BCZ II avec colléeteur commun. L'impédance d'entrée est de l'ordre de 2 M f l , le gain
de 400 pour une bande passante approximative de 100 kHz. En contre
réactionnant, 41 est nécessaire de réduire cette bande passante par une
capacité en sortie de 0, 47 jiF et une capacité de 0, 5 uF à l'entrée pour
éviter les oscillations. La dérive du signal de sortie ne dépasse pas
lmV/°C.

Le schéma du déclencheur est indiqué sur la figure 9-3 ; ce
n'est autre qu'un amplificateur saturé avec réaction de façon à avoir une
caractéristique brusque et une hystérésis limitée à quelques centaines
de millivolts.
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La constante de temps de l'ensemble compte tenu de la capacité d'intégration est limitée à 5 ms.
o

Avec un photomultiplicateur de gain 10 , des mesures ont été
faites à une distance de 2 m d'une source radioactive y de 0, 5 mR / h
et les essais de bon fonctionnement ont été concluants.
Souvent, dans les mesures de flux à bas niveau, aussi bien
à l'aide de compteurs que de chambres d'ionisation, on peut asservir
la puissance entre deux niveaux (1 niveau minimum et un niveau maximum).
Ces deux niveaux ou butées étant déplaçables manuellement ou automatiquement pendant l'évolution du flux neutrorûqué, la vitesse de cette évolution étant contrôlée par celle du déplacement des deux butées.,
La figure 9-4 représente la photographie d'un amplificateur à
courant continu pour mesure de courant faible équipé de deux butées minimaxi réalisées à l'aide de bistables magnétiques. On peut voir que sur la
face avant ne subsiste que le commutateur de déplacement des butées,
tous les autres réglages étanMnternes à l'appareil.

Ces appareils sont surtout destinés aux piles atomiques de très
faible puissance du type empilements critiques, ils limitent comme on l'a
dit la vitesse d'évolution de la puissance et obligent ^'autre part les opérateurs à suivre cette évolution.
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Chapitre X
LES DISPOSITIFS DE SECURITE DU TYPE "FUSIBLE11.

Les fusibles sont des dispositifs destinés à assurer la sécurité
de la pile, indépendamment des chaînes de sécurité dont nous venons de
parler. Ces fusibles ne doivent fonctionner qu'une ou deux fois au cours
de la vie de la pile. Ils réalisent eux-mêmes leur mise en oeuvre à
l'intérieur du coeur, et leur fonctionnement est indépendant de toute
source d'énergie externe. On leur demande de protéger la pile contre
les risques suivants : flux neutronique trop élevé ou température trop
élevée lorsque les autres dispositifs de sécurité sont en défaut. Par
exemple, à la suite d'un incident mécanique grave qui empêcherait
l'introduction des bornes de sécurité dans le coeur, les fusibles doivent
stopper la réaction en chaîne.
On leur demande le plus souvent :
a) fonctionnement extrêment sûr
b) conception aussi simple que possible
c) autonomie complète (en particulier aucun circuit électrique)
d) fonctionnement aussi rapide que celui des barres de sécurité
e) insensibilité aux variations lentes de puissance
f) insensibilité à un accroissement de puissance de l'ordre
de 30 p. 100 de la puissance nominale
g) stabilité de fonctionnement dans le temps (c'est-à-dire fonctionnement possible, même après un séjour de plusieurs mois dans le
coeur)

#
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- Fig. 9 - 4 b -
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h) perte de réactivité en fonctionnement normal aussi
faible que possible
i) efficacité suffisante pour toutes les excursions prévisibles.
Le fusible comprend en général trois parties :
1°- Un détecteur de neutrons ou, éventuellement, de température.
2°- Un absorbeur de neutrons : celui-ci est placé de telle
sorte qu'il ne contribue pas à une diminution notable de la réactivité
disponible en fonctionnement normal. En général cet absorbeur est un
corps dont la section efficace est très grande pour les neutrons thermiques. Il peut être employé sous des formes diverses : gaz, poudre,
liquide, solide.
3°- Un récepteur de l'absorbeur : le plus souvent il se présente sous la forme d'un tube dont la partie inférieure plonge dans le
coeur de la pile et est vide en fonctionnement normal. Cette partie se
remplit presque instantanément d'absorbant lorsque le détecteur a
joué son rôle.

Le détecteur de neutrons est la partie la plus délicate. Les
solutions retenues sont "en général les suivantes : disque fusible, chapeau fusible, diaphragme couplé. Le fusible fonctionnant sous l'effet
des calories apportées par les fissions qui se produisent dans un matériau fissile. *

Sur la figure 10-1 a été indiqué le fusible mis au point par
l'Atornics International.

-*
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La photo, figure 10-^représente un fusible où la dilatation
différentielle de deux soufflets est utilisée pour réaliser un détecteur
sensible uniquement au flux neutronique. La solution retenue actuellement est de remplir un soufflet de gaz inerte et l'autre de gaz fissile
ou de gaz inerte en présence de matériau fissile.
Si l'on ne veut pas polluer l'ensemble du coeur pile, l'effet
du poison doit être localisé. Il faut alors disposer d'un certain nombre
de barres fusibles pour avoir une efficacité suffisante surtout pour les
piles volumineuses telles que celles à graphite et uranium naturel.
Disons un mot des inconvénients de ces fusibles :
a) leur constante de temps est élevée, de l'ordre au moins
de 10 secondes à cause de la capacité thermique de leurs constituants
b) on n'a pas une certitude absolue d'un fonctionnement correct après un taux d'irradiation élevé
c) enfin la présence de barres fusibles dans le coeur pile est
défavorable au bilan de réactivité.
Ces raisons font que ces éléments fusibles ou barres fusibles,
en cours de développement dans différents laboratoires, ne sont pas
encore installés couramment sur les piles en fonctionnement. On envisage surtout d'utiliser ces barres fusibles pendant certaines périodes
de fonctionnement de la pile et pour certaines conditions d'exploitation,
telles que les opérations de chargement et de déchargement ou, par
exemple, les moyens habituels d'arrêter la pile ne sont pas réalisables
(mécanismes de barres déplacés par exemple).

*
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JLa sécurité de fonctionnement des piles atomiques est certai
nement l'un des problèmes fondamentaux au développement de l'énergie
nucléaire et les études de sécurité occupent de plus en plus une part importante dans les projets.

On a d'abord rappelé les risques encourus pendant le fonctionnement des piles atomiques en régime d'accident, on a indiqué les
principaux accidents connus qui ce sont produits depuis le début de l'air
atomique, accidents pour lesquels une publication a été faite.

On a essayé de montrer l'importance des sécurités intrinsèques des piles atomiques
coefficients de température négatifs en particulier et la nécessité du développement de dispositifs de sécurité robustes
et de fonctionnement très stir.

On a montré l'influence desvariations de réactivité sur les
évolutions de puissance en régime d'accident. Pour cela on a donné quelques résultats de calculs effectués sur machines électroniques et on a
développé un certain nombre de méthodes qui permettent de faire certains
calculs approchés suffisants pour les études de sécurité. Ces études d'accidents permettent d'ailleurs de déterminer les performances des appareils
de mesures neutroniques ou thermodynamiques utilisés dans les chaînes
de sécurité. L'influence du retard dans le fonctionnement des sécurités
sur les conséquences de l'accident lié à une libération'excessive de réactivité a été développé.

On a insisté sur les deux types d'accidents les plus probables
susceptibles de se produire pendant la vie de la pile : l'accident de démarrage et l'accident de réfrigération.

Pour l'accident de démarrage, on a montré le compromis
qu'il y avait à faire entre la vitesse de libération de réactivité et la vites
se de réponse de la sécurité période pour les piles de faibles puissances
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et entre la vitesse de libération de réactivité et la vitesse d'empoisonnement Xenon pour les piles à haut flux .

On a rappelé l'intérêt de l'utilisation dléléments statiques
danJ las chaînes de sécurité et du développement de l'automatisme dans
le r*>v>trole des piles atomiques.

La mise au point d'un amplificateur statique de" sécurité
ype magnétique a été faite. JLA description de cet appareil a été donnée
que celle d'un limiteur d'évolution de jouissance du type digital, développé au laboratoire et d'un amplificateur à courant continu à chopper
Nous avons mis au point deux ensembles de chaînes de sécurité du type
statique : une du type magnétique en cours d'exploitation sur la pile PEGGY,
une du type semi-conducteur.

Nous avons rappelé le problème du compromis à faire à bas
niveau de flux neutronique entre la vitesse des dispositifs de sécurité et
les fluctuations statistiques. Nous avons donné un exemple d'appareil très
sensible étudié dans ce but au laboratoire et utilisant un ensemble photomultiplicateur cristal sensible au rayonnement Y.

Nous avons insisté sur l'intérêt de l'utilisation de fusibles
comme dispositifs de sécurité robuste et nous avons donné un exemple
de détecteur en cours de mise au point au laboratoire .

Manuscrit reçu le 5 juin 1962.
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