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THEORIE DU COEFFIC1E1TT DE DIFFUSION DES HEIJTROBS DAÏS
U I RESEAU COMFOETAHT DES CAVITES
Sommaire, — Dans UIIÎ publication antérieure, on a é'.Vjij une formulation simple et
generate du «efficient de diffusion, qui déflnjt le mod* de pondération de* libres par
coan de* différent* milieux constituant* en faisant apparaftr* le* probabilité* de collision
dan* chaque milieu. On redemontre ici cette expression d'un? manière plui directe, tout
ea introduisant la trariible ritesse, et on met en éridence de noureaux termes, dont l'existence entraîne que la représentation de l'aire de diffu«ion par le carre moyen de la diituee
en Ugne droite de la «ource i l'abiorptiott eet inexacte dani un réseau. Cet Urmss sont
toutefois d'un ordre de grandeur assez faible pour pou TOIT être traite* comme une correction. L'expression générale fait d'*utre part apparaître pour le coefficient radial la série
des terme* de corrélation angulaire qui »'«*'. réTélé* tre* lentement conrerfent* pour de
grandi canaux ; le calcul terme à terme, entrepris dani le premier travail, a alors été abandonne au profit d'une formulation globale, qui fait apparaître une ressemblance arec le
problème du facteur d'utilisation thermique. L'emploi d'une méthode intégrale analogue à
celle employée dan* le calcul de ce facteur permet d'établir de nonrelle* formule* pratique*
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THEOBY OF THE DITFTJSIOM COEFFICIEHT OF NEUTROl'S IN A
LATTICE COKTAIHIHG CAVITIES
Summarr. — In an prerious publication, a * impie and gt-neral formulation of the d iff trim
«efficient, which defines the mode of weighting of the mean free paths* of the Tarions
media, in introducing the collision probabilities in eacL medium, wa* established. This
expression a demonstrated again here through a more direct method, and the Telocity is
introduced ; ne» terms are emphasised, the existence of which implies that the représentât on of f he difftmon area a» the mean square of the 1 traight line distance from source
to abeorption is not correct in a lattice. ELowerer th«*e terms are of small enough an order
of magnitude to he treated as a oorrecùon. Toe general expression ako shows the existence, for the radial coefficient, of the series oi angrdar correlation terms, which is seen to
converge very slowly for large channels. Th* term by term computation which was iaitiaUd in the first work was tbea interrupted and a global formulation, which «nphaaixe* a
ressemblance with the probl«a of tfc* thermal ublmabon factor, was adopted. An intégral
method, analogous to that mmà for the eompntttvm of this factor, grrs* the possihility to
esiahfisfe nww and simple Brabcal formulae, which reqwjr* the na* or" a few basic function*

simple», ne taisant intervenir qu'on petit nombre de fonctions de base. La precision de
ces formules a>t trèv bonne, comme le awntrent les résultats d'une méthode rariationneUe
étudiée i titre de référence. Dnrers effets correctifs sont ensuite envisagés. On donne étalement des expressions permettant le traitement exact de frappe» de barret. Une comparaison d» La théorie et de divers résultats expérimentaux est présentée, et on propose une
•ouTslle méthode de mesure du coefficient radial.
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only. These formula* are very accurate, as seen from the results of a rariatioaal method
which was studied as a reference. Various correction effects are reviewed. Expressioas
which allow the exact treatment of fuel rod clusters are •resented. The theory is confronted
wtth Tarions experimental results, and a new method of measuring the radial coefflciettt is
proposed
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INTRODUCTION ET SOMMAIRE*

— Position du problème.
Le problème du transport des neutrons dans les rés< aux comportant des canaux a pris, au cours
de ces dernières années, une importance croissante par suite du développement des piles à refroidissement par gaz et de la tendance actuelle vers les grandes sections de passage. Cette tendance, dictée
par la recherche des performances thermiques, entraîne en effet des servitudes neutroniques qui se
traduisent par une augmentation très importante des fuites de neutrons. Ces fuites constituent évidemment un élément primordial du bilan neutronique, et l'aptitude d'un neutron à s'échapper d'un
système est habituellement mesurée par un coefficient de diffusion.
En milieu homogène il est bien connu que ce coefficient, pour des neutrons monocinétiques, est
égal au tiers du libre parcours de transport. L'extension de cette formule au cas d'un réseau hétérogène suppose le choix préalable d'un certain mode de pondération des libres parcours des différents
milieux. Soit V< le volume du i*"* milieu constituant, Xf = =- son libre parcours de transport, % le
il

*

symbole de sommation sur l'ensemble des milieux i et *ile flux moyen dans le milieu i, pour un
réseau infini. Deux procédés élémentaires de pondération se présentent immédiatement à l'esprit :
— Moyenne arithmétique des sections efficaces, pondérée sur les volumes et les flux
.
S V, *, 2,
(1)
D
=
~
avec
S
=
i^—
w
32
S V, +i
•

Il est évident que cette formule s'applique en particulier (avec t< indépendant de i) au cas d'un
mélange homogène de plusieurs constituants (imbrication statistique de « grains » de dimensions
très faibles devant leur libre parcours).
— Moyenne arithmétique des libres parcours, pondérée sur les volumes et les flux :
,8V<+ilf

Cette expression est équivalente à l'expression usuelle de l'aire de diffusion
L» =

SIH»/I.

•

Li* étant l'aire de diffusion relative au milieu i et /< la proportion de neutrons captures dans ce
milieu.
Chacun de ces deux modes de pondération possède son domaine de validité particulier mais il
est évident que l'application de l'un ou de l'autre de ces procédés au traitement d'un réseau hétérogène quelconque est erronée ; il ne peut en être autrement, ne serait-ce qu'à cause de l'indépendance
des expressions ci-dessus vis-à-vis de la forme des milieux constituants, qui exclut tout effet d'ani* On trouvera un exposé très condensé de la présente pubHcatian dans [111).
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sotropie. D'autre part, l'application de la formule (2) au cas d'un réseau comportant des cavités
conduit à un coefficient de diffusion infini, ce qui n'a aucun sens. Le besoin se fait donc sentir d'un
mode de pondération reposant sur des bases plus solides.
La difficulté du problème * réside dans le fait que les méthodes simples de calcul des réseaux, fondées sur la théorie de la diffusion, sortent de leur domaine de validité lorsque le réseau comporte des
cavités. Dans des cas très particuliers on peut, dans une certaine mesure, remédier à cette carence
au moyen de truquages, mais si l'on veut conserver au problème toute sa généralité et pouvoir traiter
les réseaux complexes rencontrés en pratique, on est conduit à faire appel à la théorie du transport.
Cette théorie est souvent d'un emploi assez lourd ; elle peut cependant être approchée par des voies
simples et générales, à condition de partir d'un point de vue synthétique (usage des probabilités de
collision, méthodes intégrales). On pourra alors définir un mode de pondération des libres parcoure
applicable à un réseau quelconque ; on en déduira ensuite des formules simples pour le calcul pratique de réseaux comportant des canaux.
Dans une publication antérieure ([1], [2]), une formulation générale du problème a M donnée,
et son application à des réseaux usuels a permis d'établir une expression facilement utilisable en
pratique. Ce premier travail contenait un certain nombre d'imperfections, assez grandes pour justifier la continuation des études dans cette direction. Le présent mémoire rassemble, dans une présentation générale, toutes ces études, dont certaines ont déjà fait l'objet de rapports particuliers ([3],
[4), [5]). On y retrouvera certains éléments du premier travail, mais souvent dans une optique assez
différente.
— Sommaire
— Section A — Définition du coefficient de diffusion dans un réseau. — Expression générale de ce
coefficient.
La Section A est consacrée à l'établissement de l'expression générale du coefficient de diffusion,
en tenant compte de la variable vitesse, à partir de sa définition. On établit chemin faisant les
expressions exactes du flux et du courant en tout point de la pile. La méthode d'approche utilisée ici
est beaucoup plus directe que la méthode d'itération utilisée dans [1] et [2], fondée sur un développement en série de LIOUVIIXE et NEUMANN. On obtient ici une expression dv, coefficient de diffusion
sous forme entière, dont une partie avait, déjà été obtenue en théorie monocinétique dans la première publication, et, sous une forme quelque peu différente, par LESLIE dans [6].
Mais ou met en évidence de nouveaux termes, dont l'existence entraîne que la représentation
de l'aire de diffusion par le carré moyen de la distance de la source à l'absorption (voir [1], Annexe 1)
est inexacte dans un réseau ; cependant, ces termes, liés à l'absorption du réseau, sont en général
d'un ordre de grandeur assez faible, et ne seront pas pris en considération dans l'étude générale ; ils
seront étudiés spécialement dans la Section I. Ces termes étant négligés, l'expression du coefficient
de diffusion se mettra sous la forme déjà établie dans ([1], [2]), faisant intervenir des probabilités de
transport P*«j,*, représentant globalement la série S p*jj> 4 , au rapport ^r52 près
SSVif.AjP*,,,»
i

— Section B — Sens physique des probabilités de transport. — Première relation de conservation
En se limitant au schéma monocinétique, on définit, à partir d'une nouvelle équation de conservation, un nouveau mode fictif de naissance et de capture des neutrons, et on montre que P*<j,t n est
antre que la probabilité pour un neutron né fictivement dans le milieu i d'être capturé fictivement
dans le milieu /". Le problème devient alors très analogue à celui du calcul du facteur d'utilisation
* L'importance de ce problème, ainsi que ies difficultés soulevées par le raccordement du mode de propagation en ligne
4r*ite d a n le vide et du moi*' de propagation par diffusion dans un milieu matériel, avaient déjà été mises en évidence dans
«me conférence faîte par M. le Professeur Yvos ec 1951 A la Faculté des Sciences de Strasbourg.
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thermique. On montre qu'il existe entre les probabilités de capture ou de sortie du mode fictif un
jeu de relations en tout point analogue à celui qui régit celles du mode réel. La comparaison avec la
méthode choc par choc utilisée primitivement met en relief l'intérêt de cette nouvelle présentation,
en effet, la limitation pratique au second choc (/ < 2) était nettement insuffisante, compte tenu de
la convergence très lente de la série, déjà constatée dans le premier mémoire. On se rendit compte
que le calcul itératif était peu adapté à ce genre de problème ; d'autre part il permettait difficilement,
comme nous le fit remarquer le Docteur LESLIE, un traitement correct de l'interaction entre canaux.
On décida alors de repenser le problèr ; en prenant comme base de départ l'expression entière de
cette série. La philosophie qui se dégage de cette évolution des idées, c'est qu'un neutron a beaucoup plus de mémoire angulaire qu'on ne l'avait cru de prime abord, depuis la théorie de BEHRENS
[13] ( / s 0), qui le supposait totalement amnésique.
— Section C — Application au cas de réseaux classiques — Étude du terme principal — Application au calcul du coefficient de diffusion axial.
Dans cette Section on calcule les probabilités de premier choc Pt),k, qui déterminent une fois
pour toutes le coefficient axial, et seront utiles ultérieurement dans l'étude du coefficient radial. Le
contenu de cette Section figurait en partie dans le premier travail.
Dans le cas d'un réseau à canaux chargés de barres cylindriques, ces probabilités se réduisent
aux trois quantités Q* + Q'*, W* et T t déjà utilisées dans [1] et [2] ; ces quantités fondamentales
permettront pratiquement, à elles seules, le calcul des coefficients de diffusion ; elles sont tabulées
ou tracées à la fin de ce mémoire.
Le calcul des P<j,* pour des éléments combustibles complexes est analysé en détail. On donne
les références de diverses méthodes de calcul publiées dans la littérature. D autre part, on établit
dans la présente étude (Annexe I) des formules analytiques permettant le calcul exact des probabilités de première collision Pif, t dans un faisceau de barres de configuration absolument générale
plongé dans un canal circulaire, le milieu interstitiel pouvant être matériel ou vide ; on analyse les
applications possibles de ces probabilités dans diverses branches de la théorie des piles (on établit
en particulier une expression du facteur d'utilisation thermique dans un réseau à eau légère;
on étudie également, dans l'annexe VIII, l'anisotropie dans ce type particulier de réseau;
ces formules peuvent se prêter également à l'étude des réacteurs rapides).
— Section D — Calcul du coefficient de diffusion radial — Méthode intégrale
Le calcul des probabilités radiales est entrepris par une méthode intégrale très analogue à celle
utilisée pour le calcul du facteur d''itilisation thermique ([24j, [25]. L'intérêt de cette méthode est de
conduire à une formule simple, en permettant un traitement séparé des différentes régions composant la cellule (en fait, le modérateur et la région intérieure au canal), sans avoir à résoudre directement l'équation de BOLTZMANN.
Ce découplage n'est possible en pratique que par suite de la faible corrélation entre les régions
considérées. En d'autres termes, les captures suivant le mode fictif sont relativement peu sensibles
au choix des distributions angulaires d'entrée aux frontières ; on pourra adopter avec une bonne
approximation l'hypothèse la plus simple, bien qu'assez éloignée de la réalité. Dans la région canalbarre, une méthode choc par choc est assurée d'une convergence rapide ; elle prendra ici une forme
particulièrement simple puisqu'on pourra, avec une très bonne approximation, se limiter à la contribution du premier choc. Le modérateur sera traité par ajustement sur le cas particulier d'une cellule
à canal vide, suivant un procédé très analogue à celui employé dans [25] pour le calcul- de /, reposant
sur un ajustement sur le cas limite d'une cellule à corps noir. La formule obtenue par la méthode
intégrale est très simple puisqu'elle ne fait intervenir que les trois quantités Q r + Q'r, W r et T,
déjà tabulées ou tracées dans ([1], [2]).
— Section E — Seconde relation de conservation — Application à C étude des canaux oides
Cette Section est consacrée au problème du canal vide. CARTER [8] et LESLIE [6], ont établi une
formule simple du coefficient radial faisant intervenir un certain paramètre dont CARTER et JARVIS
[9] ont calculé des développements valables à la limite des petits et des grands canaux, la région
intermédiaire étant estimée par interpolation. On prcsenle ici une méthode simple et deductive, ne
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reposant sur aucune interpolation, la seule hypothèse requise étant l'assimilation du flux réel au flux
asymptotique, dans le modérateur. Les formules obtenues sont toutes deux d'une très bonne précision, mais on utilisera en pratique la première, qui est d'un emploi plus commode.
— Section F — Amélioration de la méthode intégrale
Deux améliorations de la méthode intégrale exposée dans la Section D sont proposées, l'une
concernant la distribution angulaire d'entrée dans le canal, l'autre l'existence de chocs multiples
dans la barre ; elles ne font pas intervenir de quantités nouvelles. La première correction peut ne pas
être négligeable pour un canal contenant une barre de grandes dimensions ; la seconde est plus faible
en général.
— Section G — Résultats numériques
Les résultats numériques mettent en évidence le très bon accord de la méthode intégrale
simple et de la méthode variationnelle de référence exposée dans la Section H.
.— Section H — Calcul du coefficient radial — Méthode variationnelle.
On expose une méthode variationnelle de calcul des probabilités radiales. Cette méthode peut
être considérée comme précise et peut servir de test. Elle présente l'inconvénient de nécessiter un
temps de-calcul machine très long. L'étude numérique en a été faite par Mmes BANCHEREAU et
BOUDOT et la programmation sur IBM 7090 par M. SALAUN.
— Section I — Effet d'absorption — Introduction d'un couplage entre les différentes énergies.
On étudie ici les termes liés à l'absorption mentionnés dans la Section A. L'étude de ces termes
fait apparaître l'insuffisance d'un traitement monocinétique du coefficient de diffusion et fait ressortir la nécessité de tenir compte d'un couplage entre les différents groupes. Cet effet influe sur les
valeurs respectives des coefficients de diffusion radiaux dans chaque groupe, mais est pratiquement
sans action sur l'aire de migration radiale. Des formules simples permettent de calculer ce couplage
en théorie à deux groupes.
— Section J — Étude de quelques effets monocinétiques particuliers.
On étudie d'abord un effet, déjà envisagé dans [1], lié à la non-uniformité dufluxdans chaque
milieu ; de nouvelles formules sont établies à partir des mêmes quantités de base et montrent que
cette correction, négligeable dans des cellules courantes, peut prendre une valeur relativement
élevée si les dimensions de la barre et du canal augmentent.
On étudie ensuite l'effet d'interaction directe de canal à canal, qui peut jouer un rôle si l'espacement entre canaux est inférieur à une distance de l'ordre de un ou deux libres parcours du modérateur. Des courbes tracées à la fin de cette étude permettent le calcul immédiat de cette correction.
La correction de courbure introduit dans l'expression du coefficient de diffusion des termes
dépendant du laplacien ; elle peut affecter de manière très importante le coefficient axial si la pile
est de faible hauteur et contient des canaux. Cependant, avec les hypothèses admises, cette correction n'a pas de sens si le flux axial varie suivant une exponentielle. Cette difficulté est liée à un effet
d'un type différent, provenant des dimensions finies du système, qui apparaît aussi bien pour uni
dépendance sinusoïdale que pour une dépendance exponentielle. Cet effet n'a pas été calculé ; il n'est
probablement pas négligeable dans des systèmes de petites dimensions et, dans une certaine mesure,
met en cause la notion même de coefficient de diffusion.
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— Section K — Autres effets liés à l'existence d'un spectre de vitesses.
On déduit de l'expression générale de D* un type de couplage spectral différent de celui étudié
dans la Section I. Ce couplage provient du transfert d'énergie anisotrope et existe même en milieu
homogène. Un second effet particulier aux problèmes à spectre est considéré : c'est le refroidissement par diffusion, qui apparaît dans l'étude des termes dépendant du laplacien.
— Section L — Comparaison avec l'expérience.
Les formules de D* établies sont comparées aux différents résultats expérimentaux disponibles
à ce jour. On commence par étudier les différentes méthodes de mesure du coefficient de diffusion,
puis on analyse les résulats expérimentaux concernant les réseaux à graphite, à eau lourde, à oxyde
de béryllium et à eau légère, obtenus dans différents pays. Dans l'état actuel des choses, la comparaison générale entre l'expérience et le calcul n'est pas encore très concluante, bien qu'on puisse discerner des écarts systématiques pour certains modes d'expérimentation particuliers. Les expériences
exponentielles, en particulier, semblent devoir conduire à des valeurs d'anisotropie plus élevées
que les valeurs calculées.
— Section M — Influence du gradient macroscopique sur la structurefineduflux— Nouvelle méthode
de mesure dv coefficient radial.
Le problème de l'influence du gradient macroscopique sur la structurefineest lié directement à
l'étude du coefficient de diffusion radial. Le flux n'est pas factorisable en un produit de la fonction
macroscopique et du flux en réseau infini. On voit apparaître un terme supplémentaire traduisant la
transparence du canal ou l'ombre produite par la barre dans la propagation des neutrons. La mesure
de l'intensité de cette composante peut fournir, comme le montrent en particulier des expériences
réalisées à Saclay, un nouveau type de détermination expérimentale du coefficient de diffusion
radial.
Ou trouvera à lafinde ce mémoire, après diverses annexes, une bibliographie théorique et expérimentale qu'on a tenté de rendre aussi complète que possible ; elle est mise à jour en octobre de
l'année 1963.
Enfin, un formulaire pratique, accompagné de tables et de courbes, permet des calculs immédiats dans les geometries usuelles.
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— SECTION A —
DÉFINITION DU COEFFICIENT DE DIFFUSION DANS UN RÉSEAU
EXPRESSION GÉNÉRALE DE CE COEFFICIENT

A — 1 Notations.

Soit, au point r d'une pile de volume V» :
E,(r,Q.Q, p' -*- v)

S, (r, v) = —-—

la section efficace (macroscopique) différentielle»
faisant passer de la vitesse v' dans la direction Q'
à la vitesse p dans la direction Q (on admet qu'il
n'y a pas de direction privilégiée) ;
la section efficace totale à la vitesse v ;

X, (r,u)

S , (7, v) = f dvT fdO" 2 , (r,Q .Q\ v —- vT) •

la section efficace de diffusion ;

ji (r, D) = — - p - /dp* / d û * Q.Û" S, (r,fl M", v —- P*) le cosinus moyen de l'angle de difS,(r,p)J. J
fusion
i
_ _
£(r,p) = - ^ — = Sf (r,p) — E, (r,o) ji.(r,p) la section efficace de transport ;

Mr.»)
j ~ Q (r,Q,p)

la densité de sources par unité de volume, d'angle

T ^ q (r, Q, v)

solide et de vitesse (en pratique sour' s de Vision) ;
la même grandeur en réseau inf> n i ;

D (r.Q, p)
v (r, Q, o)

la densité en phase (appelée aussi densité angulaire
ou vectorielle) ;
la même grandeur en réseau infini ;

*(r,o)

le flux :

= v j D (r.Û, v) dQ

* 0 . P)

la même grandeur en réseau infini ;

J (r, P) =. o j D (r.û, vjtidQ
J (4")

le vecteur courant ;

? (r, v)
i

la même grandeur en réseau infini ;

N (r, à, o) = / V dv' fdil' S, (r*Q.a\ «' -* v) D ( r , 0 \ />')

la densité de diffusion,

c'est-à-dire le nombre de neutrons émis par diffusion dans l'unité de volume entourant r, dans
l'unité d'angle solideentourantft' et dans l'unité de
vitesse entourant v [si le choc est isotrope sans
changement d'énergie N (r, il, v) = S, (r, v)Q>(r, r)].
•j- n (r,Ô, i>)

la même grandeur en réseau inf'ni.

Si r' est un autre point de la pile, soit d'autre part :
-

-

-

i - !

R = r — r'
SR = /

R

R = R

Q= ~

I>, (r' + Rt , y) dRj le « parcours optique » entre r' et /•, à la vitesse v.

A — 2 Définition du coefficient de diffusion.
En ne perdant pas de vue que le calcul des fuites hors d'une zone de pile est en pratique la seule
raison d'être de la notion de coefficient de diffusion, nous allons redéfinir ce coefficient de manière
cohérente.
Nous supposerons que la zone V de la pile dans laquelle nous voulons calculer le coefficient de
diffusion présente une structure de réseau périodique, et qu'il est possible d'y définir une fonction
« macroscopique » *F (r) indépendante de v, supposée connue par ailleurs et solution de l'équation
d'onde en milieu homogène. Cette équation étant toujours separable dans les cas usuels, on peut
envisager des laplaciens géométriques partiels Bt* (positifs ou négatifs et indépendants de v), relatifs
à la variable k (avec par exemple k = x, g ou z, ou encore k = r ou z), tels que :
A1
(Vt* + Bt*) Y = 0.
Nous nous placerons dans le cadre de la théorie de l'homogénisation, qui consiste à représenter le réseau par un milieu homogène de même caractéristiques moyennes. De même que l'on
définit des caractéristiques moyennes d'absorption ou de multiplication dans une cellule, nous
sommes conduits ici à définir des caractéristiques moyennes de diffusion.
Soit ;7 la fuite de neutrons (neutrons sortants moins neutrons entrants) hors d'une cellule
donnée de la zone V, dans le groupe de vitesses envisagé, cette fuite étant normalisée à un flux total
unité dans le groupe et dans la cellule ; nous verrons plus loin que, au moins sous certaines conditions, if a la même valeur peur toutes les cellules de la zone. On peut montrer que t? peut se mettre
sous la forme *
A2
« = SDtB,J
k

où D» est un coefficient, au premier ordre indépendant des B** ; ce sera par définition le coefficient de
diffusion ** relatif à la variable k.
La quantité que nous devons atteindre est donc la fuite ;7, qui vaut par définition V«i étant le
volume d'une cellule

/ ' *> I
A3

# = v£
/ '
.'r,

di0

j£

0) dV

^=
doi
<D(r, v)d\
.'vccl

* Nous écrirons toujours le symbole de sommation S «t non £ pour éviter toute confusion avec les sections efficaces.
** L'aire de diffusion (ou l'aire de ralentissement entre i>, et r,) s'obtiendra directement en divisant le coefficient de diffusion par la section d'absorption moyenne (réelle ou équivalente) du groupe.
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en appelant i>, et vt les limites du groupe et dV l'élément de volume. Le groupe sera maintenait
supposé infinitésinal, et nous chercherons à calculer les quantités îT (v) et D* (v). Nous devo s
d'abord calculer le courant J (r, v) et le flux % (r, v) en tout point de la zone. Ces grandeurs se déduiront de la densité de diffusion N (r, Q, v).
A — 3 Expressions de la densité de diffusion, du flux et du courant.
La densité de diffusion est régie par l'équation intégrale de

BOLTZMANN

N = H (Q + X)
où H est l'opérateur intégral de PEIERLS, défini par son action sur une fonction quelconque / (r'.Q'.y').

H/ =*J9d*J VR dV ~~ S. (7, Q . Q\ V - v) f (P,Q*, v')

A4

le r ésu'tat étant une fonction de r,Ù et v.
On pourrait atteindre l'expression de N en utilisant comme dans [1] et [2] un développement
en série de LIOUVILLE et NEUMANN, mais il est possible d'opérer d'une manière plus directe. Nous
ferons d'abord quelques hypothèses.
— HYPOTHÈSE I — Nous admettrons que la densité de sources Q (r,Q, v) est factorisable en un
produit de la fonction « macroscopique » Y (r) et d'une fonction connue q (r, Q, v) de mime période que
celle du réseau, et représentant les sources en réseau infini.
Il s'agit ici en fait d'une première approximation. Une fois obtenu le flux O (r, v) par la méthode
que nous allons exposer, on peut en déduire une seconde expression des sources, qui cette fois ne
seront plus factorisabies, et itérer ainsi (on pourrait aussi traiter le problème en une seule fois). Dans
le problème envisagé jusqu'ici, les sources étant dues à la fission et localisées à l'élément combustible, la première approximation est certainement bonne en pratique. Mais un peu plus loin nous
réduirons le problème au schéma monocinétique, dans un groupe considéré isolément, et l'hypothèse I sera beaucoup moins bien vérifiée, puisque la source, proviendra du ralentissement des
groupes d'énergie supérieure et sera étendue à toute la cellule. Pour pallier cette hypothèse on sera
alors conduit, dans la Section I, à réintroduire un couplage entre les différents groupes.
D'autre part, nous admettrons l'hypothèse suivante :
— HYPOTHÈSE II. — Extension à l'infini du domaine d'intégration de l'opérateur H, précédemment borné à V, avec prolongement des fonctions Y (r) d q (r, Q, v) telles quelles sont définies dans la
zone V (hypothèse classique des « piles images »).
A5

X = H (Y q + N)

Dans le cas particulier dune fonction macroscopique uniforme (B** = 0), cette équation se
réduit à :
A6

n

= H (q + n).

Multiplions l'équation (A 6) par Y et soustrayons-la de (A 5) ; il vient :
A 7

N — Yn = H (N — Y n) + (HY — YH) (q + n).
Le dernier terme du second membre s'écrit

dv

2

5#)

dR

L)+

p,) Y (i5) T

J* l<J& * ^ "• l~° *""* b^' "'* "^ "'• J [
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" ^l

Une intégration par parties permet de transformer l'intégrale sur dR en

I [y (?) _ «p (7)]J R «-«" [çôî'.Û', »') + nfo'.G', y') dR'
— Q'/

dR V Y J

«-&' L (Pj'f Q', i>') + n (7,',O', u')l dR'

où R' est la distance vraie et ER' la distance optique entre r,' et r. Le premier terme est nul puisque
l'intégrale sur dR est une fonction continue de R (seules les dérivées étant discontinues) qui est finie
pour R = 0 et qui tend vers zéro sensiblement comme une exponentielle quand R tend vers l'infini.
Dans le second terme apparaît l'intégrale

1^ «-"' [q fi'. O'. »') + n (rV.G', »')] dR'
qui, compte tenu de la définition de la densité en phase v (r', Q', v') au point r', peut encore s'écrire
4* e-& v' v (?, &, v').
On peut alors écrire (A7) sous la forme
N — T n = H (N — Yn) — 4TÏ H (i; v ft. V T).
L'équation ci-dessus n'est autre que l'équation de BOLTZMANN relative à une source particulière proportionnelle au produit scalaire Q. V Y et à la densité en phase v en réseau infini. On peut
alors écrire la densité de diffusion N sous la forme d'un produit de la fonction macroscopique par la
densité de diffusion en réseau infini, auquel s'ajoute un terme correctif
N = Tn — te , - i i ^ (pyQ.Vf)
1 — H

en faisant usage du formalisme d'inversion de l'opérateur 1 — H.
Il est facile de montrer, compte tenu des définitions de N et de H, que le flux est donné par une
expression analogue
A8

<D = Y * — K ï-i-Tï (»v Q. VV)
1— H

où K est l'opérateur intégral défini par

A9

K/= f

rfV'^*/(?,fl\o

Il en est de même du courant
J = Y / — KÛ — - Q ( P V Û . V Y )
1— H

On peut encore écrire ces expressions en introduisant le noyau résolvant G (r.Q, v ; r',Q\ v1)
représentant la densité en phase produite en r, il, v par un neutron né en r', Q', v' (en réseau infini);
lefluxs'écrira par exemple
A10

*(r,p) = Y(r)*(r,p) — /
••' U«)

dïl f°° o'dv'f
*

t

.M»)

dû'/
J

dV' G (7, Q, v ; 7', Q\ o').
oc

v(?,û'.i;')Û'.VY(r')
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et le courant
Ail

J(r,y) = Y(7)/(ri0 — f

dû f

J («*)

V du'I

J f

dû' /

^ (4«)

dV G (r, fi, v ; r\ fi', v').

•/ i«0

v(r',Û' ) i)')û[û'.V , rf)] 1
On notera que ces expressions n'exigent aucune condition de la fonction ¥ (pas même d'être
solution de l'équation d'onde (Al) ni d'être indépendante de la vitesse), mais font seulement intervenir l'hypothèse II (piles images). On verra plus loin (Section J) dans quelle mesure on peut éviter
cette hypothèse, qui peut perturber les fonctions N, * et J dans une partie importante de la zone V
si celle-ci est de petites dimensions et comporte des canaux ou a fortiori des fentes ; en fait cette
hypothèse est vérifiée dans la mesure où l'est l'hypothèse IV énoncée ci-après.
Dans la plupart des cas pratiques, où le laplacien n'est pas trop élevé, on peut admettre les deux
hypothèses suivantes :
— HYPOTHÈSE III — La courbure de la fonction macroscopique dans une certaine direction est
faible devant la période du réseau dans la mime direction.
— HYPOTHÈSE IV — La courbure de la fonction macroscopique dans une certaine direction est
faible devant la période de décroissance de la fonction e _lR , envisagée comme fonction de r, pour un r'
donné quelconque, et dans cette direction (c'est-à-dire devant le libre parcours moyen dans cette
direction).
Bien que cette dernière hypothèse ne soit pas vérifiée pour certaines directions particulières* si
le réseau comporte des canaux et a fortiori des fentes, nous l'admettrons dans la suite de cet exposé
et étudierons son influence dans la Section J (effet de courbure).
Nous pouvons maintenant remplacer, dans (A 9) et (A 10), la fonction VF (r') par le premier
terme VT (r) de son développement de Taylor autour de r ; en d'autres termes, nous pouvons commuter les opérateurs H et VT. On peut alors écrire ainsi l'expression de N
N = n Y — nr • W
avec
n

i

=

4ri

H
t _

("^

H

celle de o>

d> = 4>Y — ^ , . v V

A 12
avec
2 tl n\ — ir
1

l

—•>
.

I ACï

/ ,,»J..«

I ACï'

l

J V

et celle de la composante k de J (où S est un symbole de sommation sur toutes les composantes k)
A 13

J* = /VF — S / W vVV
* •

* n s'agit évidemment d'une question de convergence. Si la contribution des parcours infinis est suffisamment faible pons
que les intégrales convergent, on pourra définir un coefficient de diffusion dans le cadre de cette approximation. C'est le car
dans le problème des canaux pour la partie de D, indépendante du laplacien ; ce n'est pas le o s dans le problème des fentes,
où même le terme indépendant du laplacien diverge, pour une direction parallèle aux fentes.
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avec
1
»
* 00
»
/•
^
/ Uik - KQ* f — - a (MV) = / dQ j V' dv' I dQ' / dV' G(?,Q, v; 7', O', v'). QtQ't<v (?,û' t ^ ) .
1

"

.'(4»)

.'o

•

U»)

.'

00

On voit, d'après (A. 8) comme d'après (A 12), que le flux n'est pas factorisable en un produit
d'une fonction macroscopique par un flux en réseau infini, et que la présence du gradient macroscopique introduit une perturbation dans la structure fine ; il en est de même du courant. En milieu
homogène, le second terme dans l'expression (A 12) du ilux disparaît, tandis que dans l'expression
(A 13) du courant, c'est le premier qui disparaît. Le second terme dans l'expression du courant est,
comme on va le voir, lié directement au coefficient de diffusion. L'étude particulière de l'influence
du gradient macroscopique sur la structure fine sera entreprise dans la Section M.
A — 4 Passage au coefficient de diffusion — Expression générale — Inexactitude de la loi du carré
moyen.
Le coefficient de diffusion* s'obtiendra à partir de (A 2), en portant les expressions (A 12) et
(A 13) de <t> et de J dans l'expression (A 3) de -T. On doit supposer ici que la fonction Y est solution
de l'équation d'onde, et qu'elle est indépendante de v.
Nous pouvons écrire, pour la cellule d'ordre n

4>dv = v« 1 [* T P n -£ 1 ..vyJ

f
/'

dio J rfv = vcel

s v* \[k r„ - s j l t . k . vt< v.l

où V«i est ie volume d'une cellule et où <i> Yn, par exemple, est la moyenne sur la cellule d'ordre n
de la fonction ^ Y. L'hypothèse III nous autorise à développer, à l'intérieur de la cellule d'ordre n,
les fonctions Y et v*F en série de Taylor autour du centre r0H de la cellule n, et à ne conserver que
les termes contribuant à l'ordre B** dans -J. Compte tenu de (A 1), et à condition de supposer la
cellule symétrique par rapport à chaque direction k, on obtient, en introduisant le vecteur / l t de
composantes jlkk'
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où pk est la composante k du vecteur joignant le centre d'une cellule à un point r quelconque de
celle-ci. Le coefficient de diffusion D* s'écrit alors, d'après (A 2)

/' L d V + r ?* divllk dV-f
A 14 Dk(v) =

£=!

•

J

=^=L

J,

**'
*dV

?kÛd\-\f
2J

tfdivîdV
~

«i

• Tel qu'il est présenté ici, c» traitement s'applique directement au cas où la fonction Y est un produit de foncUons de
chacune des trois composantes cartésiennes x, y et z. U s'étend immédiatement à d'autres fonctions Y, par exemple au produit d'une fonction du rayon r et de la cote z. Mais alors le coefficient de diffusion radial D, n'est plus en toute rigueur indépendant de la cellule envisagée, l'orientation du gradient par rapport à la cellule variant avec la posiUon de celle-ci, pour une
cellule non cylindrique (voir la Section J f 3, formule (J 1)). Cependant, il est toujours possible de définir un coefficient radial
moyen sur l'ensemble de la pile, ou de la zone ; si celle-ci comprend un nombre suffisant de cellules, il suffit, pour obtenir ce
coefficient D r (qui est le seul auquel nous nous intéresserons) de moyenner, dans les formules ci-dessus, sur toutes les directions k transversales. Sinon, il conviendrait de pondérer les fuites en tenant compte de la position et de l'importance de
chaque cellule.
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ou, après une intégration par parties, n étant la normale unitaire à la surface Scd de la cellule

Jv*
Remarquons tout d'abord que, jk étant le courant ordinaire dans la direction k, l'intégrale du
second terme du numérateur, résultant de la combinaison des deux derniers termes de (A 14), est
nulle. Revenons à la forme (A 14), qui s'écrira maintenant :
dV + /

A15

»MJ±—

l

Pkdiv/udV

>MV
cd

Fixons pour l'instant notre attention sur le premier terme. Nous allons définir des quantités
Pi».* (") °»ue n o u s appellerons prohabilités de transport, dont le sens apparaîtra plus loin, et qu'on
doit considérer comme des probabilités de collision d'un type particulier

A16 p

**<">=wimp*

« _

f

Ldv**r^H<**»

fdvfdQfdW'fdQ'r*

o'dv'G(r, Q, v ; ?, û', v')
xQtQ'tvôr'.fl'.p')

où G est le noyau résolvant défini en (A 10) ; l'indice i désigne par exemple le milieu i relatif à une
seule cellule, l'indice / les milieux / de toutes les cellules de l'espace ; la fonction S« (r) est égale à 1
dans i et nulle ailleurs, <t>t (v) est le flux moyen dans le volume du milieu i à la vitesse v et X; (v) le
libre parcours de transport du milieu / à la vitesse v.
Dans ces conditions le premier terme de (A 15) peut se mettre sous la forme générale *
1

SSV<*<(0) M » ) P**(*)

Cette expression, jointe à l'expression (A 16) de P£iJk, est exactement celle obtenue dans le cas
particulier de la théorie monocinétique dans [1] (note au bas de la page 12) et dans [2] (page 102), et
qui a servi de base au calcul pratique de D*. Cependant, la méthode d'approche utilisée primitivement reposait sur un développement de LIOUVILLE et NEUMANN ; une fois obtenue l'expressiou de
D* sous la forme d'une série, on a pu abandonner le formalisme itératif en constatant que la série
pouvait s'écrire sous forme entière, mais le processus était beaucoup moins direct que celui employé
ici.
D'autre part, l'expression obtenue par LESLIE dans [6] (formule 3.11) est équivalente, en théorie
monocinétique, à l'expression (A 17) ci-dessus, bien que le formalisme des probabilités de collision
n'y soit pas utilisé.
On peut montrer (voir Annexe III) que la représentation du coefficient de diffusion par l'expression (A 17), équivalente au premier terme de (A 15), revient à la représentation classique de
l'aire de diffusion par le carré moyen de la distance à vol d'oiseau de la source à l'absorption ; c'est la
généralisation à un réseau d'une propriété bien connue du milieu homogène. La présence du second
terme de (A 15) atteste qu'en toute généralité cette propriété n'est pas vraie. Ce terme supplémentaire, qui était passé inaperçu dans la première formulation donnée dans [1] et [2], est nul pour le
* Signalons que la théorie exposée peut se généraliser facilement au calcul des fuites axiales d'un système ne comportant
pas une structure de réseau ; on verra la encore apparaître les P#.i. L'application au cas simple d'un canal vide isolé dans un
nailieu homogène conduit au même résultat que la méthode de la distance d'extrapolation de DAVISON [35|.

IS

coefficient axial, et aussi en milieu homogène ; pour le coefficient radial, on verra plus loin qu'il est
proportionnel à l'absorption. La loi du carré moyen n'est donc exacte en toute rigueur qu'à la limite
d'une absorption infiniment petite.
Ce terme est cependant, dans les réseaux usuels, d'un ordre de grandeur assez faible pour n'être
qu'une correction. C'est pourquoi nous l'ignorerons totalement dans la majeure partie de ce rapport,
ui aura trait à l'exploitation de la formule (A 17), et supposera vérifiée la loi du carré moyen,
'étude particulière du second terme de (A 15) sera reportée à îa Section I, sous le nom d'effet
d'absorption, et sera facilitée par les éléments acquis dans les sections précédentes ; on y trouvera,
en plus d'un procédé de calcul, certains aspects théoriques.

Z

A — 5 Réduction à la théorie monodnétique
Nous nous limiterons désormais au problème à une vitesse ; l'étude particulière des problèmes
à spectre fera l'objet des Sections I et K.
L'opérateur H défini par (A 4) se simplifie de façon évidente, ainsi que l'opérateur K défini par
(A 9)

A 18

P.J.. - v S â J l ' V KO* ^

<** *>

= V 4 T f ** f dQfdvf

dû' G(7,û; ?, Q')Q»Q'tv(?,Q')

où G est la densité en phase produite en r, Q par un neutron né en r', û'.
L'expression du coefficient de diffusion devient, abstraction faite de l'effet d'absorption
A 19

j SSV,+<X,P&
D t = ^-î-i

Cette expression apparaît comme une généralisation des expressions (1) et (2) données dans
l'introduction. En effet, dans le cas d'un mélange homogène, on peut montrer que
p.»
i

d'où l'expression (1), pour un flux uniforme. Pour obtenir l'expression (2), il faut supposer que
P£,k = ôif ce qui, comme on le verra dans la Section C, peut être vérifié à la limite dans certains
cas particuliers.
On a vu que l'application de la formule (2) au cas d'un réseau comportant des cavités conduisait
à un coefficient de diffusion infini. Le formule (A 19) donne un résultat fini, car, si le libre parcours \f
dans le milieu / tend vers l'infini, la probabilité pour qu'un neutron subisse une collision dans ce
milieu tend vers zéro et le produit Xj P£,* reste fini, comme le montre l'expression (A 18).
// est intéressant de noter que rexpression obtenue pour le coefficient de diffusion ne fait pas intervenir les sources de manière explicite, et qu'aucune condition n'est imposée à Fabsorption dans le réseau
(étant entendu que l'effet d'absorption sera pris en compte plus loin). // est également utile dz noter
que le problème des fuites, qui intéresse la totalité de la pile, a été réduit à un problème de cellul: ; une
réduction de ce type a également été obtenue par LESLIE [6].
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— SECTION B —
SENS PHYSIQUE DES PROBABILITÉS DE TRANSPORT
PREMIÈRE RELATION DE CONSERVATION

B — 1 Relations utiles — Première relation de conservation.
Le problème est ramené au calcul des quantités P*>. Ces quantités sont liées entre elles par
certaines relations qui facilitent les calculs. L'établissement de ces relations nous permettra de comprendre la signification de ces probabilités.
En l'absence des facteurs Q* et Q'*, le calcul des P£* ne serait autre que celui du flux moyen
danstemilieu / produit par un neutron né dans le milieu i suivant une distribution spatiale et angu-* —*-

laire proportionnelle à la densité en phase v (r', Q') régnant dans ce milieu. La présence des facteurs
Q* etû't vient compliquer la situation et le problème est alors de calculer le courant moyen suivant
la direction k dans le milieu / produit par une source localisée au milieu i, anisotrope et d'intensité
proportionnelle à Q'* v (r', Q').
Nous commencerons par admettre une hypothèse, qui, bien que nullement indispensable,
conduit à une simplification notable des formules. En remarquant que la densité en phase v (r', LV)
dans chaque milieu est rarement très éloignée de l'uniformité et de l'isotropie, nous supposerons qu'il
est légitime de calculer P£* en remplaçant la densité en phase v (r', IT) dans le milieu i par sa
valeur moyenne sur l'angle solide 4n et sur le volume du milieu i, soit ^-' ; on verra dans la Section
J|l que cette approximation est justifiée dans les cas usuels et qu'il est de toute manière possible d'y
remédier par des corrections simples*.
L'expression de P&* devient :
—•

- *

* Si l'on évite cette hypothèse simplificatrice, toutes les relations qi i suivent se généralisent de façon évidente, à l'exception
bien entendu de la relation de réciprocité (B 1) et de la relation (B 9). Dans l'équation de conservation (B 5) la source n'est plus
uniforme et s'écrit :

*&*•£

v(r,n)tTk<fn

<4«>

Les relations (B 7) et (B 8) s'appliquent encore a ce type de source, a condition d'admettre que /

v (ï* Q) Q\ dQ peut

J <4«)

«tie remplacé par y *t(r), ce quÇn'introduit qu'une erreur insignifiante.
< .. ?*"".le* P roblèn »« » «pectre, le théorème de réciprocité n'est plus valable (U en est de même de la relation (B 9) ; l'extension
de la relation de conservation (B 5) et ses conséquences seront étudiées dans <a Section K { 1. Le théorème de réciprocité peut
îou,te*Sl* é t r e facitenient généralisé, dans les problèmes de thermaUsaUon, en le combinant avec le principe de mJcroréversibilité
(voir BIBERMAN et VKKLBNKO (36] et KU*£ER [37] ). Mais en fait, nous n'aurons à appliquer le théorème de réciprocité que
sous sa forme monocinétique, à l'intérieur de chacun des groupes d'énergie (Section I et Annexe VI).
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d'où le théorème de réciprocité :
B 1

V«X, P£» - V,X, Pr,.k.
Les P,>,* peuvent s'écrire :

B 2

P£* = 2, f flk (r) dV

où /}* (r) est la composante k du courant *dû à une source uniforme dans le milieu i, mais anisotrope
et d intensité proportionnelle à fi'*. L'équation de BOLTZMANN intégro-différentielle relative à ce
problème est alors :
B 3

div (ft v,) + S, vt = n, + £ ~ S, fi*

l'indice 1 désignant les grandeurs solutions de ce problème particulier, et 4< (r) une fonction égale à
l'unité dans i et nulle ailleurs. En définissant un nouveau type de courant glk (r) :
B 4

glk (r) = / fi fi* vt (r, fi) dft
.

(4»)

il vient, après intégration de (B 3) surfi*dû et compte tenu de la définition de y. (r)
div glk 4- S, jlk = E,]ï ;'lt + ^ ô,
soit, en introduisant la section de transport
S(r) = S t (r)-E f (r)û(r)
Bj

div j t t + S/,* = ^- 6,.

On obtient ainsi un type d'équation de conservation qui présente une analogie évidente avec
Peculation de conservation classique; après intégration sur le volume du milieu /, la quantité
/ „ S (r) jlk (r) dV jouera le rôle habituel de la capture et la quantité / t f l div glk (r) dV celui
des fuites ; quant au second membre, il figurera les sources intégrées. Il s'agit bien entendu d'une
convention puisque dans ce problème la véritable intégrale de la source est identiquement nulle de
même que la véritable capture et la véritable fuite. On notera qu'un milieu non capturant peut avoir
une capture fictive non nulle sauf s'il est vide. On définira le courant fictif traversant une surfece S
par la relation suivante, où n est le vecteur normal à S :
B6

Sglk=

fsglk(r).ndS

(comme glk (r) n'est pas constant sur la surface S, le courant glk devra être considéré comme une
moyenne sur cette surface).
Cette redéfinition de la capture permet, comme on peut le voir facilement sur la relation (A 18)
de regarder P,*> comme la probabilité pour un neutron né « fictivement » dans i d'être capturé
« fictivement » dans /.
De ce nouveau point de vue le calcul des P,*> devient très analogue au calcul classique du
facteur d'utilisation thermique et les méthodes qui ont été éprouvées dans ce calcul paraissent tout
indiquées pour aborder le nouveau problème. Cette remarque sera mise à profit dans la Section D.
* Ce courant /,» n'est pas normalisé de la même manière que celui utilisé plus haut On devrait d'ailleurs l'écrire /m, mais
on omettra dorénavant l'un des deux indices k pour alléger le formalisme ; on écrira de. même *, pour M^.
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Mais pour pouvoir exploiter cette analogie il faut qu'il existe entre les P,;,* un jeu de relation analogue à celui qui régit les probabilités classiques. Le théorème de réciprocité (B 1) conduit à un
premier groupe de relations. Un second groupe sera fourni par l'équation de conservation. Remarquons tout d abord que :
B7

«Pw-1

D'autre part, si P,** est la probabilité pour un neutron né dans le milieu i d'y être capturé * sans
en être sorti *, et P£* la probabilité de sortie de ce milieu, on a :
B 8

P,v.* + Pt.„ = 1

le courant sortant dans Ptj, étant défini par (B 6).
On pourra enfin introduire des quantités l\*t analogues à celles définies dans l'étude du facteur
d'utilisation thermique ([24], [25j), représentant la probabilité pour un neutron pénétrant* dans un
milieu i d'y être capturé * sans en être sorti *. Si l'on admet que le neutron pénètre * dans le milieu t
suivant une densité en phase proportionnelle àQ* — qui joue ici le rôle de la densité en phase isotrope dans la formulation classique —on peut établir aisément la relation**, analogue à la relation
(9) de [2*1
4 V,
B 9
l'fc = -ç- -^ E< P£.»
h
où S< est la surface du milieu i et où £* est un paramètre de forme proportionnel au courant
fictif moyen entrant par unité de surface de S< et correspondant à une densité en phase entrante
égale àfîi.

B10

**=;i L

rfS

/

Q Q

» **

<*Q

3
Si le milieu i est limité par deux faces planes infinies, £* vaut ^ si * est la direction normale aux
3
plans et j si k est une direction parallèle.
Si le milieu i est un cylindre de section quelconque et si k est la direction des génératrices,
3
It vaut j . Si le milieu i est un cylindre de section carrée et si k est perpendiculaire à l'une des faces,
ou si j est un cylindre de révolution et k une direction quelconque normale aux génératrices, £* vaut

l^.d'où:
BU

l t * = f ^S,P^.

Nous ferons usage de cette relation dans la Section D.
Les relations (B 9) et (B 11) sont encore vraies si la surface S traversée n'est pas celle du
milieu i, mais une surface quelconque, les définitions des P«.» et rjk étant modifiées en conséquence.

* Dorénavant nous omettrons l'épithète Active ; pour éviter toute confusion la capture vraie sera dénommée absorption.
• • Sans faire appel au théorème de réciprocité, cette relation peut se démontrer très facilement. Imaginons l'espace rempli
du même matériau que le milieu i, la source étant uniforme et égale, par unité de volume et d'angle solide, * -^ Q», soii à q neutrons fictifs par unité de volume. La densité en phase résultante sera uniforme et égale a - - | - n*. Le courant /,» vaudra — et le
courant ficUf moyen gIk correspondant aux neutrons traversant la surface S, vers l'intérieur, vaudra j - ^ ( , d'après (B 4). En écrivant que. dans le volume propre du milieu i, la source q\\ est égale à la somme de la capture due aux neutrons nés dans i, et n'ayant
jamais quitté i, soit «V, P , ^ , et de la capture duc aux neutrons pénétrant dans le milieu i par la surface soit j ^ S< I\.*. ou
obtient immédiatement la relation (B 9).
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Remarque.
D'un point de nue assez suggestif on peut considérer que la relation de conservation classique entraîne
la conseroation de la masse totale des neutrons contenus dans le système (compte tenu des neutrons
absorbés), tandis que la nouvelle relation de conservation entraîne la conservation de laqnautité de mouvement totale des neutrons dans la direction k. Les P'j<k apparaissent alors clairement comme des probabilités de transport de quantité de mouvement du milieu i au milieu j , et la section de transport comme
une section d'absorption de quantité de mouvement ; si le choc est isotrope, la totalité de la quantité de
mouvement est absorbée, et la section de transport devient égale à la section totale.
B — 2 Méthode d'itération.
On peut décomposer les P^,* en une somme de termes relatifs aux différents chocs et rejoindre
ainsi le schéma itératif utilisé dans [1] et [2] :

p.;> = f-; 1

B i2
avec

P£*

Dans l'expression (B 12) le rapport „ j est celui de la section de capture fictive à la section totale
dans le milieu /', et les P,^ sont les probabilités de (/ + 1) *œe collision orientées suivant À*, définies
dans [1], [2]. Un rôle particulièrement important sera dévolu aux probabilités de première collision
Pijitt correspondant à / = 0 (terme principal). En effet, si la direction k est telle que la structure du
réseau est uniforme dans cette direction (cas du coefficient axial), et si de plus le choc est isotrope,
les probabilités de collision d'ordre supérieur (termes de corrélation angulaire) s'annulent identiquement, si bien que P*,,* = Py,*. Il en est de même en milieu homogène, si le choc est isotrope, où
l'on a P"k = P* = 1 pour toute direction; si le choc est anisotrope, on a toujours P^ = P* = 1,
V — /

1

mais alors P*" == ( - ^ l , ce qui justifie la définition adoptée par le libre parcours de transport.
La probabilité de collision P</,t a pour expression générale
e-îi R
B 13
Pthk = Tf^r- I d\ I dV i-^ « A
Prise en moyenne sur les directions k, elle se ramène à la probabilité de première collision classique P</, dans laquelle 3£1** disparait *

^SP„, t = P„
* On a de même, si Pu,k est un* probabilité de sortie sans choc du milieu i :
1
3 S F*,,* = Pu
*
o» Pj,.« est la probabilité de sortie sans choc habituelle. Enfin, si rt.k est une probabilité du type défini en (B 9), mais correspondant au premier choc

ou •* est le paramètre de forme défini en (B 10) et relatif a la direction k, et où r „ . est la probabilité de première collision pour un
neutron entrant de manière isotrope, définie dans (241 et (23J. En posant-, » .r S « - l . l a relation suivante est valable à la
fois pour k — 0 et pour k ^t 0

Cette relation synthétique sera utilisée dans l'Annexe I.
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Pour le calcul du coefficient de diffusion moyen d'une pile cubique, sphérique ou cylindrique
optimum, la connaissance des Ptj.t n'est pas nécessaire, et celle de P<> en tient lieu.
On montre en annexe III que l'expression obtenue pour le coefficient de diffusion est équivalente à la définition classique de l'aire de diffusion par le carré moyen de la distance en ligne droite
jusqu'à absorption (propriété vraie aussi pour un problème à spectre) ; si l'on fait abstraction de la
correction d'absorption mise en évidence dans la Section A, cette définition classique en milieu
homogène se généralise donc à un réseau hétérogène. Nous ne ferons pas usage de cette propriété
pour le calcul pratique, mais ici encore il est instructif de faire la liaison avec le point de vue itératif
adopté dans [1] et [2].
Le carré moyen de la distance en ligne droite jusqu'à absorption peut se décomposer en une
somme des carrés moyens de chaque parcours élémentaire, à laquelle s'ajoute la somme des produits
scalaires moyens de deux parcours élémentaires séparés par / collisions. Au terme carré correspondra
la probabilité de premier choc Po,*, et au terme rectangle d'ordre / correspondra la probabilité de
(l -f 1) *•* choc P,,'*. On sait qu'en milieu homogène, si le choc est isotrope, seuls les termes carrés
interviennent ; si le choc est anisotrope les termes rectangles contribuent à la correction de transport. Il n'en est pas de même en milieu hétérogène où, même si le choc est isotrope, les termes rectangles nt s'annulent pas. Pour illustrer simplement cet effet de corrélation angulaire, on peut dire
qu'un neutron venant de traverser une cavité suffisamment isolée aura plus de chance de parcourir
Une grande distance lors de son parcours suivant, s'il est diffusé vers l'arrière que s'il est diffusé vers
l'avant ; d'où si le réseau comporte des canaux, une diminution sensible du coefficient transversal»
le coefficient axial n'étant pas affecté.
La première théorie générale sur le transport des neutrons dans un réseau comportant des
cavités est celle publiée en 1949 par BEHRENS [13]. Cette théorie a été mise en défaut en 1958 par
SCHAEPER et PARKYN [19], par comparaison avec les résultats expérimentaux et au moyen de calculs Monte-Carlo, par GRANT [20] et par LALETIN [17], en utilisant des méthodes analytiques. En
effet, dans la théorie de BEHRENS l'aire de diffusion est calculée, non à partir du carré moyen de la
distance jusqu'à absorption, mais à partir du carré moyen des parcours élémentaires, c'est-à-dire
en faisant usage en milieu hétérogène d'une propriété valable seulement en milieu homogène. Les
formules obtenues par BEHRENS sont exactes en ce qui concerne le coefficient axial, mais, en ce qui
concerne le coefficient transversal, sont d'autant plus erronées que les canaux sont de plus grandes
dimensions.
Dans la première phase de la présente étude on pensait que les termes de corrélation angulaire
n'étaient qu'une faible correction du terme principal ; c'est ce qui justifiait l'emploi du formalisme
choc par choc utilisé dans [1] et [2], et la limitation du calcul pratique des termes de corrélation
angulaire P^» à l'ordre / = 2. Le second terme paraissant d'un ordre de grandeur comparable à
celui du premier, on songea ensuite à itérer le noyau de BOLTZMANN de manière à obtenir les termes
suivants jusqu'à ce que la convergence soit atteinte. Mais le calcul exact de chacun des termes dans
le cas particulier de la géométrie plane, qui est possible analytiquement (voir Annexe IV) ayant
montré la convergence très lente de la série, on jugea préférable d'abandonner le formalisme choc
par choc et d'entreprendre le calcul à partir de la forme entière, par différentes méthodes qui feront
l'objet des chapitres suivants. Il est néanmoins utile dès maintenant de savoir que la série converge
d'autant plus vite que les canaux sont de plus faibles dimensions devant le libre parcours du modérateur. Pour des canaux suffisamment espacés, les termes de corrélation angulaire sont négatifs. Ils
compensent en partie le terme principal (il y a compensation totale à la limite des grands canaux et
en géométrie plane ; à la limite des petits canaux, ces termes tendent vers zéro). Quand l'espacement
des canaux diminue, les termes d'interaction introduisent une contribution positive.
En résumé, et pour employer un langage imagé, on a eu tendance dans ie passé à sous-estimer
la mémoire des neutrons. BEHRENS leur attribuait 1? conscience de la direction de leur parcours,
mais une amnésie totale. En limitant la série à l'ordre deux, on admettait qu'ils conservaient un
souvenir d'événements très récents. Or il se trouve qu'en milieu hétérogène un grand nombre de
chocs leur est nécessaire pour qu'ils aient perdu la mémoire de la direction de leur émission.
B — 3

Cas limites 4e l'expression (A 19) du coefficient de diffusion.

1° — Cas où les milieux sont de très grandes dimensions par rapport à leur libre parcours (condition
de validité de la théorie élémentaire de la diffusion).
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Pour le coefficient axial, on a vu que, si le choc est isotrope, P.',, se réduit à P^, donc ici à
b» j ; on est ramené à la formule (2) donnée dans l'introduction générale :
D

* = * 'ev

±

équivalente à L* = S U*ft.

i

Cette formule a été obtenue, soit en géométrie plane, soit en géométrie cylindrique, par plusieurs
auteurs, en particulier par SPINRAD [15J, puis CHEVELEV [18], GALANINE [10] et LESLIE [6] en utilisant la théorie de la diffusion, et, comme cas limite de la théorie du transport, par DAVISON [16] et
LALETIN [17].

Pour le coefficient transversal, l'existence des termes de corrélation angulaire ne permet pas
pour l'instant d'obtenir une limite simple ; une telle expression sera établie dans la Section E § 7.
On voit cependant que dans le cas limite envisagé l'anisotropie ne disparaît pas.
2° — Cas oii les milieux sont de dimensions très faibles devant le libre parcours moyen du réseau.
On a dans ce cas P,*.* = aA J et on est ramené à la formule (1) de l'introduction, avec un flux
uniforme :

'
1 SV<
U
*"3SV,S,
i

pour toute direction k. Cette limite a été également obtenue par DAVISON [16] et LALETIN [17]. On
voit que, à la limite d'un réseau homogénéisé, l'anisotropie disparaît, même s'il existe une anisotropic dans la structure microscopique du réseau *. Ce résultat est en contradiction avec celui obtenu
par SPINRAD [15] en théorie de diffusion, ce qui s'explique puisque cette théorie n'est pas valide à
cette limite.
Signalons que l'expression (1) de l'introduction est exacte en géométrie plane, pour le coefficient
de diffusion perpendiculaire aux plans frontières, et quelle que soit l'épaisseur des milieux. C'est ce
qu'ont montré à quelques détails près DAVISON [16] et LALETIN [17] en théorie du transport, tandis
que SPINRAD [15] et GALANINE [10] établissaient cette formule en théorie de diffusion. La formule
établie par GRANT [20] pour des fentes en est un cas particulier **.
B — 4 Forme pratique 4e l'expression du coefficient de diffusion.
Il est commode dans la pratique d'introduire des probabilités réduites pn,t définies par
B14
avec :

P**-^P<**
r

-

2 V

'

où S; est la surface du milieu /. On définira de même des probabilités réduites de (Z + 1)*" collision
par:
d'où:
•

*

in

Pu.* = J « O P«,*
* Ce résultat n'est évidemment valable que si ta loi du choc ne dépend que de l'angle de diffusion et non, comme dans le
cas du graphite, d'une direction privilégiée.
** Signalons qu'une étude approfondie du coefficient de diffusion dans un réseau plan a été faite tout récemment par
OLSBKor(108|.
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Soit

V , = 8V,

et

*t=

S V, *i
L
-f»—

Spécifions, dans l'ensemble des milieux i, un milieu particulier m. L'expression (A 19) peut alors,
compte tenu des relations de réciprocité (B 1) et de conservation (B 7), se mettre sous la forme pratique suivante, où ne figurent plus que des probabilités indépendantes, au nombre de n - Z~ '
pour un problème à n milieux :
B 15

±»\
?*- -= 1l ++ *i
tt S
1.

V,

il-X^

3 "

,î.,^.^:f:[(h-^)('-îf)+(^--7)('-^)]--

(

les sommations s'étendant ici à tous les milieux sauf le milieu m, et s<; étant égal à 1 si i ?£ / et à
Dans cette expression on ne voit apparaître explicitement que les. libres parcours de transport.
Toutefois il importe de se souvenir que le calcul des quantités p'^ doit s'effectuer, non à partir des
libres parcours de transport, mais à partir des libres parcours totaux, la loi de choc intervenant dans
les pi',k par l'intermédiaire de la fonction S, (r, Q, • Cl'). L'approximation consistant à calculer ces
quantités à partir d'une loi de choc isotrope, en introduisant les libres parcours de transport, sera
utilisée plus loin ; elle ne repose que sur une base intuitive sommaire et n'a d'autre justification
qu'un souci de simplicité.
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— SECTION C APPLICATION AU CAS DE RÉSEAUX CLASSIQUES
ÉTUDE DU TERME PRINCIPAL — APPLICATION AU CALCUL
DU COEFFICIENT DE DIFFUSION AXIAL

C — 1 Introduction.
Nous nous intéresserons maintenant à des réseaux classiques ; nous déterminerons dans cette
Section le coefficient de diffusion D* en nous limitant à la contribution des probabilités de première collision, ou terme principal.
On étudiera plus loin l'ensemble des probabilités de collision d'ordre supérieur ou terme secondaire. Le calcul limité à la première collision présente déjà beaucoup d'intérêt, à deux points de vue.
En effet, dans l'hypothèse du choc isotrope que nous admettrons désormais en utilisant partout le
libre parcours de transport, le terme secondaire s'annule identiquement dans le cas du problème
axial. Le coefficient de diffusion axial sera donc calculé une fois pour toutes dans la présente section.
Dans le calcul du coefficient transversal, le terme secondaire peut apporter une contribution très
importante, dans certains cas du même ordre que celle du terme principal, mais on verra plus loin
(Section D) qu'on peut en établir une expression ne demandant que la lecture des probabilités de
première collision.
Nous commencerons par établir les expressions des probabilités de première collision pour une
géométrie quelconque ; nous préciserons ensuite la géométrie.
C — 2 Problèmes à deux milieux.
En nous limitant pour le moment à l'étude de la contribution principale, nous commencerons
par traiter le cas d'un réseau très simple, celui dans lequel la cellule élémentaire est composée d'un
milieu matériel m quelconque entourant une cavité de forme convexe ; la densité, en phase est partout uniforme et isotrope. Nous supposerons pour l'instant que l'épaisseur de modérateur entre deux
cavités est assez grande vis-à-vis du libre parcours (l'étude des termes d'interaction directe sera
abordée dans la Section J, § 2. D'après (B 15), la seule probabilité à calculer est ici p ee ., t définie par
(B 13) et (B 14), qui peut se transformer en une intégrale étendue à la surface Se de la cavité :
2r V

e c'(St)

J(2K)

4«

où X est la longueur de la corde dans la cavité au point de la surface S c et dans la direction ii considérée, et où y. est égal à j Q,. n \,n étant la normale unitaire à la surface ; l'intégration angulaire
s'étend à l'angle solide (2K) des directions de neutrons entrant dans la cavité.
La quantité p cc , * est le rapport du carré moyen de la composante k de la corde X au carré de

22

la moyenne de cette corde. Prise en moyenne sur k, elle n'est autre que la quantité Q définie par
BEHRENS[13] *.

L'expression (B 14) se réduit ici à la forme suivante, où l'on a posé pcc,k = Q* :
D

* _ i -u V e x

V

<

Te

n

comme la section d'absorption moyenne du réseau vaut ici 2 o m ^ (où I o m est la section d'aboi
sorption du milieu m), il est facile de voir que cette expression est équivalente à celle obtenue par
BEHRENS pour l'aire de diffusion :
,

,

* T

e , » c Te r\
,r
-r
V»n
Vin Am

C — 3 Problème à trois miMeux.
Nous étudierons maintenant un réseau dont la cellule se compose d'un modérateur m entourant une cavité c dans laquelle se trouve un élément combustible a dont les caractéristi' <• s diffèrent
de celles du milieu m. Nous ne ferons aucune hypothèse sur la forme de chacun des mil;, ux si ce n'est
que les deux frontières devront être convexes ; nous maintenons pour le moment l'hypothèse relative à l'espacement des cavités. Nous aurons ici, d'après (B 15), trois probabilités indépendantes à
calculer don* les deux premières peuvent s'écrire après transformation ** :
C2
C3

P«.» = T » = £ [ l - £ - f ds f ^ 3
Peu,k

= Wt = -±r
r

'

V

f
«J(SJ

0t*(l-<r^)|

ds f n ^ 3 Q t * X (1 - c-u/M
.'(2»)

47t

où U est la corde dans le milieu u au point de la
surface S K et dans la direction^ considérés, et X la
corde correspondante dans la cavité, définie sur
la figure 1 ; on a ji = |Q . n | n étant ici la normale unitaire à la surface S«.

«ts*

Quant à la troisième probabilité, pe«.*,
nous la décomposerons en une somme de deux
termes
• *

Peck

= Peck

•

•A«

+ P <-.t

le premier étant relatif aux parcou.. ! un point à
un aut -e de la cavité ne traversant pas le luilieu u,
et le second aux parcours traversant '<. milieu u
sans y subir de collision ; nous poserons :
Peek

= Qfc

et

p'eck

= Q'fc

La première de ces quantités, définie par BEHRENS
[13] est donnée par l'expression (C 1) généralisée au cas d'une cavité annulaire, c'est-à-dire

Fie. 1.
Réseau à trois milieux

• L» formule de FURSOV (44], modifiée par SOBOLEV (non publié), est équivalente à celle de BEHRKNS pour des canaux
vides cylindriques. D'autre part l'usage de la longueur d'extrapolation de DAVISON (35| permet de retrouver la formule de BEHRENS
pour le coefficient axial (voir CARTER (8|).
• • Prise en moyenne sur les directions A-(c'est-à-dire en remplaçant 3 at* par 1), la probabilité P»M n'est autre que 1a probabilité de première collision classique P„ tabulée pour différente* geometries dans [23].
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que lu surface d'intégration comprendra ici les frontière intérieure el extérieure de la cavité. I.a
seconde quantité aura pour expression

J'„ifc = Q'k = \, f ds j \ f*3lh* XX e-v*.
avec les mêmes conventions que dans (C 2) et (C 3), X' étant la corde dans la cavité définie sur la
figure 1.
L'expression (B 15) prend ici la forme :
D

*

3•a X m

9 * ( Vf

, V c r* I ^
+

Yj\

/.

Xm\

v", *. I. # » i

+

A, y

A«/

^«

+

y„ rn ( *« _ x » . \ /,
v , x . \ ï . x.j V

Vf

X« 1

? m Am
w

w

* M x. J *
xm\T i
x j '*!'

Pour le groupe rapide, la formule se simplifie puisqu'on peut admettre que
D* _

, V,

V,

Xm\

4>u — 4>c = 4>m-

V e re

n Xfn

+î

v;f:(,-£)w'+v7£(»-£),T*

Le flux moyen dans la cavité pourra se calculer au moyen de la formule
> c = G' + r . E . . N
Vu

S OB étant la section d'absorption du milieu u et G' une quantité intervenant dans le calcul du facteur / ([24], ]25j) égale approximativement au rapport du flux moyen sur la surface du milieu u au
flux moyen dans son volume ; la quantité X est donnée par :
2

/*

. i*

dû

— Comparaison avec les formules classiques.
Dans le cas particulier * traité par BEHRENS — milieux u et m composés du même matériau,
flux constant, dans le réseau — la formule (C 4} obtenue ici se réduit à :

£ - - ' + £ + £•£«•+«••>•
Au terme Q*' près, cette formule est semblable à celle déduite de la théorie de BEHRENS.
La présence de ce terme traduit le fait, que, dans le cas d'une cavité concave comme une cavité
annulaire, un neutron peut traverser deux fois la même cavité sans sub'r de choc dans le milieu u, et
* La formule obtenue par WEINBERG et MODÉRER (211 i-st équivalente a celle de BEHRENS (13), quoique moins générale.
En 1956, BEHRENS a publia une formule plus élaborée, permettant de tenir compte de l'absorption dans le combustible et de U
non-uniformité du flux [14],
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u'il existe un certain couplage entre les deux parcours alignés ; en d'autres termes, le carré moyen
3tiels.
u parcours total dans la cavité n'est pas égal à la somme des carrés moyens des deux parcours parPour cette raison, l'application des formules de
([13] ou [14]) (comme de celle de
BEHRENS

et NODERER [21]) à des cavités annulaires est erronée, d'autant plus que le milieu u est
plus transparent, et indépendamment du fait qu'elle ne tient pas compte des termes de corrélation
angulaire.
WEINBERG

C — 4 Application à la géométrie cylindrique.
Dans la suite de cette étude, nous nous placerons toujours dans le cas où la structure du réseau
est indépendante de l'une z des trois variables k. En outre nous supposerons toujours que la géométrie du système ou du réseau est telle qu'il soit possible de se limiter au calcul d'un seul coefficient
transversal * ou coefficient radial D r .
Les frontières des milieux u et m sont des cylindres de section convexe quelconque. Soient alors
Ur, X r et X f ' les projections des cordes U, X et X' sur le plan normal aux génératrices et 9 l'angle
de la normale à la surface au point considéré avec la projection du parcours du neutron sur ce plan.
Si o« et le représentant respectivement la section et le périmètre total du canal (re = —r^)* on a :
»

C5

Q* = ^ — 1 — /

*

l

dl f rf9 cos 9 Xr* / * de. 3ût*.
1

La quantité 3Q** s'écrit, suivant que l'on s'intéresse au coefficient axial, radial ou moyen
; 3Ù* = 3 cos* 6
3 Qr* = a sin* 0
3 G-* = 1.
%

L'introduction artificielle de QT évite d'expliciter séparément les deux Ht* correspondant à
k^z.
L'intégration de (C 5) sur 8 est immédiate, d'où comme l'a montré BEHRENS :

Qr - | Q,D'autre part :

Q*' = ôA— I

dl

/ \ d9 cos 9 x ' x '' / *dQ • 3fl*a t '***"
1
n

w* = ^.*?.

/

dl

I * d ? cos 9X,
*

T* = ^ [ l — 2 ^ ^ /

/ * d8 sin 6. 3Q*« (1 — *»•*"«)
*

dl j \ d9 cos 9

/ * de sin» 6. 3Q** (1 — e ^ e > I.

* Pour une pile a base circulaire, on peut définir un coefficient radial unique, mais seulement en moyenne sur le volume
de la pile (voir la note du bas de la page 12); la moyenne des nk* sur toutes les directions k^z sera le a,* défini ci-dessus.
Pour une pile à base carrée, on pourra encore se limiter au calcul d'un coefficient radial unique défini par
Dr =

D,B

3^p,'B'',

puisque

0«»B,« + Q,'B,'= OJ.(Bî+B,).

Pour une pile a base rectangulaire, on ne peut se limiter au calcul d'un coefficient radial unique que ti le réseau présente les mêmes caractéristiques dans les deux directions x et y (réseau carré ou hexagonal) ; dans ce cas en effet, D. — D, » Dr
et D.B.* + D,B,* = Dr (B«* + B,*). Sinon, on doit effectuer le calcul séparé de D*et de D, ; pour 1a contribution principale, la
généralisation des formules ci-dessus est immédiate ; le calcul pratique du terme secondaire, tel qu'il est effectué plus loin, exige
au contraire que l'hypothèse de cylindnsation de la cellule soit acceptable.
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Ces expressions font apparaître les fonctions de BESSEL intégrales de BICKLEY et NAYLER [27] :
&n (x) = Kin + 1 (x) =

/ ' e~^~° sin "6 de.

Ces fonctions * qui sont, au signe près, les primitives successives de la fonction de Bessel
K# (x), ont été programmées à Saclay sur calculateurs MERCURY et IBM-7090 et tabulées. Leurs
courbes représentatives sont tracées sur la figure 2. Des tables plus récentes que celles données dans
[27J ont également été établies par BEAR et HYSLOP [28J avec six décimales.
On a enfin :
i

*

-

%

C — 5 Symétrie de révolution.
Si les frontières intérieure et extérieure du canal sont des cylindres de révolution concentriques
de rayons respectiis a et c, on a, en posant a = - et KJ = —,
Aft

C

Q. =

|F(«)

où F(«) est une fonction tabulée en particulier par
accrue ; son expression analytique est :
1
F(a)

- T

+

T

_

^

BEHRENS

( 1 + a , )

=

(1-x)

et recalculée ici avec une précision

E < « > - 0 - . * > K («)]
(l-x«)

E (x) et K (x) étant les intégrales elliptiques complètes. D'autre part :
Q'k =

—

/

s

d? cos 9 k l — x * sin* o — x cos 9I•

• 0

W* = j

(/9COS9U 1 — a* s i n \ + x cos9

•

. j * dH sin 8 . 3Qk» (1 — e""=*")
* Les expressions analytiques des ^ (x) sont les suivantes :
•c

&• <*.» - -Tï — K/. i.i»
St (*) = -rK., (x. — x £ — K/, (z)
X
z1
i>+l|:
I
S. (x) = 2 K. (z» — y K, (z) ~ — y - [ 2 — K/. (x) j
^ (xt =
A «>

x' ..

g- K, (x) +

x* -:- 9 x .
^ — »V (X)

x* -f

lfK|W-^±l*[|-Kfcwj

x« + 7 x* .
x* + 6x* -r 9 [ "
, . . . .{)1
K, u l +
24
j. 2 ~
'* \

avec
K/.(x) > /
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Figure 2 : Fonctions d

„ M' A

sinQ
sin

nfide

T* =

On a

1

|l — -

f ' d ç c o s ç f ' d e sm«8.3Û** (1 — e _ L s n r ) l

1 — ^ - — -• sin 2 9„
N=
,
i
1 — a*

avec

<pe = Arc sin a

Lim W* = 0 - (1 — N)
La fonction N est assez bien approximée par 1 — <t.
Les tables et courbes jointes à cette étude permettent de calculer immédiatement le coefficient
axial et la contribution principale du coefficient radial dans les problèmes à symétrie de révolution
du type défini plus haut. On pourra éventuellement, si <f>u est différent de 4>m, effectuer la correction
étudiée dans la Section J § 1, pour tenir compte de la non-uniformité du flux dans la cavité (inégalité
dès courants de neutrons entrant dans la cavité par unité de surface des frontières S» et S*), mais
l'examen du tableau 7 montre que ce n'est pas indispensable dans les cas usuels.
Signalons que les fonctions Q*. Q't, W t , T* et N peuvent trouver leur emploi dans d'autres
problèmes que celui du coefficient de diffusion. Voir à ce sujet l'annexe IX, où ces fonctions sont
appliquées au calcul de /, ainsi que HYSLOP [29]. Des approximations simples de ces quantités
ont été obtenues par BONALUMI, suivant la méthode de calcul des probabilités de collision exposée
dans [22], et sont données en annexe II. Des tables précises seront publiées prochainement.
C — 6 Traitement d'éléments combustibles complexes.
Si le canal comprend d'autres milieux matériels que le combustible, il est facile d'établir, à
partir de la forme générale (B 15), des expressions pratiques analogues à (C 4). La difficulté est
reportée sur le calcul des p</,* dans les milieux intérieurs au canal.
On donne en annexe I des formules permettant de calculer exactement les pu, * dans un élément combustible composé de faisceaux de barres placées dans une configuration tout à fait générale
et baignant dans un milieu matériel ou vide. L'usage de ces formules requiert pratiquement l'emploi
d'un calculateur électronique, mais le programme de calcul correspondant n'est pas encore prêt à
l'utilisation. Il est utile de noter que ces probabilités peuvent également servir au calcul des facteurs
e, / et p dans une cellule à faisceaux, à celui des rapports de flux entre les différentes barres d'un
même faisceau [110], et à celui des effets d'interaction entre cellules différentes (on établit en
annexe I une expression du facteur d'utilisation thermique dans un réseau à eau légère ; on étudie
également, dans l'annexe VIII, l'anisotropie dans ce type particulier de réseau; ces formules
peuvent se prêter également à l'étude des réacteurs rapides).
Les probabilités pn,t relatives à un canal composé de deux milieux matériels concentriques ont
été calculées exactement par WEISSGLAS [38]. Plus récemment, Di PASQUANTONIO [39] a obtenu les
expressions de ces probabilités pour un nombre accru de milieux, ce qui permet de faire face à la
plupart des problèmes d'éléments tubulaires, de gainages et de refroidissement rencontrés en pratique.
Si l'on veut se limiter à un calcul simple, on peut toujours faire appel à des approximations, la
plus immédiate étant évidemment l'homogénéisation pure et simple dans un volume cylindrique
égal à celui de 1' « élastique ». Cependant plusieurs approximations plus élaborées ont été proposées
pour le calcul des faisceaux par NAUDET [40], par SCHAEFER [41] et par BASSO, MONTAGNINI et
PIERPAOLI [43] ; enfin la méthode de SAUER [42], qui améliore l'approximation classique de WIGNER
en tenant compte de la forme de l'élément, pourrait être utilement appliquée au calcul d'éléments
quelconques. Voir également une revue générale des problèmes de probabilités de collision par
STACE [104].
D'une manière générale, pour passer de l'expression d'une probabilité classique à celle d'une
probabilité orientée, il suffit de remplacer toute fonction 6n (x) par la fonction ^tf,+I(x) pour la
direction radiale et par la fonction 3 [sH (x) — 6n+t (x)] pour la direction axiale.
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- SECTION 0 —
CALCUL DU COEFFICIENT DE DIFFUSION RADIAL
MÉTHODE INTÉGRALE

D — 1 Introduction.
Nous allons maintenant entreprendre l'étude du coefficient radial, en tenant compte à la fois
du terme principal et du terme secondaire. Nous nous limiterons pour simplifier au cas d'un problème à trois milieux du type étudié ci-dessus. Le problème sera abordé par deux méthodes entièrement différentes. L'une, la méthode variationnelle, fera l'objet de la Section H; elle fournit des
résultats qui peuvent être considérés comme précis, mais au prix d'un calcul très volumineux,
demandant un temps de calcul électronique important; sa raison d'être est essentiellement de
fournir des valeurs de référence. L'autre méthode, que nous appellerons méthode intégrale, exposée
dans la présente Section, ne vise pas une aussi grande précision mais a le mérite de conduire à une
expression facilement utilisable pour les calculs pratiques. Cette méthode a été exposée dans ses
grandes lignes dans [3]. Elle repose sur l'exploitation de l'analogie, constatée dans la Section B § 1,
entre le calcul du coefficient de diffusion et celui du facteur d'utilisation thermique, tel qu'il a été
effectué dans [24] et [25]. Elle conduit à ajuster une certaine quantité sur le cas limite des canaux
vides qui, dans le présent problème, représente la perturbation maximum, au même titre que le corps
noir dans le problème du facteur /. L'étude des canaux vides sera entreprise dans la Section E.
La méthode sera exposée dans une géométrie tout à fait quelconque, et appliquée ensuite au
calcul du coefficient radial.
D — 2 Formules générales.
Nous nous limitons pour simplifier à l'étude d'un problème à trois milieux, modérateur et canal
contenant un élément combustible, pour une loi de choc quelconque ; dans cette Section il n'est pas
nécessaire de préciser la géométrie, ni même d'introduire la notion de cellule ; le mot canal est pris
ici dans le sens de cavité. Nous devons alors calculer pour une direction k donnée quelconque trois
probabilités Pi,%, soit PJ.à, P ^ et P^,* (il est plus commode pour l'instant d'employer la forme
non réduite). Chaque probabilité P£ — nous omettrons l'indice k — se composera d'une part de la
contribution des neutrons capturés dans / sans avoir jamais pénétré dans le modérateur, soit P,>,
d'autre part de celle des neutrons capturés dans / après avoir voyagé une ou plusieurs fois dans
le modérateur.
Nous appellerons T* la probabilité pour un neutron quittant le modérateur d'être capturé dans
/ sans être retourné dans le modérateur, et r£ la probabilité pour un neutron pénétrant dans le
modérateur d'y être capturé sans en être sorti ; nous ne faisons pour le moment aucune hypothèse
s»r les distributions angulaires d'entrée, ce qui entraine la dépendance de Ff et de Ti vis-à-vis de
l'indice i.
Soit Sgl+ le courant de neutrons traversant la surface extérieure S du canal en direction du
modérateur et S^. le tourant correspondant relatif aux neutrons pénétrant dans le canal (ces deux
courants dépendent eux aussi de l'indice i).
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Comme P£ et T't sont respectivement des infiniment petits en X„ /x« devant P£ et TC, on
peut écrire, d'après (B 8) :
D

T

rf

S9l. = (1 -

Ti) S? l+

en définissant glJr et yx_ de telle sorte que gx = gl+ — g^., c'est-à-dire :
9i± = f

Vi | Û, |a» dû.

Il résulte de (D 1) que
D 2

F

" " F*

+

î - (i - fïja - r';/ '

Comme on l'a vu les quantités r') et r i ne seront pas les mêmes dans les problèmes à source
dans i = cet dans les problèmes à source dans i = u puisqu'elles correspondent dans chaque cas à
des distributions angulaires d'entrée différentes. Nous ferons cependant l'hypothèse que ces distributions angulaires d'entrée, aussi bien vers le modérateur que vers le canal, sont les mêmes dans les
deux cas. Cette hypothèse affecte les P,* pris séparément mais non le coefficient D qui en est une
combinaison linéaire à condition de choisir comme distribution angulaire commune celle qui correspond à la superposition des deux problèmes.
Cette hypothèse a pour conséquence que le théorème de réciprocité
D 3

V , \e P i = V c X„ P?,

n'est plus en toute rigueur exact entre les Pu et Pd ainsi redéfinis. Si toutefois on admet sa validité, on déduit immédiatement de la relation (D 2) appliquée à Pà et à P« une relation entre

r e et r v
n

A
u 4

r , + — * ^ * (*

"«•) r"+

* ~ v*kc (i - P.:)

"*

D — 3 Calcul des quantités P^. — Approximation du flux plat
Ces probabilités sont relatives aux neutrons n'ayant jamais pénétré dans le modérateur. Elles
sont par conséquent assez analogues à la probabilité 1 — i d'absorption (vraie) dans l'élément
combustible, utilisée dans le calcul du facteur d'utilisation thermique ([24], [25]). L'emploi d'une
méthode choc par choc semble donc assez indiquée. La contribution de la capture fictive au premier
choc dans / = c ou u se réduira, au rapport-^r- près, t la probabilité P<; (terme principal) calculée
dans la Section C.
En ce qui concerne la capture dans c ou u due aux neutrons ayant subi au moins une diffusion
dans l'élément combustible, on peut, au moins en première approximation, admettre comme dans
[24] et [25] que celle-ci peut être calculée en remplaçant la source de première collision par sa valeur
moyenne dans le volume de la barre (approximation du flux plat). Or il est facile de montrer que,
dans le problème étudié ici, la source de première collision — induite par une source uniforme et
d'intensité proportionnelle àQ* dans t = c ou u — est une fonction impaire de la variable k (à condition de supposer que le plan k = 0 est un plan de symétrie des milieux u et c). La valeur moyenne
de cette source est donc nulle *, ce qui nous autorise à nous limiter au calcul des probabilités de capture au premier choc P</. Cette approximation admise pour le calcul des P£ entraîne une approximation analogue dans le calcul des I"/ pour lesquels on se limitera à la contribution du premier choc.
Dans ces conditions, le coefficient de diffusion devient, pour un libre parcours de transport X«
* En (ait, la source initiale en n* présente aussi une valeur moyenne nulle, mais elle est si anisotrope que sa contribution à
la capture Active au premier choc est très grande. La source de premier choc au contraire est en tout point isotrope (ou quasi-isotrope, pour une lot de choc quelconque) ; sa contribution à la capture aux chocs suivants ne peut provenir que de sa non-uniformité. De plus, quand les dimensions du milieu u tendent vers zéro par rapport a son libre parcours, la source de premier choc tend
vers l'uniformité, c'est-à-dire vers zéro, tandis que la source initiale conserve son anisotropic. Cette remarque justifie l'approximation admise pour des éléments combustibles de dimensions raisonnables.
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donné, indépendant de la section d'absorption (vraie) du combustible. Cette approximation sera
d'autant meilleure que le milieu u sera de plus faibles dimensions devant son libre parcours et que sa
section d'absorption sera plus grande devant sa section de diffusion. On établira dans la Section F%2
une correction permettant de remédier à cette approximation, si les éléments sont de granues dimensions ou très diffusants, mais en pratique cette correction apparaîtra comme négligeable.
D — 4 introduction des probabilités réduites
Il est commode maintenant d'introduire les probabilités réduites figurant dans la formule générale (B 13)deD*; pour le réseau à trois milieux envisagé, il suffira, dans (C 4) de remplacer
Q* + Q*. W t e t T t p a r :
Pdk = Q ' t

P'u.k = W * t

pûu,A. = T'jfc.

Dans ces conditions, d'après (D 2) et (D 4), on peut écrire, après quelques transformations, et
en introduisant
ntroduisant le:
les quantités Q* + Q't, W* et T*, fonctions * de •»]=-- et a = -, déjà calculées
Ay
C
dans la Section C

. a-. - Q + Q-.-O + «>s—-(f=fra
D5

V . - W. - . ( l - . W . X ! - , ^
J
IT*

I

- T

n

A — xrt (1 — TJ T*)
(1 — >1 Tkf
A— a TJ (1 — T] T t )

On a posé :

En géométrie cylindrique, pour k = z, on a, si le choc est isotrope, r i = 1, d'où une valeur
infinie de A et l'annulation déjà mentionnée du terme secondaire (l'approximation du flux plat étant,
d'autre part rigoureuse). Il nous faut maintenant déterminer A pour une direction transversale.
D — 5 Determination de A.
Notre hypothèse consistera maintenant à admettre que la quantité r i , et par conséquent la
quantité A, est indépendante du contenu du canal, et qu'elle peut donc être calculée pour le cas particulier d'un canal vide. Nous allons voir les raisons de ce choix.
L'opacité r ; du modérateur n'est pas aisée à calculer. On peut l'atteindre par une méthode
simple, mais inacceptable dans le cas général. Aussi admettrons-nous, ce qui est une hypothèse
d'autant mieux vérifiée que le milieu u est plus transparent, que la probabilité r i peut être prise
dans tous les cas égale à la valeur qu'elle prend dans le cas limite d'un canal vide (ce qui revient à
admettre que l'allure de la distribution angulaire d'entrée n'est pas trop éloignée de celle correspondant à ce cas limite, qu'il n'est d'ailleurs pas nécessaire de connaître).
Quant à l'opacité globale T'û du canal, on peut montrer qu'elle est assez sensible à la distribution angulaire d'entrée. Cette distribution angulaire — qui varie £vec les dimensions du canal —
n'est pas bien connue, mais on verra plus loin qu'on peut en imaginer diverses approximations. Notre
but étant ici d'obtenH^une formule facilement utilisable nous envisagerons d'abord l'approximation

2V
• Si le milieu u n'est pas de révolution, il suffit de remplacer T, par ^ - T 1 et • par S./S c , où S c est 1a surface extérieure
du canal, et d'utiliser les Q t + Q'è, W» et T» adéquats.
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la plus simple, qui conduit à supposer une densité en phase entrante proportionnelle à Ht. On peut
alors voir facilement que T'; peut s'écrire, compte tenu de (B 11), sous la forme
T'î - ~ ~ (1 -F:..*) = j «11 (1 - y{Tt)
(valable également si le milieu u n'est pas de révolution).
Bien que cette distribution angulaire en il* soit assez éloignée de la réalité, la valeur de T'i qui
en résulte est très acceptable dans la pratique ; d'autre part l'effet de cette approximation est atténué
par le fait que la quantité T. est ajustée sur le cas limite des canaux vides, si bien que l'erreur sur
r'î ne se répercute que sur l'écart par rapport à ce cas limite. Les résultats numériques donnés dans
la Section G montrent que cette approximation est parfaitement justifiée dans les cas usuels. De
toute manière, on établira dans la Section F § 1 une correction reposant sur une meilleure estimation de F ; et I";, sans introduire de quantités nouvelles.
Il est important de noter que l'approximation consistant à calculer F i avec la densité en phase
entrante eniit est cohérente avec l'usage du théorème de réciprocité (D 3), conduisant à la relation
(D 4)) entre F ; et I"; ; on peut s'en rendre compte d'après les égalités (D 2). Si l'on abandonne la
densité en phase enQ* il convient, comme on le fera dans la Section F, d'abandonner aussi la relation (D 4) entre Fp et F;, et de calculer séparément ces deux quantités.
L'introduction de l'expression (D 7) de F» dans (D6) conduit à une valeur de A indépendante du contenu du canal, que l'on ajustera sur le cas limite des canaux vides.
L'ajustement de la quantité r i n'est pas sans analogie avec l'ajustement fait dans le problème
de / sur le cas limite du corps noir [25] (pages 80-81). L'approximation admise sera évidemment
d'autant meilleure que le canal sera plus transparent. Lorsque le canal devient plus opaque l'erreur
peut devenir un peu plus grande, mais d'un point de vue strictement pratique, elle est aussi plus
acceptable, car alors les effets de transport diminuent de façon correspondante.
Dans le cas particulier des canaux vides, les relations (D 5) se réduisent à :

La quantité A à introduire dans (D 5) sera donnée par z
l

^ et le calcul de Qi pour des
Vit

oanaux vides va fixer maintenant notre attention. Auparavant, nous allons établir un second type
de relation de conservation qui nous sera utile dans ce calcul.
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SECTION Ê -

SECONDE RELATION DE CONSERVATION
APPLICATION A L'ÉTUDE DES CANAUX VIDES

E — 1 Allure du flux asymptotique dans le modérateur.
Nous voulons calculer la quantité P£.* = -- Q* dans le cas d'un canal vide. C'est la probabilité pour un neutron né fictivement dans le milieu c, c'est-à-dire suivant une source d'intensité égale
3
à . v Q*, d'être capturé fictivement dans ce milieu. Nous allons pour commencer préciser l'allure
du flux <t>Y (r) (nous sous-entendons l'indice k) produit par cette source *, pour une direction k
transversale.
Daus le modérateur le flux £ t (r) se compose d'une partie asymptotique 4»i«« (r) et d'une perturbation de transport localisée au voisinage de la frontière du canal, sur une épaisseur de un à deux
libres parcours. Nous allons préciser ici l'allure de la partie asymptotique. Nous ferons pour simplifier l'hypothèse que la frontière du canal, ainsi que toutes celles qui lui sont intérieures, est un
cylindre de révolution. Il est facile de montrer que le flux de premier choc dû à une source enfl*
située dans un milieu intérieur à la frontière du canal présente, à condition que les canaux soient
suffisamment espacés par rapport au libre parcours du modérateur, une dépendance azirautale en
cos CL0 (où oc0 est repéré par rapport à la direction transversale k). Envisageons d'abord un canal isolé
dans un modérateur infini. Le flux asymptotique dans le modérateur sera alors la solution en cos a,
de l'équation de transport dans un milieu homogène sans sources, soit K t (xr) cos a.,, si x est le laplacien du modérateur et Kj (xr) la fonction de Bessel. Cette solution est (au signe près), la dérivée par
rapport à k de la solution classique K0 (xr). Dans le cas d'un réseau, le flux asymptotique sera une
somme SKt (xr.) cos a,„ de fonctions axées sur les différents canaux, et sera la dérivée du flux
classique S K 0 (xr„). On sait que, dans une cellule, le mode fondamental de ce dernier flux suivant
n

l'azimut a« est représenté en toute rigueur par une combinaison linéaire des fonctions K0 (xr) et
I« (xr) ; cette combinaison doit satisfaire à la condition d'annulation du courant sur le rayon b de
la cellule cylindrique de même volume :
I1(xft)K.(xr) + K 1 (x5)I 0 (xr).
L'hypothèse de WIGNER-SEITZ consiste à assimiler le flux à son mode fondamental ; elle est
généralement admise dans les calculs ordinaires de cellule. Avec la même hypothèse on représentera
la partie asymptotique du flux dû à une source enQ* par la dérivée de la combinaison linéaire ci3

* Ceflux,produit par une source r^W O» localise au milieu e, ne doit pas être confondu avec le flux défini dans la même
4 ItVe

-* -*

notation dans la Section A § 3, et produit par une source v (r, O) Q* étendue a tout le réseau ; dans la suite de ce mémoire nous
aurons à faire usage de ces deux types deflux,mais on prendra soin de les définir le moment voulu.

S3

dessus, soit, à un facteur près, par l'expression suivante, du même type que celle obtenue, sous une
forme différente, par LESLIE [6]
4>f (r) X SK t (xrn) cos <t0 x [lt (xb) Kt (xr) — K, (xb) I, (xr)] cos a*
Si la section efficace d'absorption du modérateur est négligeable, on a tout simplement :
E 1

+ima (r) » U — i J cos *o.

La dérivée des termes multipolaires ne contribue évidemment pas au mode en cos a». On constate que la condition à imposer au rayon b de la cellule n'est plus ici l'annulation du courant, mais
l'annulation du flux. L'hypothèse de cylindrisation néglige les harmoniques d'ordre supérieur, qui
joueront un rôle dans la région voisine de la frontière de la cellule mais, de même que dans les calculs
habituels de cellule, cette approximation est justifiée par le fait que l'on ne calcule en fin de compte
ue des quantités intégrales étendues au volume du modérateur ; la contribution des harmoniques
'ordre supérieur disparaîtra, sauf dans l'intégration des coins de la cellule, qui apportera une légère
erreur. Cette erreur pourrait être facilement calculée par une simple dérivation des formules de la
théorie de BAILLY DU BOIS [26].
L'hypothèse de cylindrisation a pour conséquence que le coefficient de diffusion devient indépendant du choix de la direction transversale k.

3

E — 2 Seconde relation de conservation.
Soit une source fictive unité répartie uniformément dans le milieu i ; cette source a pour inten3

•*

site-A—*r-Q*.On peut montrer facilement que cette source induit en tout point r = (r, a0) de la
4itVj

cellule supposée cylindrisée, une densité en phase qui se compose d'une partie en cos «#, symétrique
en 9, et d'une partie en sin a«, antisymétrique en 9 :
vj (r, «„ 6, 9) = vj, (r, 8, 9) cos <ta + v ia (r, 8, 9)sin *„
les angles 8 et 9 étant définis dans la Section C.
Le flux £1 (r, <x0) sera donc proportionnel à cos «o, mais le courant correspondant ; u (r, «•) aura
une composante normale sur le rayon vecteur proportionnelle à cos a0 et une composante tangentielle proportionnelle à sin «„ soit :
E 2
E 3

%! (r, a«) = 4» (r) cos a0
j" u (r, a0) = j l n (r, a0) cos a» — /„ (r, a.) sin a„
On posera :

E 4

) }\m (r, a«) = i», (r) cos a.
i /« 0". *o) = wt (r) sin a.

ces courants ne devant pas être confondus avec les courants fictifs gu (r) définis en (B 4) ; on a par
exemple :
îm(r) = /

v^r.QJO.da

La probabilité Pf) est, à un facteur près, l'intégrale sur le milieu / du courant / u (r, «•) soit :
E 5

P,} = 1

f

/u

(r, «.) «fV = f

F [a>. (r) -

wt (r)]rdr

où p'/ et p/ sont respectivement les rayons interne et externe du milieu /. L'équation de conservation
— au sens classique — s'écrit ici, 2 S étant la section d'absorption au point (r, «•) :
E6

^ ( r w . ) + w # + rL.<J. = 0 .
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En portant wt dans l'expression (5) de PiJ, on obtient facilement :
E 7

Pi', « £ \?f w, (Pi) - p/« Wn (?',) + S./ j

4 (r) /* dr L

Cette nouvelle relation va nous être très utile.
E — 3 Application au problème du canJ vMe.
Dans ce cas particulier (E 7) se réduit à :
Pe'e « ^

Wn

(c)

d'où:
Q* = JCC wn (c).

Le problème revient à calculer wn (c).
Remarquons que la relation évidente P/. = 1 s'écrit ici, en supposant négligeable, pour simplifier, la section d absorption £«« du modérateur
E8

i[^»,(J)-<*».(c)]=:l-

ce qui permet de ramener le problème au calcul de wn (b) :

E9

y.teg.^.»-,].

Les courants dans le modérateur, de même que leflux,se composent d'une partie asymptotique
et d'une perturbation de transport localisée au voisinage de la frontière du canal, sur une épaisseur
de un à deux libres parcours. Si les canaux sont suffisamment espacés, on peut considérer que cette
perturbation est éteinte en r = b et écrire wm (b) = wnat (b). Écrivons les expressions des flux et
courants asymptotiques ; d'après (E 1) on a, C étant une constante de normalisation :
E 10

+imë (r, «„) = C i-f — p ) cos ...

Les courants s'obtiennent par dérivation par rapport à r et à a, :
E 11

L,..<,>-c*f (<-£)'

Compte tenu de (E 2) et (E 3), on a :
E

»2

/u«(r,«.) = c | ^ l

+£cos2«.)-

Comme wu (b) =an„ (b), on peut écrire :

EU

J

Q.=*f[|c-l].

Pour déterminer la constante C, nous ferons appel à une seconde relation entre Q* et C. La
uantité Q* se compose d'un terme principal égal à 1 unité, provenant de la capture dans le canal
ue aux neutrons n ayant jamais quitté celui-ci, et d'un terme secondaire provenant de la capture
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dans le canal due aux neutrons ayant voyagé dans le modérateur; cette dernière capture peut
s'écrire, si le choc est isotrope :
1

/'

i"

e-**

1

Nous ferons comme seule hypothèse que, pour ce calcul, le flux 4> i (r) dans le modérateur peut
être assimilé au flux asymptotique. Dans ces conditions, on peut écrire :
E 14
avec :
E 15

Q* = 1—Cw
— Co» = -j-V- /

dx0 /

daci„ Xiî t /

dRm e-*~*~ <t>ia,(r').

—*

Dans cette expression R m est la distance du point r' du modérateur au point d'intersection du
canal et de la droite (r', Q), ce point étant repéré par l'angle <x0, et X la longueur de la corde dans le
canal correspondant au point d'entrée a0 et à la direction £2; la présence d'une borne infinie dans
l'intégrale sur RM n'a pas de sens particulier ; on aurait pu aussi bien la remplacer par b puisque
l'intégrant devient négligeable pour une valeur de R* de l'ordre de un ou deux libres parcours.
L'expression de <o devient :
" =• 2 £- j

2

d9 cos*9 /

dp &x (?A») (p + c cos ?)(p-2 — p)

où :
r'* = p* -f c* + If cos q>
et où ù\ (p /Xm) est une fonction qui a été définie dans la Section C § 4. La partie en ^ s'intègre immédiatement et donne :

3 6* [l+

\mj

(ce résultat aurait pu être atteint sans calcul analytique par application de (E 7) et du théorème de
réciprocité à un modérateur imaginaire purement absorbant).
L'élimination de C entre (E 7) et (E 14) conduit alors immédiatement à :
E 16

2b

Q* = Y

'

- 1

/,'V*

1

où b' est une fonction de y = .— définie par
1 Y + 1
' " S Y - H

E 1 7

avec
^3 Y* /*» J
« /**., , v
x + Y COS ç
,
Y = —x- I * dy cos» 9 / £•>, (x) . , 0
i—5 dx * .'.
V.
* w x * + 2yx cosq> + y*
L'expression (E 16) de Q* conduit à l'expression suivante du coefficient radial
i a. A'

Ve

i x - !-»•£
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E — 4 Comparaison des différentes expressions relitlves aux canaux vides.
La forme de l'expression (E 18) est exacte en toute rigueur, puisqu'on peut montrer facilement
que l'hypothèse admise ci-dessus sur le flux asymptotique ne peut affecter que la valeur de b'. Cette
expression est, aux notations près, l'expression obtenue antérieurement, par des méthodes différentes, par CARTER [8], par LESLIE ([6], [7]) et, plus récemment, comme cas particulier d'un problème à canal plein, par GALANINE et KOTCHUROV [11]. La formule (E 18) avec b' = 1 avait été
obtenue par GALANINE [10] et par SELENGUT [12] dans l'approximation de diffusion. La seule différence entre les formules obtenues par ces différents auteurs et la formule fE 18) réside dans l'usage
d'un paramètre b' différent. CARTER [8] obtient la formule (E 18) en considérant que le canal soumis
à un gradient transversal agit comme une source dipolaire d'intensité spécifique b\ ou « polarisabilité » du canal, un peu comme ferait un morceau de fer dans un champ magnétique. D'autre part,
GALANINE [10] et LESLIE [7], en s'appuyant sur une analogie électrique, généralisent la méthode
hétérogène de FEINBERG et de GALANINE au cas d'une source dipolaire *. Cependant, dans [6],
LESLIE obtient la formule (E 18) k partir d'un point de vue tout à fait différent.
L'approximation P t de diffusion, valable pour les grandes valeurs de y, a été étudiée par
LESLIE [6], GALANINE [10] et SELENGUT [12] ; elle revient à faire b' = 1. L'approximation immédiatement supérieure, P„ a été explorée par GALANINE et KOTCHUROV [11] ; elle conduit à la valeur
suivante du paramètre b' :
Y + \d (Y)
E 19

b' =

Y + d (Y)

avec
^KJJYV|)

d
V,;

V/SK^YVÔ)

où KQ et Kx sont des fonctions de Bessel.
Cependant, la meilleure formule de b' proposée est la formule d'interpolation obtenue par
CARTER et JARVIS [9]. Ces deux auteurs ont déterminé, par des méthodes analytiques, les développements exacts de b' au voisinage de Y = 0 et de Y = »

* ' = ^ ( 1 + Y + ••..)
E20

ft' = l _ ° ' i 2 S

+

et calculé d'autre part 6' par les approximations Pt et P s ( lans un sens différent de celui dont il est
question ci-dessus), qui sont bonnes pour les grandes valeurs de Y et encadrent la valeur exacte. La
formule d'interpolation proposée est très simple :

E 21

b1 =

-

Y+ l
Son développement pour les petites valeurs de Y est correct et son développement asymptotique est, au lieu de (E 20)

>• = ' - * +
cette approximation n'ayant qu'une très faible répercussion sur la valeur du coefficient de diffusion.
L'expression (E 17) de b' obtenue dans le présent rapport possède les mêmes développements aux
* 4* s conditions critiques d'une pile en théorie hétérogène a deux groupes ont été étudiées récemment, dans le cas d'un
proDlême à canal plein, par BEDN.MU et KOTCHUROV [45| ; la barre est caractérisée par ses coefficients polaire et dipolaire, thermique et rapide ; le groupe rapide est traité par la théorie de l'âge.
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limites que la formule (E 21). Par contre la formule (E 19) reposant sur l'approximation P, a des
développements exacts au premier terme feulement

>'= 2 0+^Log Y ^+

*' = i-^V- +
E — 5

)

# i-°-£ +

Résultats numériques.

Voici quelques valeurs numériques permettant de comparer les valeurs de b' obtenues par les
formules (E 17), (E 19) etc(E 21) à celles que Ton peut déduire des résultats de .la méthode variationnelle exposée dans la ection H ; ces dernières valeurs peuvent être prises comme référence
(elles constituent en tout cas une limite supérieure).

*

!

|

CARTERJARVIS

Formule (E 11)
obtenue ici

f

6
2
1
0,5
0.25

|
!
i
i

0.92S6
0,8333
0,7500
0.6667
0.6000

Variationnelle
! variationneue

P.

i

0.9266
0,8275
0,7407
0.6572
0.5935

0,9167
0,8326
0,7431
0,6575
0,5927

0,8820
0,7513
0,6584
0,5838
0.5376

j

TABLEAU 1. — Valeurs de «V en fonction de y.

On constate que l'accord entre les méthodes des trois premières colonnes est très bon dans tout
le domaine de variation des paramètres ; l'approximation Pt sous-estime légèrement b'. On donne
dans le tableau 2, pour différentes valeurs de y et deft/A», les valeurs de Q* et de D r / » A » obtenues
par la formule de BEHRENS, ne tenant pas compte des termes de corrélation angulaire, par l'ancienne
formule obtenue dans [1] et [2],reposantsur la limitation de ces termes à l'ordre / = 2, par la formule (E 18) de CARTER et LESLIE (ft' donné par (E 21), par la formule établie ici (b' donné
par (E 17), par la méthode variationnelle, et enfin par les approximations P s et P,. L'excellent
accord entre les résultats de CARTER et LESLIE, ceux résultant de la formule établie ici et ceux de
la méthode variationnelle apparaît clairement *. Les anciennes méthodes des deux premières
colonnes sous-estimaient de façon importante le coefficient de diffusion, surtout pour de grands
canaux ; pour des canaux de faibles dimensions, l'écart observé sur les valeurs de Q, ae se répercute pas sur Dr- L'approximation P, conduit à des résultats un peu faibles, bien qu'encore très
acceptables ; quant à P„ elle conduit à des valeurs de Qr tout à fait aberrantes pour les petits
canaux, et surestime D,.
On constate un fort accroissement de Q*r quand le rayon de cellule diminue, qui n'existait pas
dans les anciennes formules. Cet accroissement provient de l'effet de la série des termes d'interaction entre canaux différents, qui tend à compenser l'effet négatif des termes de corrélation angulaire d'un canal avec lui-même. Pour des réseaux assez serrés les nouvelles formules peuvent ainsi
conduire à des valeurs de D r supérieures aux anciennes. Ces termes d'interaction sont pris en compte
automatiquement par l'introduction du rayon de cellule. Il s'agit toutefois d'interaction par diffusion, le phénomène d'interaction directe, qui peut devenir appréciable si l'épaisseur de modérateur
est inférieure à une distance de un ou deux libres parcours, n'étant pas pris en considération ici ; il
sera étudié dans la Section J § 2. On notera que la condition d'espacement des canaux impose, à
la limite y = 0, de faire tendre c jb vers zéro en même temps que y.
Pour l'ajustement pratique de la quantité A on adoptera évidemment, en raison de sa simplicité, la formule (E 21) de 6' donnée par CARTER et JARVIS plutôt que la formule (E 17). La méthode
* Toutefois les résultats variaUonnels poor y » 6 ne respectent pas parfaitement les relations exactes (E 16) on (E 18).
ces résultats étant, suivant la valeur «le • f w tantôt au-dessus et tantôt au dessous de ceux fournis par les autres méthodes. Cela
peut provenir du fait que la méthode variationaeUe ne respecte pasrigoureusementla relation de conservation P.1 » 1.
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TABLEAU II

Valeurs de Q; et de ^WT pour des canaux vides

Q?
M

e

b

go
SU

6

ee

î

6

Formule Formule
(E17)
ancienne obtenue
ici
/<2

1/3 A,

CARTER
LESLIE

Variationnelle

P.

Pi

BEHRENS

Formule
ancienne
f<2

Formule
obtenue
ici

CARTERLESLIE

Variationnelle

P.

Pi

0.652

0,1422

0,1429

0,1389

0,1273

0,1667

12

0,652

0,2353

0,2364

0,2349

0,2105

0,2778

2,7500

2,2280

1,6029

1,6046

1,6023

1,5657

1,6667

6

8

0,652

0,4784

0,4813

0,4849

0,4168

0,5952

4,9375

3,7640

3,1771

3,1869

3,1989

2,9690

3,5714

2 .

OB

0,678

0,3275

0,3333

0,3326

0,2513

0,5000

*2

8

0,678

0,3727

0,3791

0,3783

0,2883

0,5667

1,1875

1,1472

1,1091

1.1099

1,1098

1,0985

1,1333

2

4

0,678

0,5434

0,5528

0,5517

0,4250

0,8333

1,7500

1,5890

1,5217

1,5263

1,5258

1,4625

1,6667

1

OO

0,714

0,4815

0.5000

0.4862

0,3168

1,0000

1

6

0,714

0,5126

0,5319

0,5176

0,3413

1,0571

1,0555

1,0476

1,0420

1,0426

1,0422

1,0373

1,0571

1

3

0,714

0,6143

0,6364

0,6201

0,4207

1,2500

1,2222

1,1904

1,1794

1,1819

1,1800

1,1579

1,2500

0,5

e»

0,764

0,6289

0,6667

0,6299

0,3351

2,0000

0,5

8

0,764

0,6357

0,6736

0,6367

0,3405

2,0157

1,0059

1,0054

1,0052

1,0052

1,0052

1,0046

1,0078

0,5

4

0,764

0,6562

0,6947

0,6575

0,3566

2,0635

1,0234

1,0215

1,0208

1,0211

1,0208

1,0184

1,0318

0,25

OQ

0,818

0,7478

0,8000

0,7416

0,3008

4,0000

0,25

3

0,818

0,7675

0,8201

0,7638

0,3169

4,0560

1,0087

1,0083

1,0083

1,0083

1,0083

1,0075

1,0140

d'approche exposée ici nous paraît cependant présenter un certain intérêt par le fait que, au prix
de la seule approximation ^r (r) = 4>i«» (r), elle est entièrement cohérente et ne nécessite aucune
interpolation ; des calculs plus poussés permettraient sans doute d'éluder en partie cette approximation, mais sans avantage pratique. La méthode peut être modifiée facilement pour tenir compte de
l'absorption du modérateur (on montre en Annexe VI que cet effet est négligeable même pour le
groupe rapide). Une extension sensiblement plus difficile consisterait à traiter des geometries de
canal variées ; enfin l'étude du choc anisotrope dans le modérateur, moyennant des approximations,
serait peut-être possible mais il est peu probable qu'elle introduise un grand écart par rapport à la
correction de transport usuelle sur la section efficace.
La valeur de A à introduire dans la formule des canaux chargés est maintenant la suivante,
dans laquelle b' est donné par (E 21) :
E 22

A= —
—1

où V'«, pour un canal chargé, vaut V,. -f V*.
E — 6 Influence des pertubations du flux et du courant à la frontière r = c.
Le fait que l'approximation <£x (r) = <t>iat (r) est bonne, n'était pas évident au premier abord ;
en réalité elle est justifiée a posteriori par l'accord obtenu pour b' entre la formule (E 17) et les développements aux limites de CARTER et JARVIS et avec la méthode variationnelle (les flux que l'on
peut tirer de cette dernière méthode n'accusent d'ailleurs qu'une faible perturbation) *.
D'un point de vue didactique il est utile à ce stade d'introduire une quantité 6 représentant,
dans le total de la capture fictive dans le modérateur, la proportion due à la partie asymptotique
E 23

dV
0 =.'-<-i—__
/ /»(r)dV
J (m)

On peut montrer très facilement que, pour un canal vide, en vertu de (E 5) et de (E 13), 9 est lié à
C par :

* v«
On a vu que l'approximation 4>x(r) = 4>l<tt (r) était tout à fait justifiée. Supposons qu'il en.
soit de même pour l'approximation /'u (r) = ; u « , (r). Dans ce cas 0 = 1 et C = -•~ .L'introduction de cette valeur de C dans (E 13) conduit directement à la formule (E 16) de Q*r, avec une valeur
de b' égale à l'unité pour tout y. L'approximation / u (r) = / „ . , (r), bonne à la limite pour les
grandes valeurs de y, est donc très mauvaise en général. Le courant / u (r), à l'inverse du flux <kt (r),
est affecté d'une forte perturbation au voisinage de la frontière du canal, sur une distance de un à
deux libres parcours. Ce phénomène, qui ne se rencontre pas dans les problèmes classiques, est lié à
la distorsion du courant /\ (r). En effet dans un problème sans dépendance azimutale, le courant est
toujours dirigé radialement et, pour une section d'absorption négligeable, l'équation de conservation se réduit à :

* Pour des canaux vides, U valeur de *, (r) pour r - c et a, - 0 est légèrement inférieure a celle de « . . (r).
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ce qui impose /„ « - (pas de perturbation). Dans un problème en cos a„ il existe deux composantes
du courant j l n et j u , qui sont toutes deux très perturbées, mais de telle sorte que la relation :
- (r wr) + wt = 0
soit toujours vérifiée.
On peut montrer que H est lié à V par la relation :

« _ Y»

b

~ v,\-b:""".'--,Tt v

La théorie de diffusion, valable pour —- jfrl, conduit à b' = 1 donc à H = 1 ; dans ce cas le
Ai»

courant vrai est identique au courant asymptotique.
E — 7 Canaux pleins sans absorption — Formule de Selengut.
Ce cas est étudié ici en application de la seconde relation de conservation ; on doit considérer
ce paragraphe comme une digression, puisque dans La Section suivante nous reviendrons au traitement général des canaux chargés par la méthode d'ajustement proposée dans la Section O.
Dans un réseau composé de barres sans canaux, la seule probabilité à calculer est 17 qui, pour
une barre d'absorption nulle, vaut d'après (E 7) :
T; = rtawn(à)
La relation (E 8) se généralise ici en :

P

"*" = À^ [** "' (fr) — * w. (a>l = 1 — £ T*"

On a d'autre part, d'après ( E U ) :
».<») = C 2 X 3é*
Enfin, avec la définition (E 23) de «, et compte tenu de (B 2)
D

.

_ C it V »

On obtient par élimination T; en fonction de 6 :
V*

X.

Le calcul de H pourrait se faire en généralisant le procédé utilisé dans le cas des canaux vides
pour déterminer w (formule E 15). Cependant, une méthode plus simple consisterait à prendre pour
0 la valeur déjà obtenue pour un canal vide de même rayon ; remarquons qu'un tel procédé d'ajustement conduit à une formule différente de celle obtenue dans la Section D. Enfin, un procédé plus
simple encore consiste à poser « = 1 pour toutes les valeurs des paramètres, c'est-à-dire à assimiler
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le courant dans le modérateur à sa partie asymptotique, ce qui est conforme à la théorie élémentaire
de la diffusion, et valable pour de grandes valeurs de a /X« ; comme </>«/>« = 1, on a alors :
E 24

D, >» ('+£)+>-('-4')
Jx.

X.(I_V.)+X.(I+^)

C'est bien la formule obtenue par SELENGUT [12] en théorie de diffusion. Elle a été obtenue
également, comme cas particulier d'une théorie plus générale, par LESLIE [6], puis par GALANINE et
KOTCHUROV [11]. A la limite des canaux vides, elle se ramène à la formule (E 18) avec b' = t.
On pourrait établir des formules analogues pour un problème à trois milieux, mais la méthode
d'ajustement étudiée en Section D conduit à des formules plus simples.
E — 8 Quelques remarques d'Intérêt théorique. — Cas limites *.
Revenons aux canaux vides. Pour y = 0, on a Qf = 1. Cette limite correspond, dans le formalisme itératif, à l'annulation des termes de corrélation angulaire. En effet, à cette limite, un neutron entrant dans le modérateur n'a, par suite de l'effet d'angle solide, aucune chance de pénétrer à
nouveau dans un canal suivant le mode cos <x0. En d'autres termes, le courant fictif S^lt_ (c) sortant
du modérateur (voir B 6) est nul quel que soit le courant entrant %gu+ (c). Comme, par définition,
on a :
E 25

1-

r£ =

9

-^\

il est normal que l'on obtienne la limite r£ = 1.
L'autre limite présente quelques particularités plus intéressantes. Pour y tendant vers l'infini
on a Qr = 0, ce qui correspond à la compensation totale du terme principal par les termes de corrélation angulaire. On peut montrer que, dans ce cas limite, et pour une absorption nulle du modérateur, la densité en phase des neutrons sur la surface du canal est proportionnelle à cos a* et isotrope
en tout point sur l'angle solide Ait. Il en résulte que le courant fictif sortant du modérateur Sgru_(c)
est égal au courant entrant Sglt+ (c) changé de signe, et la relation (E 25) conduit à T» = 2. On se
trouve dans les mêmes conditions qu'en géométrie plane.
Cette propriété d'isotropie entraîne également que le courant iv» (c) = utn+ (c) — wn— (c) défini par
(E 4) est égal à zéro pour y = » . D'autre part elle entraine que la densité en phase sortante due à
un neutron pénétrant dans le modérateur suivant le mode en cos <x0 de façon isotrope est elle-même
proprtionneîle à cos a» et isotrope. Le théorème de réciprocité permet alors d'affirmer que le rapport
"~ VT du courant normal des neutrons sortant du modérateur au courant normal des neutrons Jy
u>,•+ (c)
pénétrant est indépendant de la distribution angulaire d'entrée dans le modérateur (bien que la distribution de sortie puisse en dépendre). Puisque ce rapport vaut 1 dans le cas particulier d'une distribution d'entrée isotrope, on peut être certain que, dans tous les cas, le courant normal global
wm (c) est nul à la limite y = » . Comme il s'agit d'une propriété intrinsèque du modérateur, on peut
en conclure que la relation wn (c) = 0 est vraie, à la limite y = « , même si le canal contient un
nombre quelconque de milieux matériels, absorbants ou non. Par contre, la relation
0i£-J c J = _ i
n'est vraie que pour une distribution d'entrée isotrope, si bien que la limite r i = 2 n'est rigoureuse
que pour un canal vide.
* La lecture de ce paragraphe n'est pat nécessaire à la compréhension de la suite.
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L'annulation du courant wn (c) à la frontière intérieure du modérateur entraîne une conséquence
curieuse. Supposons que les milieux intérieurs au canal possèdent une section d'absorption nulle, La
relation de conservation (E 7) implique alors :
S X, Pj, = 0
ou encore, puisque \m P ^ = 0 à la limite Y —* » •
S V ^ X ^

A. l'inverse du coefficient axial, le coefficient radial tend toujours vers zéro à la limite Y -*- *». en
l'absence d'absorption ; on peut montrer facilement que l'effet d'absorption étudié dans la Section I
permet d'étendre cette propriété au cas général d'un réseau absorbant.
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— SECTION F —
AMÉLIORATION DE LA MÉTHODE INTÉGRALE

F — I Effet de distribution angulaire.
Les quantités T'.+ et r'„* (ou I" et l'u) ont été évaluées jusqu'ici en admettant une densité en phase
entrante dans le canal proportionnelle à £2*. Il est certain que cette distribution angulaire est assez
éloignée de la réalité. La véritable distribution angulaire entrante est inconnue, mais on peut penser,
compte tenu de ce qui a été dit plus haut, qu'une approximation raisonnable serait de la calculer, par
intégration sur les parcours, à partir du flux asymptotique dans le modérateur #1?, (r). Le calcul de 1"/
et T'u à partir de cette densité en phase entrante est parfaitement possible, mais il demande l'introduction dans la formule d'une quantité nouvelle dépendant au moins des trois paramètres ij, OC et y.
Une approximation plus simple, bien meilleure cependant que celle en fin-, est donnée par une densité
en phase entrante isotrope en tout point de la surface du canal, l'intensité de cette distribution
variant avec l'azimut a.0 de ce point suivant une loi en cos a0. Cette approximation est justifiée intuitivement par ce qui a été dit plus haut, en particulier par le fait qu'elle est exacte en toute rigueur
pour un canal vide à la limite y —- x . Pour des canaux de dimensions plus faibles, l'approximation
est certainement moins bonne, mais l'examen de la formule générale (C 4) de D* permet de montrer
que plus y est petit, moins les quantités Q**, W*t et T*A- ont d'influence sur la valeur de D* ; on
peut ainsi tolérer, dans le domaine des petits canaux, des approximations assez larges dans l'estimation de F * et de T'*u. A titre d'indication, on a calculé la valeur de T'e pour un canal vide à
partir des trois distributions entrantes envisagées ci-dessus; les résultats sont évidemment des infiniment petits en c /Xe :
— Distribution isotrope en cos a.0 :

F, = 2 —-

— Distribution enîi* :
— Distribution résultant de l'intégration du flux asymptotique
pour - = 2 et — = 8

r , = i,95 £.

La probabilité de capture F't pour un neutron entrant en r = c suivant une distribution isotrope en cos <x0 peut s'exprimer immédiatement en fonction de la probabilité de capture iTpour un
neutron entrant en r = a suivant la même distribution, en faisant usage de la seconde relation de
conservation (E 7). On peut écrire en effet, en supposant un modérateur vide :
F 1

? + = * [ < ? u>. (c) — a* i». (a)]

le dernier terme du second membre de (E 7) disparaissant puisque le milieu c ne comporte pas d'absorption. D'après leur définition (E 4), les courants wn (c) et i». (a) produits par une source fictive
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unité dans u peuvent, en appliquant le théorème de réciprocité, être reliés directement aux probabilités r'^et r ;

Au

En remplaçant P i par ~~ P+„, on tire alors immédiatement de (F 1) la relation simple suivante, en admettant l'approximation du flux plat dans u
Vu = 2 >) (1 — a*) W, + a* IV
(Pour la distribution entrante en ilk, la relation correspondante est : Tv = a Tu).
Il est assez remarquable que r u et T'« peuvent tous deux s'exprimer en fonction des quantités
déjà utilisées :
T . = 4 ijW f (ij, 1) — r)T r

r e = £ ( l - « ) 1^1 +

a

+ «* + ( l - « * ) (Qr + Q'r) - - ' ( 1 2 +

a)

(1 -

r)T.)] .

La quantité Wr (ij, 1) est la valeur que prend la fonction W f (ij, a) pour a = 1 ; quant à To, il
T + 2T
1
vaut *
-, ou encore - P c , où Pe est la probabilité de première collision classique.
On a vu plus haut que l'emploi d'une distribution entrante différente défît n'était pas cohérent
avec l'usage du théorème de réciprocité (D 3) conduisant à la relation (D 4) entre r"c et P*. Il est
alors préférable de traiter les milieux c et u de la même façon et de partir de l'expression générale
de D* sous forme symétrique, plutôt que de l'expression équivalente (C 4) ; cette expression, qui ne
fait pas intervenir le théorème de réciprocité entre les milieux c et u, est la suivante :
D*_ __ - , + . \ Vc

ix -

l+

Vu I.

Xm\ , V e 4>c c — a

l

* ) Tt + vt [ ~T:

+

pah

.

vTTZ T^-

3*"
P">

, Ve ^c a \
+

vTT^ [tï~xi)

*»\ „.

, Vu c — a ;4> u

X»\ .

[x ~ v ) * • * s '

Nous devons calculer ici, non plus trois, mais quatre probabilités p«,*, pdj,, pj.» et p.;,» non
indépendantes qui sont toujours données par la relation (D 2). La quantité TJ sera toujours
ajustée sur le cas limite des canaux vides. En groupant les termes, on peut encore exprimer le coefficient de diffusion sous la forme habituelle (C 4), ne faisant intervenir que les trois probabilités
p«,*, Pci,*, et puu.k ; ces probabilités s'exprimeront sous une forme très voisine de celle obtenue précédemment :
a — 7] J

A (1 — i,Wr) J + B —•— (1 — TjTr) G

\

F 3

1 + g

, w ; = W,

J

T

A — r, J
X* =s T

-—"— ^ ^ ^
A — T] J

avec
F4

\ G = * [l + « + «» + (1 - ««) (Qr + Q'r) - ?^iL+i> , (1 _ ^T.)|
/ J =(l-«»)W r + 2 « » W f ( , , l ) - £ T,
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au lieu de :
F 5

|J=Ct(l-Y)T,)

dans la formule initiale (D 5).
Les coefficients A et B sont donnés par :

1
F 6

*-<(l-M

JA
/

^M \

X«/

^^ i»

X«

B = 1 — A.
Si, au lieu de partir de l'expression (F 2) symétrique en c et u, on était parti de l'expression (C4)
on aurait obtenu A = 1 et B = 0; si l'on était parti d'une expression faisant apparaître pâj»
>«,* et pûuk on aurait obtenu A = 0 et B = 1. Ces deux derniers procédés sont a priori aussi
ogiques que le premier. II y a toutefois, comme on pourra le voir dans l'exposé de la méthode
variationnelle, un intérêt théorique à conserver le maximum de symétrie, et donc à utiliser les
expressions (F6) de A et B ; en pratique cela n'a pas grande importance, ainsi que le montrent les
résultats numériques.
Comme on le verra plus loin la correction de distribution angulaire accroît le coefficient de diffusion, d'autant plus que la barre est moins transparente. Pour Tes barres usuelles, l'effet peut être
d'une fraction de pourcent sur le coefficient de diffusion ; il peut devenir plus important si les
dimensions de la barre et du canal augmentent.

{

F — 2 Effets des chocs multiples dans la barre. — Approximation dufluxlinéaire.
On a estimé plus haut les quantités P.y,* en approximant la densité de première collision par
sa valeur moyenne dans le volume de la barre (approximation du flux plat). Cette approximation,
qui conduit à négliger la contribution des collisions d'ordre supérieur au premier, n'introduit comme
on le verra qu'une cause d'erreur négligeable pour des barres de caractéristiques courantes. Biais ce
n'était pas évident a priori et il était prudent d'essayer une approximation plus poussée. Nous avons
pensé qu'il était utile de donner ici quelques développements sur cet effet, en raison d'un certain
intérêt théorique d'une part, et parce que d'autre part, certaines quantités qui vont être introduites
ici nous seront utiles plus loin (Section I § 3). Enfin, pour des barres de grandes dimensions, ou
très diffusantes, la correction étudiée ici peut prendre une importance un peu plus grande (Section
G § 2, tableau 5) ; elle ne demande pas la lecture de fonctions nouvelles.
Le choc étant supposé isotrope, on admettra cette fois que la densité de première collision peut
être approximée, non plus par une distribution uniforme et isotrope, mais par une distribution isotrope linéaire suivant k, du type r cos a* où r est la distance à l'axe de la barre. A ce stade il est
utile d'introduire un nouveau mode fictif de naissance et de capture des neutrons dans la barre, non
plus suivant une distribution uniforme et anisotrope en £2*, mais suivant une distribution isotrope
mais non uniforme, du type r cos a.*. A ces deux modes * de naissance et de capture en volume on
adjoindra un mode d'entrée et de sortie par une surface, qui sera le mode isotrope en cos a» déjà
rencontré. Nous allons maintenant définir des probabilités de première collision ou de sortie sans
choc à l'intérieur de chacun de ces modes, et aussi de passage d'un mode dans l'autre ; les lettres
surlignées correspondent au nouveau mode de naissance ou de capture dans le volume

P«, = s, / dv / dV'Q*e— J^-a*
J® J(o
R* 4nVi
P« - Sj / dV IdV' - cos « , ? ^

3

n

* La liaison entre cet deux types de source avait déjà été notée, dan* une optique asset différente, par LBSLIE dans (6).
L'introduction de ces nouveaux modes de naissance et de capture peut a priori paraître un pen arbitraire ; comme on le
verra plus loin, elle peut être justifiée par l'adoption d'un point de vue variationnel.
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F7

C

r

e-&

1 f

P., > * £ « / « ' |.'û.£ (-#s) - •'•
p

* - s 'XrXf "' k, - * T? (-a) "* *'•

Pi, » fdS fdV' f* cos a, ^
P«« = I dS I dS'

- 1 — cos «'„

IHL' COS a„ ^

f

= 1 cos *'••

La quantité à droite de l'exponentielle représente la source, suivant le mode considéré (variables
« prime ») ; la quantité à gauche représente la pondération du mode de capture ou de sortie
envisagé. Le rayon p* est le rayon extérieur du milieu / et \L est égal à | C | . La probabilité P«* n'est
autre que Tf. Les probabilités P<«, Pi, et P . , doivent être envisagées comme des probabilités de
sortie par la surface S suivant le mode isotrope en cos ot# ; elles sont égales à~wn,où wm est le courant normal analogue à celui défini en (E 4) et produit par le type de source envisagé. Les probabilités P<j, Pï} et P^ sont égales à :
^ / '
Pi J"}

t(r)i*dr

où <\> (r) est le flux analogue à celui défini en (E 2) et produit par le type de source envisagé.
Dans les expressions ci-dessus, les intensités des sources sont normalisées de telle sorte qu'elles
produisent un neutron dans le mode envisagé ; pour les neutrons entrant par la surface, la condition
est :
Sjh_ ~= 1
On peut voir facilement que :
j V, X; Pit = V, X, P,«
V«X i Pù = — | v , X , P , ï
P.,=^2,P„

En opérant exactement comme pour le calcul de â\ dans le problème du facteur d'utilisation
thermique ([24], [25]), on peut écrire les probabilités P+, tenant compte des chocs multiples dans
la barre, sous la forme suivante, où x est le rapport de la section de diffusion à la section totale et où
l'indice s' figure la surface extérieure du canal
+

P ee

T,
,
= * ce T

PU - P..

T

P c « P«e

î— * P ; ;

T. D
trt+ 1"
~Pu
—tPi^

~ P»« P«»
1 - T P * «
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rt =

P«t
p«c + "1 Pf'll
—-~ r u

P;.C =

u

Puu
r t = p;„ = p/„ + ~1 P«'»
— 7 r« u

On va voir que les probabilités utilisées dans ces expressions s'imbriquent de telle sorte qu'elles
peuvent toutes s'exprimer en fonction des quantités déjà calculées. Pour cela on généralisera la
seconde relation de conservation (E 7) aux divers types de sources envisagés, en remplaçant dans
(E 7) la section d'absorption par la section totale, puisqu'il s'agit de probabilités de première collision. Compte tenu des définitions (P 7), on a, l'indice s figurant la surface de la barre
Pu» — - ~ (P«* -f" Puu)
Au

P»u =
Puu =
Pue =
Peu =
Pee

a
X«

(P.. r + P.« +

1)

a (Pu» + p ; ; 1)
x«
c
_?.P-

Xe

a

x«
c
Xe

PÏY

(P*. + Peu)
Pe.' _

fl

p

Ac

_
_
3
A la limite YJ — », Pu» et P« « tendent vers 1, P»» et P«« vers zéro. Les termes ^ et — 1 qui
apparaissent dans la seconde et la troisième équation proviennent du terme de source qui, dans ces
cas particuliers, ne s'annule pas dans l'équation (E 6). Enfin, la probabilité Pc« présente un caractère un peu spécial puisqu'elle rend compte à la fois des neutrons entrant et sortant de la barre.
Dans la pratique on sera conduit à retrancher des quantités Q r + Q'r, W r , T r , G et J apparaissant dans (F 3) les corrections suivantes * :
ÔQr =

4 (1 + a) - PU
3 r(IK

i Î W = 4 ~ Pc» P»«
3 T)K
{ ôTr =
J

[ oG

=

\ SJ =
\

où:

4 - P.",
3 T]K

2(1 + «):P,r, p , .
3 t]«K
3 i]K

K
K =
r ,«
= l1 -—: 1P P»

(0<P;;<1)

* On notera qu'en l'absence d'absorption les quantités corrigées vérifient rigoureusement les relations suivantes, qui découlent directement de (E 7) :
G ' - (1 — a") Q+ + * (1 + i ) w ;
j - =. (i _ . ».) w ; + a»

T;

Cela provient du fait que, pour ane absorption nulle, l'approximation du flux linéaire est exacte en touterigueurpour une
distribution d'entrée isotrope en cos *,.
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et où, G étant donné par (F 4) :
Pi ; - 3 - - [ 1 + 2 Tr + >f Ta - 4 W, U 1)]
Pei

F8

^

=

« (1 V a ) K1 - * * ) <Q' + Q'') + « (1 + «) W r - G l
3

P.; - | T , —2wr(^i)
P / i = 2 (1 — *») P c ï + 2 a» |p«-B — ^? (1 — Pi ï)l

On peut montrer analytiquement que les expressions ci-dessus sont rigoureusement équivalentes à l'expression variationnelle étudiée dans la Section H, dans laquelle le domaine étudié
serait limité à la région intérieure au canal (ce qui revient à poser S #m = 0), et à condition de
choisir a priori pour fonction d'essai dans la barre une fonction linéaire en k, égale à r cos a0, ce
qui revient à annuler le paramètre xtt ; on verra d'ailleurs que le choix de la fonction d'essai dans
a barre influe de manière insignifiante sur le résultat.
F — 3 Canaux pleins. — Cas limite où le libre parcours du milieu u tend vers zéro.
Nous allons étudier la limite des formules établies dans cette section lorsque X« tend vers zéro,
en supposant le canal entièrement rempli par le milieu u.
1° — Cas où le milieu u ne comporte que de l'absorption et où <t>u/<t>m = 0 (réseau de barres noires).
C'est le cas d'un réseau composé de barres noires. On obtient immédiatement :

et

D, _ j
•1.
3Xm

V. 3
V*8Y

D r = l_V«
9
1
1.
V„16Yl
1
3 "
2A
compte tenu de la correction de distribution angulaire, et A étant donné par (E 22) ; (abandonner
1
9
la correction de distribution angulaire reviendrait à remplacer =-r par T^V). A la limite y -*- »
Dr = , 1 —V.^ 9
1,
VW8Y
2° — Cas où le milieu, u ne comporte pas d'absorption et où 4>u I4>m = 1.
Ce cas est plus intéressant car il va nous permettre de tester les approximations admises.
Tout d'abord, à titre d'indication :

£—*('**)•

3Xm

En ce qui concerne le coefficient radial on obtient, compte tenu de la correction de distribution
angulaire, mais non de celle de chocs multiples
lx

3

V,

Xm

I +

[_
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16

t

J_
1

2AJ

Le calcul tenant compte des chocs multiples, moyennant l'approximation du flux linéaire,
conduit à *
F9

P_ÎL _
l

X

i_

b

'

Y• 4 . 1 Y* ' — *' v "/ v «

2fr'— 1 V,

" "

. . '

48 V,

y

2 ft' — 1

V

«

l +

3 "
2»'-lV(
5
Supposons que le terme ^ puisse être pris égal à zéro. La formule prend l'allure de l'expression
générale obtenue par GALANINE et KOTCHUROV (formule 21 de [11]) qui n'est autre que la formule
(E 18) (avec Ve = V»), dans laquelle le paramètre b' est ici la polarisabilité d'un canal plein. Si l'on
en croit la formule (F 9) ci-dessus, après l'avoir tronquée, on voit par identification que, à la limite
X« -»• 0, la polarisabilité b' d'un canal plein et non absorbant se déduit de celle d'un canal vide par
la relation :
F 10

*' =

_ * '
2b — 1

Le calcul de b' dans l'approximation P t a été effectué, au moins implicitement, par plusieurs
auteurs. A la limite X. —- 0 la formule que nous étudions n'est en effet qu'un cas particulier delà
formule (E 24) obtenue plus haut, et établie antérieurement par SELENGUT [12], LESLIE [6] et
GALANINE et KOTCHUROV [11], qui revient à poser ï ' = — 1. Cette valeur de b' est bien celle à
laquelle conduit la formule (F 10) à partir de la valeur b' — \ obtenue dans l'approximation P, pour
ur anal vide.
GALANINE et KOTCHUROV ont calculé une approximation plus poussée de &', l'approximation P*.
On peut là encore montrer que, à la limite envisagée, la valeur de b' ainsi obtenue est liée à la valeur
de b' calculée dans la même approximation pour un canal vide (formule E 19) par la relation (F 10),
qui a alors des chances d'être exacte en toute rigueur.
Il nous faut maintenant expliquer le sens du terme j ~ qui apparaît dans (F 9). La jprésence de
ce terme trahit l'imperfection de nos approximations dans le cas extrême envisagé, et provient du
fait que la distribution angulaire des neutrons entrant en r = a n'est pasrigoureusementisotrope.
Même si Ton fait tendre y vers l'infini, elle ne tend pas vers l'isotropie, puisqu'on a vu à la fin de la
Section E (remarques théoriques, § 8) que cette propriété est particulière à un canal vide. A la
limite y — «, b' tend vers 1 et (F 9) devient :
D._'
* -

V . . 5 V , V.
V» + 48 V, V,

'+£

(à condition de maintenir X» /X» égal à zéro).
Le terme -^ subsiste donc, tandis que la formule résultant de l'approximation P„ qui doit être
exacte à cette limite, ne le contient pas. Des résultats numériques sont donnés dans le tableau 5 de
la Section G, et montrent que l'effet de ce terme n'est pas très important ; les approximations
admises sont donc encore bonnes même dans des cas très défavorables.
F — 4

Généralisât!»** possibles de la «étfwde intégrale.

La méthode exposée est immédiatement utilisable en symétrie de révolution. Elle peut également se prêter au calcul d'éléments combustibles de formes variées (tubes, faisceaux, plaques).
L'écart par rapport à la révolution introduira des harmoniques d'ordre supérieur qui, sauf dans cer* Ce caltTil fait apparaître un résolut méritant une remarque. Pour la distribution entrante isotrope en cos a* et pour
celle-là seulement, on obtient, * la nmlti étudiée, r . - 2 (au lieu de r . - 1 en négligeant les chocs multiples). Cette limite aurait
pu se prévoir en appliquant au milieu II le raisonnement appliqué au milieu m • la lin d> M Section E (remarques théoriques, 18).
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tains cas défavorables, pourront être négligés. Une fois admise cette approximation, la méthode
exposée s'applique directement. Il suffit d'utiliser les expressions générales des Q*, Q't, W t et T*
données dans la Section C ; les formules (D 5) s'appliquent encore à condition de remplacer ij par
2V
|—P et « par S«/S* où S e est la surface extérieure du canal. Si le canal contient plus d'un milieu
matériel, de nouvelles formules équivalentes à (D 5) pourront être établies sans difficulté, par
exemple en appliquant aux distributions angulaires en Q* la méthode utilisée dans [112] pour le
calcul de / dans une cellule complexe, ou encore en faisant usage des formules données dans [39]
ou dans [22].
Si le canal n'est pas de révolution, il convient de modifier la formule des canaux, vides, par
exemple dans le cadre de la méthode exposée dans la section E 1 3 .
La méthode intégrale s'applique également au cas d'une loi de choc anisotrope, qu'il s'agisse
du coefficient radial ou du coefficient axial, puisque pour k = i le terme secondaire ne s'annule que
si le choc est isotrope. Dans les deux problèmes la formulation est la même. Si la loi de choc dans la
barre est anisotrope, les approximations admises dans le calcul du coefficient radial — flux plat ou
flux linéaire — sont un peu plus hasardées. Cependant la faible importance de la correction introduite ne doit pas être modifiée dans de très grandes proportions, si bien que les formules établies
doivent être utilisables pour des lois de chocs raisonnables ; il semble alors indiqué (bien qu'il
n'existe aucune justification réelle) de calculer TJ à partir de la section de transport, et non de
la section totale (dans le problème de / ce procédé conduit à des résultats en assez bon accord
avec des calculs DSN de référence).
L'existence d'une loi de choc anisotrope dans le modérateur exigerait une révision de la formule
des canaux vides, qu'il s'agisse du problème radial ou du problème axial. Jl semble cependant que le
procédé habituel introduisant la section de transport, au lieu de la section totale, puisse être
justifié théoriquement ; dans le problème de /, on peut montrer qu'il est absolument rigoureux
pour un modérateur infiniment peu absorbant.
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— SECTION G

-

RÉSULTATS NUMÉRIQUES

G — 1

Canaux chargés.

Un certain nombre de résultats numériques concernant des canaux vides (coefficient radial)
ont déjà été donnés dans la Section E § 5 (Tableaux 1 et 2). On donne ici des résultats relatifs à
des canaux chargés.
Le tableau 3 permet de comparer les résultats des différentes formules étudiées à ceux fournis
par la méthode variationnelle exposée dans la Section H. Les caractéristiques des deux cellules
sont les ' âvantes (uranium pratiquement naturel) :
— Cellule nf> 1 —
a=2,2

c =5,4

>.. = 2,4938

X. = 1.3889

—• =0,4346

p- = 0,8131

b = 11,848
~

= 0,55417

Ym

— Cellule /i* 2 —
a =4,0
X» = 2,3906
p-

= 0,59

c = 8,5
X. = 1,4478

b = 17.0
| = = 0.55417

X e = 0,84

(rapports de flux ne correspondant pas aux caractéristiques de la cellule 2).
On doit comparer évidemment les résultats de la méthode intégrale corrigée des deux effets
avec ceux de la méthode variationnelle correspondant à l » # 0 , et ceux de la méthode intégrale
corrigée du seul effet de distribution angulaire avec ceux de la méthode variationnelle correspondant
à £«« = 0 (pas de chocs multiples). L'accord est excellent dans le cas de la première cellule, et encore
très bon dans celui de la seconde dont les dimensions sont déjà un peu anormales. On voit d'autre
part que la méthode intégrale non corrigée est utilisable en pratique, l'erreur étant de l'ordre de
0,3 % dans le premier cas et de 1,2 % dans le second.
La correction de chocs multiples, en tout cas, s'avère tout à fait négligeable (il en serait de
même pour le groupe rapide ; la plus grande transparence de la barre compenserait la plus grande
probabilité de diffusion dans un choc).
En ce qui concerne la correction de distribution angulaire, l'influence des valeurs de A et de B
est très faible ; en effet, dans le cas n« 1, la valeur de L2714 obtenue avec A et B donnés par (F 6)
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passe à 1,2739 pour A = 1, B = 0 et à 1,2703 pour A = 0, B
1,3251 passe à 1,3290 et à 1,3235 respectivement.

1 ; dans le cas n° 2, la valeur de

TABLEAU 3

i1-

Valeurs de ,—— pour des canaux chargé*.

Cellule n°

BEHRENS

1,4225

1,6718

1,6145

2,0344

Ancienne formule
/< 2

1,2891

1,5669

1,3819

1,7940

Méthode intégrale

1,2654

1,3117

M.I. + correction
distrib. angul.

1,2714

1,3251

Variationnelle
(5» = 0)

1,2709

M.I. + CD. A +
correction chocs
multiples
Variationnelle
(Ç»*0)

,' 1,2696

1,3236

1,2695

1,3278

L'erreur introduite par l'ancienne formule, limitée au second terme de la série, était nettement
plus importante (plus de 1,5 % dans le premier cas et de 4 % dans le second).
D «*-»> — Dr<
Une quantité intéressante à examiner est r
- ( , où D^|,*,e, est le coefficient radial
pour un canal vide de même rayon ; en effet, comme la méthode intégrale utilise un ajustement
sur une cellule à canal vide, il est logique de rapporter l'erreur à l'écart entre canal chargé et canal
vide ; la méthode intégrale non corrigée conduit ainsi à une valeur de l'erreur ainsi définie égale à
— 2,62% dans le cas de la cellule n° 1 et à —6,58 % dans celui de la cellule n° 2 (en prenant pour
Dr(«u»i.i i a valeur correspondant à 2„=?fc0) ; si l'on tient compte des deux corrections, l'erreur tombe
pratiquement à zéro pour la première cellule, et à — 1 , 7 2 % pour la seconde. Ces résultats peuvent
être considérés comme excellents.
D'autres valeurs numériques concernant ces deux cellules seront données dans les Sections
I et J, pour permettre de mesurer différents effets correctifs.
Le tableau 4 permet de comparer d'une parties différentes méthodes envisagées ci-dessus,
pour d'autres paramètres, d'autre part de mesurer l'effet de l'inégalité des libres parcours X, et X»
et celui de l'inégalité des flux moyens. Le rayon de la barre est de 1,30 cm, celui du canal de 3.50 cm ;
la section d'absorption du combustible vaut 0,323 c m - 1 ; dans les deux cas où le flux n'est pas
uniforme, on a -

= 1,470.
53

TABLEAU 4
Valeurs de 2—- pour des canaux chargés.

Rayon de
cellule
1

#»/*•

K>

r

X

t

1,2859

1,4257

1,65

t

r

1,2859

1,4257

1,1817

1,3822

1,1954

r

r

z

r

1,2901

1,1817

1,2901

1,1434

1,3480

1,1564

1,2955

1,1148 1,2040 1,1069 1,1836

X

z

r

z

1,2136 1,1434 1,2136

BEHRBNS

1,3621

Ancienne
formule
/<2

1,3894 1,6935 1,3118 1,5890 1,2287 1,4065

1,2196

Méthode
intégrale

1,2962

1,2558

1,2203

1,2143

1,1380

1,1198

1,1042

1,0994

M.I. + corr
dfstrib.
ang.

1,2996

1,2613

1,2232

1,2168

1,1398

1,1228

1,1059

1,1009

M.I + CD. A.
+ corr.
1,2994
chocs multiples

1,2613

1,2223

1,2163

1,1397

1,1230

1,1056

1,1007

Variationnelle

1,2612

1,2211

•1,2151

1,1399

1,1230

1,1049

1,1002

1,2996

1,5781 1,3621 1,5781

r

2,55

4,83

1,65
t

1,734

1,65

2,55

4,83
r

1

1,656

1,65

K
k

12

8,5

L'importance de l'effet d'inégalité des libres parcours est nettement mise en évidence. L'effet
d'inégalité du flux est sensiblement plus faible. On se rend compte enfin que, pour des cellules de
dimensions courantes, il est inutile de tenir compte des deux effets étudiés dans la Section F.
0 — 2 Canaux pleins sans absorption — Cas où x« tend vers zéro.
Le tableau 5 fournit quelques résultats numériques correspondant à des canaux pleins sans
absorption de rayon 8,5, le rayon de cellule étant de 17. Les deux premiers réseaux correspondent
à une valeur nulle de X«; on peut dans ce cas mesurer l'influence du terme j * dans la formule (F 9),
et constater qu'elle n'est pas très grande. Le troisième réseau correspond à une valeur finie de X«
et est plus proche de la réalité, bien que les dimensions du milieu u soient assez anormales. On
notera la forte importance de la correction de chocs multiples, surtout pour x« = 0. La formule de
BEHRENS

[13] conduirait dans tous les cas à une valeur de D* / » X» égale à l'unité.

Comme l'a remarqué LESLIE [6], de grandes anisotropics peuvent exister en l'absence de canal,
si X« est nul ; cependant, ces anisotropics sont considérablement réduites si X« est différent de zéro
(voir la Section L§ 6). TABLEAU 5
D»
Valeurs de 1 . pour des canaux pleins sans absorption
3^"
2,39059

0

*»

0

X.

1*

k

!

1,38889

1

z

r

j

r

j

0,88835

Ancienne formule
/<2

0,75

Méthode intégrale

0,75

0,68836

0,88452

M.I. + correction
distrib. angul.

0,75

0,69196

0,88512

M.I. +C.D.A. + corr.
chocs multiples

0,61563

0,57642

0,87338

Même sans terme 5 /48
(pourX.^0)

0,6

0,55624

—

—

0,87221
0,87173

VariationneUe ( Z M ^ O ) !
!

0,75

0,72363

0,71045

—

P,

0,6

0,51891

P.

0,6

0,6

|

j

z
0,89063

0.87571

Dans les deux cas pour lesquels X* est nul, les valeurs ne tenant pas compte du terme ^g
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>euvent être considérées comme des valeurs de référence, très proches des valeurs exactes. Dans
e cas limite envisagé, qui est aussi éloigné que possible de celui du canal vide, l'erreur exprimée
1par
rapport à l'écart entre canai plein et canal vide (voir G f 1) est, pour la méthode intégrale non
corrigée, de — 14,06 % dans le cas A* = 0 et de —13 % dans le cas X. ^ 0 ; mais les deux corrections font tomber cette erreur à —1,47 % dans le premier cas et à —1,99 % dans le second. Le
troisième cas, qui correspond à une valeur finie de X„, accuse des variations beaucoup moindres :
—1,84 °/o pour la méthode non corrigée et — 0,17 % compte tenu des deux corrections.
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- SECTION H CALCUL DU COEFFICIENT RADIAL — MÉTHODE VARIATIONNELLE

H — 1 Approche du problème.
Nous partirons ici, non pas de l'expression (B15) du coefficient de diffusion, mais de, l'expression suivante, qui lui est équivalente, mais est symétrique en i et j (les p„% introduits ici ne sont
plus alors tous indépendants)

H- £-'+^),-^('-^)+.'.^2(e-»C-c)*j
les sommations étant étendues à tous les milieux sauf le milieu m ; cette expression généralise
l'expression (F 2).
Chacune des probabilités p& se compose d'un terme principal pu* déjà calculé dans la Section C (ou s'en déduisant directement par le théorème de réciprocité (B 1)) et d'un terme secondaire
PÏJ> tel que :
P4J>

= Pi».* — P*.*

Dans l'expression (H 1) de D* apparaît la quantité :

e =\ s

s v« r, eu a, pthM

que nous nous proposons de calculer ; on a posé :
&«= —

r-.

ai==l—

—

On peut introduire les fonctions suivantes, qui sont uniformes dans chaque milieu, et sont
nulles dans le milieu m :

ct(r5 = A«

('<=«)

<&%=&,

(7c,)

La quantité £ peut alors s'écrire, si le choc est partout isotrope, V< étant le volume d'une cellule
quelconque du réseau :
A*=/V|S.(0*i(r)/i(0<*V
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La fonction ix (r) est le flux produit par une source égale à a. (r) ft* ; on l'a déjà rencontré.
La fonction fx (r) est le flux de première collision produit par une source égale à <B (r)Q*. Ces deux
sources sont supposées se répéter à l'infini dans toutes les cellules du réseau. Les fonctions +x (r)
et /i (r) sont données par :
Z, /, = H (<*Q,)
ou encore sous forme explicite :

•/'•o)4icR a

Nous ferons usage également du flux de première collision \\ (r) équivalent à \x (r) au remplacement près de la source tâ (r) Q* par la source a (r) û*
2 , / ' ! = H (dû*).
H — 2 Recherche d'une fonctionnelle stationnai».
Notre intention serait d'exprimer la quantité C sous la forme d'une fonctionnelle stationnaire ;
ce serait possible au prix de calculs très compliqués* ; cependant, on peut mettre plus simplement
sous une telle forme la quantité t* voisine de £ et définie par :
H2

r = f 2.(7)

fc(?)/'i?MV

»• v,

On verra un peu plus loin que la correction permettant de passer de A* à C peut être calculée
avec une bonne précision et qu'elle est de toute façon assez faible.
Le flux 4 t (r) est solution de l'équation intégrale :
J (OB'

où

Dans une cellule donnée quelconque, le flux 4>x (r) satisfait également à une équation intégrale
équivalente, où le domaine d'intégration est borné à cette cellule :
H3

*i(r)=/'i(r)+ f

K (7, ?) L. (?) • 1 (P)dV»

avec r c V«.
Le nouveau noyau K (r, r') est défini par :
K (r^) = S S K (r, P — n t di — n, i )
— « —«

où dY et da sont les deux vecteurs engendrant les translations invariantes du réseau.
* n tendrait pour cela faire usage du principe variatioiuiel de ROUSSOFOULOS (109), qui permet d'écrire sous forme
stationnaire la projection de *, sur u'importe queue fonction, mais à condition de faire apparaître deux fonctions d'essai,
alors que la fonctionnelle (H4) n'eu requiert qu'une.
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Dans la nouvelle équation intégrale (H 3), le noyau K (r, f)iert positif et symétrique, la fonction de pondération S, (r) est positive et le terme de source f\ (r), étant nécessairement borné, est
tel que l'intégrale

f

\ f\ (r) 1 S , (r) dV existe.

D'après l'étude de MARSHAK [301, généralisée par KUSHNERIUK et. Me KAY [33], ces conditions
sont suffisantes pour que la fonctionnelle
H4

f ^S.(r)
U v< •

& =

it(7)f\{7)dv\
.

£ S, (7) +i (r) r } t (7) - f

K (r, 7') S. (r') J t (?) dV'l rfV

soit stationnaire vis-à-vis de la fonction d'essai^ (r) et qu'elle atteigne un extremum F défini
»

-*

-*

»

*

par (H 2) lorsque %x (r) = 4> t (r). En d'autres termes, si ^ l représente l'écart de ^ x par rapport à
tf»v l'écart de C par rapport, à C ne sera que du second ordre en Z<f>v De plus, DAVISON [31], puis
KUSHNERIUK et Me KAY [33], ont montré que si, pour tout r fixé :
f K*(r.?) Z.(r')dV' < 1
cet extremum est un maximum. Revenant au noyau initial K (r, r'), cette inégalité peut encore
s'écrire :
f

K (7, P) 2 . (P) rfV' < 1.

Elle est vérifiée puisque :
S
/
ijfl
* (*W < Vf
. oo»
i
47tR

(00

«if!J 2* (O dW' = l
4JCR

Le fait que les fonctions dépendent ici de plusieurs variables ne fait pas apparaître de difficultés particulières.
On peut trouver une infinité de fonctionnelles stationnaires analogues à (H 4), par exemple
celle proposée par KOURGANOFF [34] et analysée dans [32] et [33]. La fonctionnelle C est la seule
qui ne requiert pas une normalisation préalable ^ la fonction d'essai, cette normalisation étant
ici inconnue (les autres conduiraient à considérer cette normalisation comme un paramètre à
optimiser) ; mais en définitive les calculs seraient équivalents.
En pratique la fonction* l (r) dépendra de plusieurs paramètres qui seront ajustés de manière
& obtenir le maximum de C, qui sera une bonne approximation par défaut de C. Pour obtenula quantité Ct on multipliera C par la quantité :
/

£«(r)+i<tt/i(r)<(V

f S . (r) *, (7)f\ (r) dV
On admet ainsi qne ^ (r) représente de manière suffisamment correcte la fonction inconnue +x (f).
En réalité, l'erreur sur la quantité ci-dessus est du premier ordre en Ô^, et non du second comme
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l'est celle sur i". Cependant l'examen du tableau 4 de la section G montre que l'influence sur le
coefficient de diffusion de l'inégalité des flux moyens dans la cellule (d'où résulte cl (r) ^ tô (r)),
si elle n'est pas négligeable, n'est pas en générât très grande. Il est donc légitime, pour le calcul
de cette correction, d'approximer fa (r) par fa (r). Si cl (r) = S (r) (flux uniforme dans la cellule),
on a C = C.
De la valeur de C obtenue on déduira D f par (H 1), et éventuellement Qr*, Wr* et T,*, par
identification dans (C 4) ; la valeur de D, sera une approximation par excès.
H — 3 Choix d'une fonction d'essai. — Remplacement du noyau K par le noyau K.
Nous supposerons maintenant que les canaux sont suffisamment espacés vis-à-vis du libre
parcours du modérateur pour que le flux de premier choc \\ (r) suit négligeable à la frontière de la
cellule (une étude plus approfondie permettrait certainement d'éluder cette condition). Dans ces
conditions, si la solution de l'équation (H 3) sans sources est connue exactement et si elle est prise
comme fonction d'essai dans les régions du modérateur où f\ (r) est négligeable, on peut être assuré
que la quantité

iiW— /* K('.?)2.£')J l (Oû , V'
J V,

qui figure au dénominateur de (H 4) aura un comportement analogue à f\ (r), c'est-à-dire qu'elle
s'éteindra de façon exponentielle sur une distance de l'ordre du libre parcours du modérateur à .
partir de la frontière des canaux. L'expression C ne fera alors intervenir l'allure de la fonction
4>i (r) que dans la région voisine de la frontière du canal, sur une épaisseur de l'ordre du libre
parcours.
Compte tenu de l'hypothèse d'espacement des canaux, cette remarque nous autorise à remplacer, dans l'expression (H 4) de &, le noyau K (7, rT) par le noyau K (r, ?).
Il nous faut connaître la forme exacte de la solution asymptotique dans le modérateur, au voisinage de la frontière du canal. Nous nous bornerons à étudier le cas où cette frontière, ainsi que
toutes celles qui lui sont intérieures, est un cylindre de révolution. On a vu dans la Section E § 1
qj'une source en û t intérieure au canal produit dans le modérateur un flux dont la partie
asymptotique possède dans une cellule donnée un mode fondamental en cos <x« donné par :
V

& s: [ i i («*) K t (xr) — K, (xfr) lx (*r)] cos «„

A ce mode fondamental se superposeront des .harmoniques d'ordre supérieur en x« provenant
de la non-cylindricité de la cellule. Mais, dans la région voisine de la frontière du canal qui est ici
la seule qui nous intéresse, ces harmoniques seront certainement faibles. Ils n'interviendront pas
au numérateur de (H 4), puisque f\ (r) varie suivant cos ««, mais pourront affecter un peu le dénominateur, en d'autres termes la normalisation du mode en cos a0. Nous les négligerons.
Nous nous sommes intéressés jusqu'ici à la partie asymptotique du flux fa (r) dans le modérateur. Au voisinage du canal il convient de lui superposer une pertubation, qui variera elle aussi
en cos a* et que nous choisirons de la forme Kt (xtr) cos «0, l'intensité A de cette pertubation,
par rapport à la solution asymptotique, étant, ainsi que la constante xv des paramètres à ajuster
de telle sorte que la fonctionnelle C" soit maximum. La pertubation étant présumée négligeable
à la frontière de la cellule, il est inutile d'introduire une combinaison linéaire de Kt (xt r) et de
Ii (*i r).

Si la région intérieure au canal se compose seulement d'une barre absorbante et diffusante
entourée d'une zone vide, il reste seulement à préciser le choix de la fonction d'essai dans la barre;
on prendra une fonction du type Ix (x. r) cos at», dont l'intensité B, ains' que la constante x?, sont
elles aussi des paramètres ajustables. Si la barre est purement absorbante, la fonction d'essai intervient seulement dans le modérateur.
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H—4

Expressions analytiques.

La fonctionnelle C' peut maintenant s'écrire :
H 5

ff

=

Ç* ï , ( r ) H r ) [ « ( r ) - ï » » r S K (r, r') 4 (O r'dr'lf <fr
avec
/' (r) — 9' ( r ) c o s «•
4>\(j) = ty(r)cosx„
. . y.

* (

r) =

B Ix ( x . r)

| \ (xft) Kx (xr) — Ki (xft) I, (xr) + AK t (x, r)

Î

<j/ (r) — / K« (r, r') % (r') r' dr'

pour r < a
pour r > c
pour r<a

4 (r) — /
K w (r,r') 6 (r') r' dr'
pour r > c
Les noyaux K« (r, r') et K » (r, r') sont les noyaux de BOLTZMANN en coordonnées cylindriques,
correspondant respectivement à des milieux infinis de combustible ou de modérateur, pour le
mode cos x0. Si K (r, r') est le noyau correspondant au système canal-barre plongé dans un modérateur infini, on a d'autre part :
SK (r r'\ - ( 2 K <r» r'>
P° u r T<a
«K (r, r ; - j K (J% r , ) _ Km (ff |.,)
pour r > c
La présence de bornes supérieures infinies dans les intégrales de (H 5) n'a pas de sens particulier ; on aurait pu aussi bien les remplacer par la borne b puisque les fonctions q (r), s (r) et
&K (r, r') pour r' fixé deviennent négligeables à partir d'un rayon de l'ordre de c + X,» ou c -f- 2 X„.
Les expressions analytiques des fonctions apparaissant dans (H 5) sont données en annexe V.
Les paramètres A et B, qui interviennent linéairement, ont été ajustés analytiquement de
manière que — r = — 5 = 0. Quant aux paramètres xx et x„ ils interviennent de manière trop
è A

9 D

complexe pour pouvoir être ajustés autrement que par essai numérique. Heureusement, on a pu
constater numériquement que les valeurs choisies pour Xj et x« influent de manière absolument
insignifiante sur la valeur de C", au moins dans un domaine de variation très large, si bien qu'on peut
en pratique toujours prendre xx = E„ et x« = 2« ou 0 (de plus, le fait de poser a priori A = 0 conduit
»

déjà à une bonne approximation de l"). Cette constance du résultat justifie deux des hypothèses
admises plus haut, d'une part l'assimilation du flux dans le modérateur au flux asymptotique,
d'autre part l'approximation du flux linéaire, obtenue en posant x« = 0 (celle du flux plat s'obtient
en prenant B = 0).
L'étude numérique de l'expression (H 5) a été effectuée par Mmes A. BANCHEREAU et J. BOUDOT;
la programmation sur IBM-7090 a été réalisée par M. A. SALAUN.
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— SECTION I —
EFFET D'ABSORPTION
INTRODUCTION D'UN COUPLAGE ENTRE LES DIFFÉRENTES ÉNERGIES

1 — 1 Effet d'absorption.
La formulation sur laquelle reposent tous les calculs effectués jusqu'ici ne rend compte que du
premier terme de l'expression (A 15) ; on montre en annexe III que ce premier terme est équivalent
à la représentation de l'aire de diffusion par le carré moyen. Nous allons maintenant étudier parti*
culièrement le second terme de (A 15), que nous écrirons en théorie monocinétique, sous la forme
d'une correction à ajouter aux expressions de D* déjà calculées
/„ r*div/ u dV
8 D t = * -*

en changeant ici la notation p* de (A 15) en r*.
Il est évident que ce terme est nul si k est la direction axiale. Fixons maintenant notre attention sur le problème transversal.
—» —•
Si l'on admet l'hypothèse d'isotropie de la densité en phase v (r.û), la relation de conservation
classique peut, en théorie monocinétique, s'écrire sous la forme :
I 1
d'où :
12

divf w + E . * , = 0

* D4 =

~ **„
•'

v

c*l

On voit que, comme il a été annoncé dans la Section A, § 4, cet effet s'annule avec l'absorption.
On voit de plus que le numérateur n'est autre que la capture due au flux +x (r) suivant le second
mode fictif défini dans la Section F, § 2.
La fonction %, (r) est ici lefluxproduit par une source anisotrope j - + (r)û» étendue à toute la
cellule. On peut encore l'écrire :

itCr) = | s V, •,/<(') =|[v« •./.<?) + V. •./•(') + V. •./.</)]
62

où f( (r) est le flux * dû à une source fictive unité localisée au milieu i, c'est-à-dire d'intensité T—T ifl.*
Les fonctions /« (r) ne sont pas indépendantes. D'après le théorème de réciprocité, la fonction /«(/)
est proportionnelle à la capture fictive dans i due à un neutron né au point r de manière isotrope;
au sens fictif, cette source isotrope a une intensité nulle, si bien que la somme des captures fictives
doit l'être aussi ; on peut écrire

• %/.«-•
d'où

* (7) = J ? V« * (l ~ jfc) /'W

I3
si bien que :

17 —yh.LV

*>(*-&)

f^MM*>

Pour une cellule à trois milieux nous aurons à envisager une correction due à l'absorption de
la barre et une autre due à l'absorption du modérateur.
I — 2 Assort théoriques it l'effet d'absorption.
Compte tenu de ce qui a été vu ci-dessus, le coefficient de diffusion radial s'écrit, en tenant
compte de l'effet d'absorption, les sommations étant ici étendues à tous les milieux :
j S V, 9 l
D

S[A,

P* - *2„ fiX (r) i* dr]

' ~ 3

SV.^
i

c'est-à-dire, si l'on se souvient de la seconde relation de conservation (Ë 7)

»

résultat tout à fait général, où IBI. (b) est le coefficient de cos a, du courant normal j l t n (b) dû à une
sourcefictiveunité localisée au milieu i. (Ce résultat avait été obtenu sous une autre forme en (A 14)
au moyen d'une intégration par parties).
Les wtn (b) ne sont pas tous indépendants, et on peut, par un procédé analogue à celui utilisé
ci-dessus pour les flux, ramener les sources à tous les milieux autres que le modérateur :

3X"

Comme on peut admettre qu'en r = o les neutrons ont atteint leur comportement asymptotique, on peut écrire, Ci étant la constante de normalisation dufluxasymptotique définie en (E 10)
et relative à une source en i :

• Ce Oux a été uttttaé dans la Section E (pour t - c) dan* la notation *,(r) (voir la note au bas de la pa*e 33).
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Dans cette nouvelle formulation, le problème est donc ramené à la normalisation du flux
asymptotique. On peut définir un paramètre C unique normalisant le flux asymptotique global et
rendant compte des caractéristiques de la région intérieure au canal et aussi des rapports desfluxet
des libres parcours avec ceux du modérateur. On retombe ainsi sur un point de vue voisin de celui
adopté dans les théories fondées sur la notion de poîarisabilité, qui est une quantité liée à la constante C (CARTER [8], LESLIE [7], GALANINE [10], GALANINE et KOTCHUROV [11]). L'optique « carré
moyen » et l'optique « poîarisabilité » sont donc deux manières différentes de concevoir le problème,
mais la seconde seule est exacte en toute rigueur, et ne coïncide avec la première qu'à la limite d'une
absorption nulle.
I — 3 Calcul des corrections d'absorption. — Nécessité d'un couplage entre les différents groupes. —
Corrections de source.
— Correction d'absorption dans la barre.
Dans l'hypothèse d'une cellule cylindrisée, on a, en posant /< (r) = -lt (r) cos et»
5D r
1.

n £a>
S V « * , ( l — ^-m)
V»£« \M i^

C'bt{r)r*dr.

On peut noter qu'à la limite d'une barre absorbante de rayon nul, cette correction disparait.
On remarquera que les quantités n £«« / 6t (r) r* dr sont exactement celles qui apparaissent
dans la seconde relation de conservation (E 7). En introduisant le second mode de capture fictive
défini dans la Section F § 2, on peut les écrire sans aucune approximation sous la forme a P*;, en
définissant des quantités P*; analogues aux P<«, où l'astérisque signifie que les neutrons, avant
d'être capturés dans le milieu u suivant ce mode, peuvent avoir voyagé dans tous les milieux. Pour
obtenir ces quantités P*-, il suffit de faire subir une simple règle de trois au terme principal et au
terme secondaire de P*„, défini par (D 2) et (F 3), pour tenir compte du remplacement de la capture
fictive suivant le premier mode par la capture fictive suivant le second
P - - - |p+

(1-P£)P^1

« # - . |**

2A—r;J

(les croix rendent compte des chocs multiples dans la barre, dans l'approximation du flux linéaire
s'il y a compétition entre absorption et diffusion).
On obtient ainsi, pour une cellule à trois milieux
I7

SD r _

K "

a \\e te

V«K fx

*» LV« +. r - + V, U V

»» *»„. V|

û~ï. *-)J

3 "
avec, en négligeant l'effet des chocs multiples sur Pi et r* , mais non sur P* et P,*;
p. _ | p p.- _ Tpr

l

Q-HWr)P^-|

1 (l->)T r )P,.;1

" - l « —2

A —^J

1—T
1-T
TP;

J 1—

««

Les quantités P«, P.ï, P;-; et P,»"; sont données en (F 8) en fonction des Q* + Q'*, W* et T»;
la quantité J est donnée en (F 4) en fonction de ces mêmes éléments, et T = = ^ •
2->tm
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Normalisation du flux. — Correction d'absorption dans le modérateur.
On peut écrire, compte tenu de (I 5) et (I 6) :
I 8

Dr _= <*>„, ,

1

2ît
A~

+1V

A

ftS

v;
V|

^

/ ,l

<K,X,
~

*< \

7Ti

)C|"

3
Or, compte tenu de (I 3), le flux asymptotique dans le modérateur (très voisin du flux réel) peut
s*écrire :
I9

• , Û-\*mV,

•. (' - £ £ )

C (7-e)

~ « -

La comparaison de (I 5) et (I 9) conduit donc à
I !0

• , (?) -

1 V, • , / £

-

+^\

( i - y ces « .

quel que soit le nombre de milieux intérieurs au canal. Par intégration sur le volume du modérateur
on obtient aisément, d'après (I 2), la correction d'absorption correspondante, où xm est le laplacien du modérateur :
S Dr
I 11
8* " VV
1.
\i 3 x m
3 M

fÇ-

— Application au groupe thermique.
En ce qui concerne le groupe thermique, les résultats numériques font ressortir l'ordre de grandeur assez faible de la correction d'absorption. L'absorption dans la barre introduit une correction
en général positive par suite de la présence dans(I 7) du terme 1
r " v * t l u i e s t presque toujours
assez fortement négatif. La correction d'absorption dans le modérateur est en général négative si la
cellule contient un canal, car alors ••— > % ml^t (sauf si le canal est mince); en l'absence de
3XM

canal elle est positive.
Dans le cas de la cellule n° l du tableau 3 (G § l), la correction d'absorption dans la barre est de
0,42 % sur Dr et la
correction dans le modérateur est de — 0,07 % si celui-ci est du graphite
(*« = 3,6.10-* cm-2). Pour la cellule n°2 du tableau 3, la correction est de 0,74 % dans la barre
et de — 0,15 % dans le modérateur, pour la même valeur de x £.
La correction dans le modérateur, proportionnelle à x£, pourrait être beaucoup plus importante dans le cas de l'eau légère pour les cellules étudiées, mais elle est en fait négligeable pour les
cellules à eau légère employées en pratique.
— Application au groupe rapide.
Pour le groupe rap:de, la section d'absorption (par ralentissement) du modérateur peut être
beaucoup plus importante {x*m de l'ordre de 10* cm *) ; on peut donc s'attendre à une forte correction d'absorption (plusieurs pourcent). Il est possible alors que l'expression :
*iat(r)

~ (p
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p ) cos«.

soit insuffisante et qu'il faille faire intervenir les fonctions de Bessel. De toute façon, si l'effet d'absorption dans le modérateur n'est pas très faible, l'expression de Q** établie dans la Section E pour
des canaux vides, sur laquelle repose l'ajustement de A, demande une révision, puisque le dernier
terme de la relation de '.onservation (E 7) n'est autre, à un facteur près, que la correction d'absorption. Cette révision est faite en annexe VI (1°) dans le cadre d'une théorie à deux groupes; elle
montre que l'expression de QJ établie dans la Section E est encore parfaitement utilisable et
qu'il n'est pas nécessaire de faire intervenir les fonctions de Bessel.
— Remise en question de l'hypothèse I — Corrections de source — Couplage entre les différents
groupes.
La forte correction d'absorption dans le groupe rapide laisse supposer que les neutrons ainsi
disparus doivent se retrouver dans les sources de neutrons thermiques. Cette remarque met en
évidence l'insuffisance d'un traitement monocinétique fondé sur l'hypothèse I de factorisation des
sources; un tel traitement néglige en effet le couplage entre les différents groupes (il s'agit évidem~h —

-> »

ment du couplage, non entre les flux vrais <j>(r), mais entre les flux 4>l (r)). En effet, dans un groupe
donné n, les sources sont de la forme :
Q (r) = q (r) Y (r) - q[ (r) . vV (r)
la source ql (r) étant fixée par les flux <f>t (r) dans les autres groupes. Si ce terme qt (r) est pris en
compte, on peut montrer que le flux <^u (r) dans le groupe n est produit par une source (ûtv 4- -r- qu).
En d'autres termes, à la source Q*v envisagée jusqu'ici se superpose une source -=— q ^ qui
contribuera au même titre que la première au flux <f>lk dans le groupe n. A l'échelle d'une cellule, cette
source qlk (r) est isotrope (ou quasi isotrope) et antisymétrique par rapport au centre de la cellule,
tandis que la sourceii^v est anisotrope et symétrique; l'action des opérateurs H et K sur chacune de
ces deux sources donnera des fonctions isotropes et antisymétriques. L'existence de la source qlk
aura pour effet que le second membre de la seconde équation de conservation (E 6) ou (I 1) ne sera
plus nul. De ia correction d'absorption se retranchera donc une correction de source. D'autre part,
tous les résultats obtenus depuis la Section E et découlant de la seconde équation de conservation
(E 7) demanderont une révision. Par contre, les résultats reposant sur la première équation de
conservation (B 5) resteront inchangés puisque la source qlk, au sens fictif, a une intensité nulle.
Le traitement spectral (ou multigroupe) exposé dans la Section A tient compte automatiquement de cet effet (sauf en ce qui concerne les sources de fission, supposées factorisables ; mais on peut
sans difficulté fermer le cycle en les reliant aux neutrons absorbés). Pour passer du traitement monocinétique au traitement spectral, il faut remplacer la section S a par l'opérateur £ a — T, où T est
l'opérateur de thermalisation ou de ralentissement ordinaire.* On peut ainsi adapter à un spectre de
vitesses tous les résultats découlant de la seconde relation de conservation (E 7), la première étant
toujours utilisable sans modification :
S Pî/,* (») = 1
A titre d'exemple nous transcrirons la seconde relation de conservation (E 7) en théorie multigroupe ; on aura le système de relations :
112

P-*=-£_[

?)wnV(?i)

-

?? a>Jp) (P'i) + 2%' f ' '}<*' (r) /* dr
»

p'>

— S S/*^« / 'i<»> (r) r« drl
f=É*

J Pi

J

* L'opérateur T, dans un milieu donné, étant défini par

La section £ . est la section d'absorption vraie ; la section de disparition du groupe p (absorption vraie plus sortie du
groupe) sera désignée par s ; ».
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où p et q sont les indices de groupe et £/*-*>' la section de transfert du groupe q au groupe p, relative au milieu/. En théorie à deux groupes, 2> <*-**) est au facteur antitrappe près, égal à S;/») et

où tf et i]/ ne sont différents de zéro que pour / = u.
Il existe donc, dans le cas du coefficient radial, un couplage entre les différentes vitesses. On
verra dans la Section K § lqu'il existe un autre type de couplage spectral, qui, lui, apparaît même en
milieu homogène et affecte aussi bien le coefficient axial que le coefficient radial. Si on néglige ces
couplages (par exemple à l'intérieur d'un groupe) on est ramené à une superposition de problèmes
monocinétiques puisqu'un neutron né fictivement dans un milieu i à la vitesse v conservera la même
vitesse jusqu'à sa capture fictive dans un milieu / (comme on peut le voir par exemple sur la relation
(K2)). Le mode de pondération qui en résulte est extrêmement simple * :

D* =Jj>i

f

it(v)dv

Dans cette formule, Dfc (c) est le coefficient de diffusion calculé par une méthode monocinétique
quelconque à l'aide des constantes correspondant à la vitesse v, les rapports de flux dans les différents
milieux étant relatifs à cette vitesse ; quant à <t> t {v), c'est la valeur, pour la vitesse v, du flux moyen
dans le volume total de la cellule. Ce mode de pondération diffère en pratique très peu de celui habituellement utilisé, consistant à introduire dans une formule monocinétique les libres parcours préalablement pondérés sur le spectre ; dans le cas des canaux vides, il est très facile de voir que les deux
procédés sont rigoureusement équivalents dans le cas du coefficient axial, et le sont aux limites
Y = 0 et y = » dans le cas du coefficient radial ; pour les valeurs intermédiaires de Y l'écart demeure
très faible (environ 0,1 % sur D r thermique) ; dans le cas des canaux chargés, il peut être de 0,5 %
sur le Dt thermique.
Revenons au couplage radial. Nous allons maintenant expliciter les formules dans le cas particulier d'une théorie à deux groupes, afin d'en mesurer l'importance.
I — 4 Etude du couplage radial en théorie à deux groupes.
En théorie à deux groupes, les conséquences du couplage sont relativement faciles à étudier.
Elles se traduisent par un nombre assez important de corrections à apporter aux coefficients radiaux.
Ces corrections sont étudiées en détail dans l'annexe VI. En fait, les seules qui ne soient pas négligeables sont les deux corrections d'absorption du groupe thermique (dans la barre) et du groupe
rapide (dans le modérateur), et les deux corrections de source, thermique et rapide ; ces deux dernières corrections résultent, comme on l'a vu, de l'abandon de l'hypothèse I ; elles sont du même
type que les corrections d'absorption, mais leur signe est opposé.
La correction de source thermique S, D r (tl provient des neutrons passant à l'état thermique
dans le modérateur et est donc directement reliée à la correction d'absorption rapide S0 Dr(1) déjà
envisagée :
S,Drw=-^irS.Dr<1>
ou —-^j est le rapport du flux rapide moyen au flux thermique moyen du réseau.
La correction de source rapide S, Dr(1> provient des neutrons naissant par fission dans le combustible et est donc liée directement à la correction d'absorption thermique dans le combustible
&.« D,<*> déjà étudiée (formule (I 7))
S.D r w = - ei) -P 7 „ S . . Dr<«

+7

* Cette formule ne s'applique évidemment qu'au calcul des fuites globales à l'intérieur d'un groupe, puisqu'elle attribue
la même importance a tous les neutrons.
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Le tableau1 6 groupe1 les résultats numériques de ces quatre corrections principales ô« D r " ; ,
'»« IV*', ''« D/ ' et Ô, Dr ", calculées pour la cellule n° 1 du tableau 3, avec pour le groupe rapide
unX» de 3,60 cm, un Xu de 2,50 cm
et un E' am d'eau lourde de 0,010151 cm-' (soit un xm de
0.0936 cm ') ; le rapport des flux*(l,,/^/ï! a été pris égal à 0,712.
On constate, comme on pouvait s'y attendre, un équilibre entre les corrections thermiques et
les corrections rapides, si bien que l'effet global sur la longueur de migration ou sur la réactivité sera
pratiquement nul. Il y a déformation du spectre de fuite, mais les fuites sont globalement à peu près
inchangées par cet effet. Il peut cependant être nécessaire dans certains cas de connaître séparément
le coefficient thermique et le coefficient rapide, comme on le verra dans la Section M.
On pourra alors se limiter, dans les cas usuels, aux deux corrections précédentes ô« Dr(1) et
(î
o, D, >. qui sont très faciles à appliquer puisque :
?

^

D

^ _

i î

W ,

Dr'1'

_ 4>n,l{\

les constantes étant celles du groupe rapide et 4mlhl4>tli' étant pratiquement égal à l'unité. On
montre en annexe VI que. malgré la section d'absorption assez forte du groupe rapide, il n'est pas
nécessaire de faire intervenir les fonctions de Bessel et de modifier le calcul de A ; pour la cellule étudiée, ce raffinement revient à accroître D r de 0,28 % seulement (pour une cellule à canal vide telle
que y ~ 2, b'fkm 8 et x„(x,„ — 0,25. l'accroissement serait de 0,40 %). D'autres effets considérés
eu annexe VI s'avèrent insignifiants, par exemple l'influence des sources sur la capture fictive dans
rliaque groupe ( \ O.ll % pour les thermiques, -f 0,02 % pour les rapides), ou l'influence de la
source de fission sur l'elTel d'absorption du groupe rapide (— 0,05 %). Les deux corrections données
dans le tableau 6 conduisent, pour les rapides, à une diminution de — 2,70 % (au lieu de — 2,55 %
si l'on fient compte de tous les autres effets), et pour les thermiques, à une augmentation de 2,61 %
(au lieu de 2,65 %).
TABLEAU 6
Corrections radiales de couplage intergroupe
(Cellule n° 1 du Tableau 3)
Groupe

Rapide

Thermique

Correction d'absorption 8. Dr/Dr

— 2,14 %

+ 0,42 %

Correction de source
*. Dr/Dr

— 0,56 %

+ 2.19 %
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SECTION J —

ÉTUDE DE QUELQUES EFFETS MONOCINÉTIQUES PARTICULIERS

J — 1 Effet de non-uniformité du flux dans chaque milieu.
Nous allons maintenant étudier un certain nombre d'effets correctifs dont les méthodes
employées jusqu'ici ne rendent pas compte. Les trois premiers effets donneront lieu à des corrections
facilement utilisables ; pour le dernier, nous nous bornerons à mettre l'accent sur le genre de difficultés qui se présentent. Nous commencerons par envisager l'elfet de non-uniformité.
Dans le cas où le flux vrai (en réseau infini) n'est pas uniforme dans la cellule, on per'
' .-mander si l'hypothèse d'uniformité du flux dans chaque milieu, admise dans la Section 13 § 1, est justifiée.
— Non-uniformité du (lux dans la cavité.
La non-uniformité du flux dans la cavité * provient de l'inégalité des courants (vrais) de neutrons entrant dans la cavité par unité /le surface des frontières intérieure et extérieure de celle-ci.
Il n'est pas difficile de calculer l'effet correspondant à condition de connaître ces courants ; on peut
montrer d'après [24| et [25] que :
J

-*•

U . -(l-2«S..)* 4 ï.
Les courants J_ m et J r « sont respectivement les courants de neutrons entrant dans la cavité par
les surfaces extérieure et intérieure de celle-ci ; la section efficace £„• est relative à l'absorption du
combustible, et vi' est la probabilité de sortie d'un neutron né uniformément dans la barre, qui peut
s'exprimer à l'aide de la quantité N définie dans la Section C § 3 et donnée en fonction de * dans
la table II :

h = l-: + «2«<l — N).
TU

La variation du coefficient de diffusion est alors la suivante ; elle ne fait intervenir que des
quantités déjà utilisées ; le signe ~ indique que les neutrons naissent dans c de façon non uniforme :

+

i r - dv-:*:!" -•» <* - « > * (« -t ) <*•- H
où:

Q*. = Q i

+

Q.§

W*a

=W.

• Dans une seconde publication [14], MKIIHKNS a. «l'une certaine manière, tenu compte de cet eflel.
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et où Q; et W; sont donnés par la formule améliorée (F3). D'autre part
Wî = W .

A — 7) J

avec

9.

Enfin

"'-Vl2Fw-t-rh]

avec

wr = 1

w. = 2

et
I ^ = 1 + a S . , ^9u (1 - N)
Il est évident que les quantités <3*f et Q*r d'une part, W*r et W*f d'autre part, devront être
calculées dans la même approximation, avec les mêmes valeurs de G et de J, données soit par (F 4),
soit par (F 5).
Cette correction, toujours positive, est faible pour des cellules courantes, mais elle peut devenir
assez importante dans des cellules à barre très absorbante plongée dans un canal de grandes dimensions (9u --:.' 9 m). Le tableau 7 donne les valeurs de cette correction correspondant aux cas 1 et 2
du tableau 3, et aux deux cas du tableau 4 pour lesquels le flux n'est pas uniforme. Toutefois, dans
le cas de la cellule 2 du tableau 3, les rapports de flux utilisés jusqu'ici ne correspondant pas aux
caractéristiques de la cellule, le calcul de la correction n'avait pas de sens ; on l'a donc calculée avec
les rapports de flux adéquats (9»/9 m = 0,2656, 9 e /9m = 0,7076); on obtient une correction assez
élevée, mais la cellule est déjà quelque peu inhabituelle ; les cellules du tableau 4, d'un type tout à
fait courant, accusent une variation plus faible.
TABLEAU 7
Correction de non-uniformité du flux dans la cavité

Cellule

!
i

Tableau 3

i

n° 2

1
•

t

i

1,29 %
'

8,5

!

-

* = 12

1

z

!

r

z
1

*

b=

|

1

°~*

Tableau 4

j
n» 1

k

'

!
!

1,65 %

2,92 %

1

3,21 % j 0,66 % ! 1,07 %

!

i

-

i

0,33 %

0,51 %
1

— Non-uniformité du flux dans te modérateur.
Dans le cas du coefficient axial, pour lequel n'interviennent que les probabilités de première
collision, on peut avoir une limite supérieure raisonnable de cet effet. Dans l'expression générale
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(A 18) de D* apparaissent les probabilités P m e ,* et P««,*. Pour avoir la valeur exacte de l'effet il
conviendrait de calculer ces deux probabilités (d'où l'on peut déduire ensuite P n f f l | t ) non à partir
d'une source eniî* uniforme dans le modérateur, mais à partir d'une source répartie suivant le flux
réel. On peut avoir une limite supérieure de l'effet en supposant que seuls les neutrons émis dans une
couche très mince au voisinage de r — c peuvent sortir sans choc du modérateur (ce qui revient à
supposer Xm très petit). En s'aidant des résultats obtenus dans [24] et (25], on peut montrer que 1 on
est conduit à multiplier P m e , k et Pmu.n par • • J-*. d'où la correction :
ôDfc

/,

1 ïu\<t>*, \\e

, V"„/

Xm\

Vc a

Vu/

Xm\ a

1

Cette correction, toujours négative, est probablement assez surestimée. Dans le cas des cellules
du tableau 3 elle vaut, pour le coefficient axial, — 0,86 % dans le cas de la cellule 1 et — 1,76 %
dans le cas de la cellule 2, avec les bons rapports de flux. Pour le coefficient radial, la formule
conduit certainement à des résultats très excessifs (— 0,95 % et — 1,96 %) puisqu'elle ne tient pas
compte des collisions multiples qui ont pour effet d'effacer en grande partie le souvenir de la source ;
on peut penser que, pour la direction radiale, l'effet est très faible.
Enfin, il est évident que la non-uniformité du flux dans la barre influe de manière insignifiante
sur le résultat.
J — 2 Effet d'interaction directe.
On a jusqu'ici supposé les canaux suffisamment espacés devant le libre parcours Xm pour qu'un
neutron ait une probabilité négligeable de passer d'un canal à un autre sans subir de collision. En ce
qui concerna le coefficient axial, cette hypothèse conduit, pour une loi de choc isotrope, à traiter les
canaux isolément. Le coefficient radial par contre fait apparaître un effet d'interaction qui ne disparaîtrait que pour des canaux espacés, non devant le libre parcours, mais devant la longueur de diffusion du modérateur. Cet effet d'interaction par diffusion, qui rend compte des neutrons passant d'un
canal à un autre après avoir subi un nombre quelconque de chocs dans le modérateur, a été pris en
considération dans les méthodes exposées dans les Sections précédentes, puisqu'elles ont conduit à
traiter un problème de diffusion dans une cellule de dimensions finies.
Si l'espacement par rapport au libre parcours n'est pas respecté il apparaîtra un nouveau type
d'interaction sans collision intermédiaire, ou interaction directe, qui agira sur le coefficient axial et
sur le terme principal du coefficient radial. Cet effet est calculé ici pour des canaux vides *. Pour le
coefficient axial il n'y a pas à y revenir. Pour le coefficient radial par contre l'abandon de l'hypothèse d'espacement par rapport à Xm introduit d'autres complications, le calcul du terme secondaire
effectué dans les sections précédentes supposant précisément cette hypothèse. Il suppose même une
hypothèse plus stricte puisqu'il est nécessaire qu'un neutron ne puisse pas'ser sans choc non d'un
canal à an autre, mais d'un canal à la limite de la cellule correspondante. Lever cette hypothèse
exigerait une révision de l'une ou l'autre des méthodes envisagées plus haut, mais il n'y a pas lieu
de penser que cela entraînerait des difficultés insurmontables.
On se limitera ici à la correction sur le terme principal, étant entendu que l'usage de cette correction dans le calcul du coefficient radial constitue une approximation assez large, d'autant plus
douteuse que le terme secondaire sera une proportion plus grande du terme principal ; dans ce
dernier cas, il serait sans doute préférable de ne pas appliquer la correction radiale.
Les corrections AQ* à ajouter à Q** sont tracées pour des canaux vides sur la figure IV en
fonction des deux paramètres y et ô = -T-, où d est la distance entre les axes des deux canaux. Elles
m

sont à multiplier par le nombre de canaux voisins en interaction, soit 4 pour un pas carré. Leurs
expressions analytiques sont les suivantes :

* SCHAEFEB et PABKYN J19] ont noté qiu la correction proposée par BEHRENS (131 soui-estlnie beaucoup cet elTet.
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"'Y.'.

+ -l/

4

*'l-fc

dw/

d<pZcos*9 / ' d u S i l J e " ^

avec

0}0 = Arc cos -J

Po = Arc sin ?

P
8 = Arc sin ( *-S1" w )

p = / cos p — v V — P sin2 p "

Pour l'application de cette correction à des canaux chargés, on pourra utiliser le truquage suivant, extrêmement sommaire; si A Q*!,) est la correction pour canaux vides correspondant aux
mêmes valeurs de y et Z, on ajoutera aux termes QJ, Wj, Tî, axiaux ou radiaux, les corrections :
i A Q* = U + «) (1 — i> Wtf A Qfc">
A W t = a (1 — 72 W t ) (1 - r, T*) A Q*<1'
'AT* = a ( l — yjT^AQt'»
que l'on multipliera par le nombre de canaux voisms en interaction. Cette correction peut être nécessaire dans le groupe rapide par suite de la grande valeur de Xn.
Cependant si le réseau est très serré (eau légère), il est préférable de faire usage des formules des
annexes I et VIII.
J— 3

Effet de courbure. — Correction dépendant du laplacien.

— Expression générale.
Les hypothèses III et IV admises dans la Section A § 3 sur la faible courbure de la fonction
macroscopique ont permis de définir un coellicient de diffusion indépendant des laplaciens. Ce
n'est évidemment qu'une approximation et dans des systèmes de petites dimensions on verra
apparaître des termes dépendant des laplaciens *.
Nous écrirons l'expression générale de D*, en partant d'un point de vue fondamental.
La fonction macroscopique Y (r), solution de l'équation d'onde (Al) peut s'écrire en toute
généralité :
Y (r) =

do. / (w) c,B-•

/
<4»)

où OJ est un vecteur unitaire tel que B* == B eut, en appelant B* = S B 2 * le laplacien global; la
distribution / (<o) est telle que Y (r) soit une fonction réelle ; pour une fonction Y (r) en cosinus,
/ (ci>) se composera de deux distributions de Dirac placées aux points + 1 et — 1 sur ï'axe envisagé ;
pour un Y (r) en fonction de Bessel J 0 , la distribution / (w) sera uniforme sur le cercle de rayon
unité. Les composantes de <•> ne sont pas nécessairement toutes réelles (cas d'une fonction Y (r)
exponentielle).
En maintenant l'hypothèse II (piles images), ou peut montrer très facilement, à partir des
• Des termes dépendant des IV apparaîtront non seulement dans l'expression de IV mais aussi dans celle de / (ainsi crue
dans celle de p). On notera que. dans l'équation critique, les termes eu IV dans / sont du mime ordre que les termes indépen
danls des IV dans IV Cien que les ternies en IV de / ne soient pas très faciles à calculer exactement, ils semblent cependant
devoir être d'un ordre de grandeur négligeable dans les réseaux usuels.
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expressions (A 10) et (A 11) du flux et du courant, et en supposant la symétrie de la cellule, que les
fuites à la vitesse v peuvent s'écrire sous la forme suivante, qui généralise (A 14) :
f daf (Z)«<*•* f
*

/

dSK (».n) _ *

[y vil.« sin (B Z• pj]

dw/(w)^ B -'« / rfV U c o s ( B a ) . p ) + B K j-—^LyviJ.wsinCBco.p)]

On a posé
/• = r0 + p
où r, représente le centre de la cellule envisagée. Le coefficient de diffusion ne peut être considéré
comme indépendant de la cellule que si l'on peut faire disparaître r0 de l'expression Jl. C'est possible
lorsque la fonction T se présente sous la forme d'un produit de trois fonctions des trois coordonnées
cartésiennes, par exemple
Y (r) = cos (Ba x) cos (B„ y) cos (B, z)
En effet, les intégrales sur dS et sur dV, dans (Jl), sont, alors indépendantes de w pour toutes les
valeurs de <•> telles que / («) ^ 0. Par contre, pour une fonction ¥ non separable, du type
Y (r) = J, (Bf r) cos B t z
les intégrales sur dS et sur dV dépendront en toute rigueur de l'orientation de <•> par rapport à la
cellule considérée et il ne sera plus possible d'éliminer r„ de l'expression (Jl), à moins d'admettre
l'hypothèse de cylindrisation de la cellule. Cette remarque traduit simplement le fait que le coefficient
de diffusion, dans une cellule carrée par exemple, varie suivant la direction du gradient. Cette
remarque d'ordre fondamental a peu de répercussions pratiques, puisque finalement on intègre
sur le volume de la pile ou de la zone.
— Étude d'un milieu homogène.
Nous nous placerons en théorie monocinétique. En milieu homogène, (J 1) se réduit à
D _ J_z

J3

v K

* — "

.

L " [ - r â < ° •**>j

En fait, au numérateur comme au dénominateur, l'action des divers opérateurs donne une
fonction proportionnelle à *F, ce qui permet de faire disparaître Y et l'intégration sur dV. Nous allons
le montrer dans le cas particulier d'une loi de choc isotrope ; dans ce cas, l'opérateur K se réduit à
~2 H, où £ est la section totale et T le nombre de secondaires par collision ; on peut établir les relations suivantes :
HT = TAY
HQ»Y = — îB*
f (1—A)V*Y
J3

i A

i

A

(i A)

H°^—!§ g< - >+H -§)l -S - ]i
HÛ t û i 'T = - ^ ^ B ? ( l - A ) - A ] ^ V J k V t ' Y
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,F

avec:
J 4

A = g Arc tg ^

et

B» = S B*.

Compte tenu de
V» «F = — B* «F
et du fait que, eu milieu homogène, l'opérateur V commute avec l'opérateur H, on montre alors
aisément que :
J 5

D

*

=

B*^X"

3 S l 1 ~ 15 Ë*j-

1
B
L'expression usuelle «= du coefficient de diffusion est correcte au second ordre près en = ; cette
condition est remplie dans presque tous les cas. On va voir qu'elle n'est pas toujours vraie dans un
résvau, et on montrera dans la Section K § 2 qu'elle ne l'est pas non plus si les neutrons sont répartis
suivant un spectre énergétique.
— Étude d'un réseau — Correction de courbure axiale.
Dans un réseau comportant des canaux, le libre parcours d'un neutron issu d'un point donné
dans une certaine direction peut devenir très grand ; si la pile est de petites dimensions, l'hypothèse IV peut alors êtie mal vérifiée.
On peut montrer à partir de (J 1) que les cortections à apporter aux probabilités p,">, axiales
ou radiales sont du second ordre en B*, sauf celle relative au terme principal de p«j, soit pK>> = Q,,
qui est du premier ordre en Bz ; comme les corrections du second ordre sont pratiquement négligeables, on se limitera à cette correction ; l'hypothèse IV ne l'affecte pas puisqu'elle ne suppose rien
quant à la dépendance axiale de Y, la structure du réseau étant indépendante de z.
On pourra retrancher de Q, une correction ZQt telle que * :
S Q, = | B, Se
où S e est la surface totale de la cavité.
En symétrie de révolution (la correction donnée dans [1] et [2] était inexacte) :
î Q , = 7 B , ( c + a)
En plus de cette correction o Q, due à la perturbation du courant apparaît, au dénominateur de
(J 1), une correction due à la perturbation du flux par le gradient axial. Là aussi les corrections
seront du second ordre en B, sauf celles relatives aux trajectoires du neutron à l'intérieur du canal.
On doit alors multiplier le coefficient de diffusion axial ou radial par un facteur ï tel que, pour des
canaux vides :
1
rs —
_
V
B,*c*
,
v c** ei%,-c-/
z
v
e e

avec Y = 0,5772.
M lis cette correction est d'un ordre de grandeur négligeable en comparaison de la correction
ô Q, envisagée ci-dessus.
• l u e remarque )>eul etie faite sur !<• calcul de H)x. Pour obtenir cette correction on doit d'abord calculer D, *ous sa forme
générale par l'expression (.1 H : ensuite on |ieut développer en pui«sancc de 11*. Un dcveîwppement prealniiie de 4" sous le signe
tomme, dans (.! 11. sursit conduit à la bonne valeur du terme indépendant du laplacien. mai» à une vs'eur infinie de 5Q«. Dans
le cas d'un réseau compose de fentes parallèles, un phénomène analogue se produit pour le coefficient parallèle aux fentes, mais
ici. comme «'avait déjà remarqué HKHKKVS |13|. même le terme indépendant du laplacien diverge ; on ne peut alors délnir un
coefficient de diffusion que par l'intermédiaire de l'expression (J 1 ).
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Résultats numériques
La correction ôQ t peut être très importante. Le tableau 8 fournit, si H est la hauteur extrapolée
exprimée en mètres, la v ariation du coeflicient axial dans le cas des cellules 1 et 2 du tableau 3 et dans
celui de deux des cellules du tableau 4 (celles dont le flux n'est pas uniforme).
TABLEAL 8
Correction de courbure axiale pour unt hauteur extrapolée H exprimée en mètres.

r

•

Tableau 3

Tableau 4

Cellule
1
:

n° 1

i

n" 2

i

22,74

|

ft = 8,5

bz= 12

i

i

8D,

;

8,45
/o
H

0

H

'"

_ L 2 ! ...

J 4 Effets marginaux.
Les corrections étudiées ci-dessus résultent de la f )rte courbure de la fonction macroscopique
sur un libre parcours de neutron. Elles supposent toujours que l'hypothèse II (piles images) est
admise, c'est-à-dire que les domaines d'intégration sont c'endus à l'infini.
Il est évident que la correction de courbure en B. n'a de sens que si B* est positif ; dans le cas
d'une variation exponentielle du flux axial, les intégrales divergent, par suite de l'hypothèse II. Four
l'étude d'un empilement exponentiel en pourra donc définir un coefficient de diffusion indépendant
des laplaciens, mais, dans le cadre des hypothèses admises, il sera impossible de pousser plus loin la
précision. Pour pouvoir mettre en évidence la correction de courbure dans une telle expérience, il
est nécessaire de borner le domaine d'intégration sur z dans le sens des flux croissants. Mais ceci fait
apparaître des effets d'un autre type, résultant des dimensions finies du système. Ces effets marginaux existent qu'il s'agisse d'un empilement exponentiel ou d'une pile critique. Us sont probablement loin d'être négligeables si le système comporte des canaux dont le rayon n'est pas très petit par
rapport à la hauteur *. On peut en tout cas affirmer que, dans le cas d'un système nu à dépendance
axiale sinusoïdale, le fait de tenir compte de la longueur finie de la pile tend à améliorer la criticalité,
donc, comme l'effet de courbure, à diminuer le coefficient de diffusion (puisque les neutrons négatifs
des « images » adjacentes au système ne sont plus renvoyés dans celui-ci).
D'un point de vue fondamental, l'introduction de limites finies dans un système met en cause
la notion même du coefficient de diffusion axial. En effet, cette notion repose sur la possibilité de
définir une région dans laquelle la fonction macroscopique T ( J ) est solution de l'équation d'onde, le
lapiacien correspondant étant positif ou négatif. Si le système est exempt de canaux, la perturbation
de transport introduite par les limites s'éteindra exponentiellement sur une distance de l'ordre du
libre parcours (ou éventuellement de la longueur de diffusion s'il existe des effets de variation de
spectre, par exemple au voisinage d'un réflecteur).
En présence de canaux, la décroissance ne sera plus exponentielle, mais algébrique, par suite
de la propagation en ligne droite et de l'effet d'angle solide. En d'autres termes, ia perturbation
pourra pénétrer profondément à l'intérieur de l'empilement. Cette pénétration s'effectuanl essentiellement par les canaux, la forme de la structure fine transversale du fiux dépendra de la variable
axiale, comme font montré SCHAEFER et PARKYN [19] dans le cas d'une expérience exponentielle.
La définition d'une zone à structure fine invariable, et par conséquent ei'une fonction *T(:) non perturbée, peut alors présenter certaines difficultés. Bien entendu, ces difficultés peuvent paraître plus
théoriques que réelles si les canaux sont de faible section, mais il est difficile de les considérer a priori
comme inexistantes pour les diamètres de canaux auxquels on s'intéresse actuellement. Sans doute
est-il légitime de le faire pour des piles de puissance de grandes dimensions, mais il convient d'être
• Dans le cas d'une feule située dans le plan médian d'une ;v1e. on a constaté dans 147] que cet effet pouvait utteindrr
plusieurs dizaines de pour cent de l'ellel de la fente, liien que la situation soit moins défavorable dans le problème «1rs eanaiix.
il y a peu de chances pour qu lelTel soit négligeable.
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plus prudent dans l'interprétation des experiences critiques et surtout exponentielles. Ls problème
se pose d'ailleurs dilTéremment suivant qu'on s'intéresse à un empilement critique nu, avec réflecteur, ou à un empilement exponentiel. Dans ce dernier cas il faut tenir compte, outre des frontières
du svstéme, de l'existence d'une source localisée à cette frontière ; le problème est d'ailleurs différent
suivant que la source émet directement des neutrons dans les canaux ou non. Dans l'interprétation
de l'expérience, la position des détecteurs dans la cellule aura évidemment de l'importance, compte
tenu de ce qui a été vu plus haut.
Il y a lieu de signaler d'autre part qie l'application directe à un système fini de méthodes fondées sur une théorie construite pour un réseau infini n'est pas, au moins a priori, justifiée dans son
principe : il en est ainsi des calculs de carré moyen. Monte-Carlo par exemple, appliqués à un système
de dimensions finies.
I,e besoin d'une théorie satisfaisante de cet effet se fait sentir pour pouvoir interpréter correctement, en vue de la prévision des grandes piles, les résultats d'expériences dont la raison d'être
économique est d'être de petites dimensions.
Des effets marginaux d'origine différente, mettant en cause non seulement l'hypothèse II, mais
aussi l'hypothèse III, apparaissent dans l'étude du coefficient transversal. Ils varient suivant le
découpage des cellules dans la région frontière du système (ou de la zone). Ce type de difficulté a été
étudié pour un réseau plan par DAVISON (16|, qui a calculé l'influence de la position des frontières, à
l'échelle d'une cellule, sur l'aire de diffusion transversale.
Bien que cet effet semble revêtir moins d'importance que le précédent, il peut cependant jouer
un rôle lorsque les systèmes — ou les zones — sont de petite taille et ne comportent qu'un nombre
restreint de cellules, comme c'est souvent le cas dans les dispositifs d'étude de réseaux (expérience
exponentielle, méthode de remplacement progressif, etc..) L'usage d'une méthode hétérogène
semble alors indiqué.
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— SECTION K —
AUTRES EFFETS LIÉS A L'EXISTENCE D'UN SPECTRE DE VITESSES

K — 1 Effet de transfert d'énergie anisotrope.
— Expressions générales.
On a montré dans la Section A § 4 que, dans l'hypothèse de la courbure faible, la partie « carré
moyen » du coefficient de diffusion * peut s'écrire sous la forme (A 17), où w, et vt sont les limites du
groupe de vitesses envisagé :
•r

/ ' do S Vi 9, (v) \, (v) P„% (o)
D

' = 3

i _i'i

« »

j '* dt> S V, *, (o)
»1

avec
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En d'autres termes, P*4,,* (u) peut s'écrire, en généralisant (B 2) :
P*„ (a) = Sy(,;) /
.

jlk{r,o)âV
(i)

°û /u (r» v) est la composante k du courant dû à une source uniforme dans le milieu i, mais anisotrope
et d'intensité proportionnelle àQ' t * f (#/). L'équation deBoLTZMANN intégro-différentielle relative à
ce problème est alors, en généralisant (B 3) :
Kl

.

3

avec par définition :
/i! (r.à v) = 4 ni « W I d&' S (r,QQ\ v'— c) vt (r\Q\ »')

r~« jfÂ L a u V * P»«*le (terme d'absorption) n'est pas affectée par l'effet envisagé ; c'est au contraire l'effet ordinaire de transfert a énergie isotrope qui l'affecte (operateur T): il conduit au couplage radial étudié dans la Section I.
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— Étude d'un milieu homogène.
3
La variable r disparaît et la source, dans l'équation (K 1), devient r = Çlk % (p). L'intégration
de (K l) s\ir£lkdil dans l'angle solide (4 n) conduit directement à l'équation intégrale suivante
K 2

£« (»)/u (") = / S / (»' - y) / u (»') + | *(»)

où

sf*(«' * v) = i ii.â'x,(d.à',

v' — «)do

est une certaine section efficace de transfert différente de la section utilisée dans le calcul du Qux
ordinaire ; elle représente l'harmonique sphérique d'ordre 1 de la section efficace différentielle.
Supposons le choc isotrope pour toute vitesse ; la section efficace"L*,(v' --> v) s'annule et on
obtient immédiatement l'expression bien connue :

Di

K 3

=

,.c

/.( (v) à (V) du

3

J ' <t> (v) du
qui conduit à pondérer le libre parcours par le flux. Que devient l'expression (K 3) dans le cas d'une
loi de choc quelconque ? Il est commode de faire apparaître, par analogie avec les problèmes de thermalisation ou de ralentissement classiques, l'opérateur T* défini par * :
T*/ =

/ î', {p' — v) / (/>') dv' - S . (i>) iï (y) / (»)

où {i (p) est la moyenne du cosinus de l'angle de diffusion pour un neutron de vitesse incidente o.
En introduisant la section efficace de transport
S (v) = - j o ) = Sf (p) - S. (p) ji 0)
l'équation intégrale (K 2) s'écrit
(2 - T*) / u = ï *
Il y a maintenant couplage entre les différentes énergies, car on (ne peut plus écrire, dans le
cas général, le coefficient de diffusion sous la forme (K 3), et on doit résoudre une équation intégrale
du type thermalisation ou ralentissement. On peut cependant conserver le formalisme de l'expression (K. 3), à condition de remplacer la fonction X( par l'opérateur :

Si l'opérateur T* peut être négligé, on est ramené à la pondération habituelle du libre parcours
de transport par le flux.
L'équation intégrale (K 2), qui régit le transfert d'énergie anisotrope, a été établie antérieurement par XELKIN [49], en vue de l'étude particulière de la décroissance des neutrons puisés. Dans le
* S'il n'y a pas de conviai ior entre la vitesse et l'angle, la fonction S (p) est indépendante de o et l'opérateur T* M réduit
à ï T . où T est l'o|H;rateur de Iherm: lisation ou de ralentissement ordinaire.
Si la distribution angulaire après le choc ne dépend que de la vitesse initiale P \ on a SJ (i»' *a) •» Z. {o' - p) ? (»*) et
l'opérateur T se réduit à 1 * ; si la distribution angulaire ne dé|>end que de la vitesse flnale, T* se réduit a jïT.
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problème du ralentissement, le fait de négliger l'opérateur T* revient à admettre l'approximation
de GOERTZEL et SELENGUT *. L'équation (K 2) a également été obtenue par des voies différentes
par J. HOROWITZ et par M. CADILHAC (communications privées).
L'influence de l'opérateur T* sera d'autant plus importante que la variation des sections efficaces sera plus brutale dans la bande de perte d'énergie d'un choc. Elle sera évidemment nulle si le
libre parcours est constant. On peut donc s'attendre à ce que l'effet soit maximum pour des noyaux
légers et tende vers zéro avec la masse du noyau. En fait, il est d'usage, dans les problèmes de ralentissement, d'adopter la méthode de GOERTZEL et SELENGUT consistant à négliger l'opérateur T*
sauf dans le traitement de l'hydrogène (il pourrait cependant jouer un rôle non négligeable à haute
énergie, dans les systèmes rapides). Dans les problèmes de thermalisation, l'opérateur T* est habituellement négligé. Si l'on veut pousser plus loin l'approximation, on peut s'attaquer à l'équation
intégrale (K 2) par des méthodes analogues à celles utilisées dans les problèmes de thermalisation
ou de ralentissement classiques. Il semble cependant qu'un tel raffinement ne s'impose pas et
qu'on puisse, comme l'a proposé NELKIN {49J, de se limiter à une simple itération du premier
ordre sur l'opérateur T* ; l'opéiateur X se réduit alors à X + X T* X.
On trouvera en annexe VII quelques développements, pas nécessairement inédits, sur les propriétés de l'opérateur T* en milieu homogène, ainsi qu'une application numérique.
K — 2 Effet de refroidissement par diffusion — Correction dépendant du laplacien.
On a vu dans la Section J § 3 que, dans le cas de systèmes de petites dimensions, le coefficient
de diffusion monocinétique comprend des termes dépendant des laplaciens. On va voir que ces
termes existent également dans une théorie à spectre de vitesses, mais qu'ils vont revêtir une importance beaucoup plus grande.
Pour simplifier nous nous bornerons à l'examen d'un milieu homogène, en supposant de plus
une loi de choc isotrope pour toute vitesse. Cette hypothèse permet de décomposer l'opérateur de
BOLTZMANS H en un produit d'un opérateur énergétique P et d'un opérateur de transport H 0 équivalant à l'opérateur utilisé en théorie monocinétique, étant entendu que les sections efficaces qui y
figurent dépendent de la vitesse :
H = P H„.
L'opérateur P, agissant sur une fonction /(«) est tel que :

Si la fonction macroscopique T, et donc le laplacien B, sont supposés indépendants de la vitesse,
l'expression (.1 2) de D * se généralise directement à une théorie spectrale ; l'hypothèse du choc isotrope permet de remplacer l'opérateur K par —=,- H 0 . Compte tenu des relations (J 3), on peut alors
établir, en introduisant l'opérateur usuel T = (P — 1) : S de thermalisation ou de ralentissement,
l'expression suivante, où % (u) est le flux en milieu infini :
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* Voir par exemple WEINBEM. et WIQNKH [46|. page 362.
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Ici, £ 0 (v) <"st la section d'absorption et A (u) la fonction définie par (J 4). Cette expression de D
peut encore s'écrire :
/ '' 1)„ (/;) Ç (u) du

I)

/ ' l (o) dv
• i\

avec
D

" {"} ~

B*

A(»)
A (i»)

En d'autres termes il convient de pondérer le coefficient de diffusion monocinétique donné en
(J 5) et calculé pour la vitesse v sur un certain flux 5 (u) défini par :

(s1--"-A-^ +

K4

S.-TU-S

puisque, par définition, si S (c) représente la source :
( S . - T) + = S.
Supposons réalisée la condition B < £(f») pour toute valeur de v ; on peut écrire, d'après (J 5)
D.

1
3S(«)

et d'autre part l'équation (K. 4) devient :
(D. B* + S a

T) = S.

Le flux \ (o) n'est donc plus le flux en milieu infini, mais le flux réel existant dans la pile, compte
tenu des fuites. Pour pouvoir assimiler ce flux au flux 4> (i>) en milieu infini, il faut que D« (v) B* soit
petit devant £« (v), c'est-à-dire, pour toute valeur de u :
B« é 3 £ (v) S . (u)
une condition beaucoup plus stricte que la condition admise ci-dessus, puisqu'elle impose à la pile
d'être grande, non plus devant le libre parcours, mais devant une grandeur de l'ordre de la longueur
de diffusion (ou de ralentissement).
Le calcul spectral fait donc apparaître, en plus des termes B* /S* (i>) figurant déjà en théorie
monocinétique, des termes en B*/3 S (v) 2fl (v) liés à la déformation du spectre. C'est le phénomène,
de refroidissement par diffusion, du même type que celui mis en évidence par VON DARDEL et
SJÔSTRAND [50], puis étudié par NELKIN [-19], pour la décroissance des neutrons puisés, mais
adapté ici au calcul de piles.
Si les termes en B1 /2? sont négligés, on peut, au troisième ordre près, écrire le coefficient de
diffusion sous la forme :
D = D' — CB1
où D'est la partie indépendante du laplacien et où
t**

C = D'

1

1
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/ 'dpv
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Cette expression fournit les conditions intégrales requises pour pouvoir négliger les termes en B*.
Ces derniers résultats ne présentent pas un caractère d'originalité très marque ; leur présence
dans ce rapport est justifié essentiellement par la manière dont ils découlent de la forme générale.
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— SECTION L —
COMPARAISON AVEC L'EXPÉRIENCE

L 1 — Introduction et méthodes de mesure.
Les méthodes de mesure du coefficient de diffusion, ou celles permettant d'acquérir des informations à son sujet, se rattachent à plusieurs types différents.
La plus utilisée consiste à établir d'une manière ou d'une autre plusieurs configurations critiques ou non critiques d'un réseau, correspondant à des valeurs différentes du rapport du laplacien
axial au laplacien radial. Dans chaque cas on mesure ces laplaciens, ce qui permet de construire la
droite d'anisotropie :
L 1

* w = 1 + Mr* Br* -f M*B*

où Mr* et M,1 sont les aires de migration radiale et axiale.Cette droite peut fournir plusieurs rensei
gnements dont le plus direct est l'anisotropie M,*/Mr* donnée par sa pente.
Mais ce n'est évidemment une droite qu'en première approximation et il conviendra, surtout si
le système est de petites dimensions, de tenir compte d'une correction de théorie à deux groupes,
ainsi que d'une correction exprimant la variation de M,* avec B, si le réseau comporte des canaux.
A cette méthode générale d'interprétation se rattachent sept types d'expériences différentes :
1° — Les expériences critiques à variation d'aplatissement, faites avec plusieurs valeurslde la
hauteur au rayon (MARIus, P.D.P., N.A.A., Z.E.E:P., RUBÉOLE, Brookhaven), les laplaciens
axial et radial étant dans chaque cas mesurés par cartes de flux.
2° — Les expériences sous-critiques exponentielles (expériences britanniques, suédoises,
Savannah River, Brookhaven), dans lesquelles la dépendance exponentielle est successivement
orientée dans la direction des canaux et dans une direction perpendiculaire à ceux-ci, les laplaciens
axial et transversal étant dans chaque cas mesures par carte de flux. On dispose ainsi de deux points
de la droite d'anisotropie plus éloignés que dans l'expérience précédente, ce qui tend à améliorer la
précision ; cependant en présence de canaux la dépendance exponentielle, la présence d'une source
autonome et éventuellement les petites dimensions du système peuvent soulever quelques difficultés
d'interprétation. Une variante moins précise consiste à étudier, pour une même orientation des
canaux, deux empilements de largeur différente ; on a ainsi deux points plus rapprochés sur la
droite, comme dans l'expérience précédente. Dans le cas d'un réseau de canaux vides, si la même
expérience
a été répétée avec et sans canaux, on peut déduire séparément L^/L** et Lr*/L0*, où
L#s est l'aire de diffusion du milieu homogène.
3° — Les expériences critiques exponentielles (MARIUS, G. 1), par exemple du type « pile-bouteille », analogues à la précédente, mais dans lesquelles la source autonome est remplacée parune
pile critique. La zone à étudier est elle-même une partie de la pile, dans laquelle on crée, d'une
manière ou d'une autre, une dépendance exponentielle obligée. Si le même réseau est étudié sur une
pile complète, on dispose ainsi de deux points éloignés sur la droite.
4° — Les expériences critiques d'empoisonnement (AQUILON II, P.D.P.). Dans ces expé^
riences, bien adaptées aux piles à modérateur liquide, on introduit progressivement et de façon si
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possible homogène un poison dans le modérateur, et on mesure la variation correspondante de
niveau critique. On peut en déduire la variation du laplacien axial. Comme la variation du ftw est
proportionnelle à celle de /, et que celle-ci est donnée par la variation de la section d'absorption du
modérateur, on déduit directement, moyennant quelques corrections, l'aire de migration axiale,
puisque la variation du laplacien radial est sensiblement nulle.
5° — Les expériences de mesure de période (P.D.P., Bettis), dans lesquelles on mesure la
période de la pile en fonction du niveau critique. En principe on peut alors en déduire l'aire de migration axiale, mais seulement à condition de bien connaître le temps de vie des neutrons et la proportion effective de neutrons retardés.
6° — La simple comparaison des laplaciens axial et radial obtenus par carte de flux pour des
réseaux de type dilîérent permet de tirer des informations comparatives sur les aires de migration,
à condition de faire confiance partiellement aux variations calculées du k» (MARIUS).
7° — Dans un ordre différent, les expériences de mesure de la constante de décroissance de
neutrons puisés en fonction des B*2 (expériences yougoslaves) permettent, en opérant sur des empilements d'aplatissement variable, une détermination simple des coefficients de diffusion. Les principales difficultés résident dans l'élimination des harmoniques parasites et dans l'estimation de la
distance d'extrapolation. Ces expériences semblent bien se prêter à l'exploration systématique de
systèmes de petites dimensions.
D'autres renseignements peuvent être obtenus à partir d'autres types d'expériences :
8° —• La différence des laplaciens fournis par la méthode de remplacement progressif de
BÂCHER et XAUDET [69] étant très sensible aux rapports des coefficients radiaux du réseau substitué
et du réseau de base, on peut en tirer, connaissant la différence de laplaciens mesurés par cartes de
flux, des renseignements sur ces coefficients (AQUILON II).
9° — - La comparaison des valeurs mesurées et calculées des hauteurs extrapolées d'un système
comportant des canaux et muni d'une réflecteur plein fournit un test de validité des formules
d'aire de migration axiale (MARÎUS).
10° —• La mesure des différences de réactivité produites par la substitution d'un seul canal partiellement ou totalement enfoncé en différents points de la pile permet [72], en utilisant une théorie
de perturbation, de déterminer les différences des coefficients de diffusion D f o u D , du réseau entièrement substitué et de ceux du réseau de base (R.O, P.D.P., H.B.W.R.). Cette méthode est rapide
mais il semble difficile de prévoir les perturbations de transport dues à l'insertion partielle du canal
surtout si celui-ci est de grand diamètre.
11° — La mesure directe du courant axial dans un canal (U.R.S.S.), au moyen d'un couple de
détecteurs placés de part et d'autre d'une feuille de cadmium, permet en principe, si l'on connaît par
ailleurs le gradient axial du flux au même point, de déduire le coefficient axial. Cette méthode semble
devoir présenter des difficultés, le courant mesuré risquant d'être très perturbé par la présence du
cadmium, et par les limites de l'empilement si celui-ci est de petites dimensions.
12° — La perturbation apportée par le gradient macroscopique à la structure fine du flux est
liée d'une façon immédiate au coefficient radial ; la mesure de cette perturbation dans le domaine
thermique, par exemple, doit permettre la détermination directe du D r correspondant; cette nouvelle méthode, qui est en cours d'expérience sur AQUILON II [91], sera exposée dans la Section M.
Nous donnons ci-dessous la comparaison entre les résultats de diverses expériences se rattachant aux différents types mentionnés, et les résultats calculés. D'une manière générale, on doit bien
reconnaître que cette comparaison n'est pas encore très concluante et même qu'il est difficile, dans
l'état actuel des choses, de déceler une tendance permettant de guider les investigations théoriques *.
En particulier, dans bien des cas, le? améliorations récentes apportées aux formules seront noyées
dans les erreurs expérimentales, seules des mesures sur de grands canaux permettant de les mettre
en évidence. De plus, il est souvent difficile de deviner si un desaccord observé provient du type
d'expérience adopté, de la valeur de la mesure, d'une mauvaise interprétation de celle-ci, d'une
insuffisance de la théorie ou simplement d'un mauvais choix des constantes employées dans le
calcul ; on ne peut souvent pas plus être sûr qu'un bon accord ne provient pas d'effets de compensation. Il est certain que la théorie comprend actuellement au moins deux lacunes qui dans plusieurs
cas limitent la valeur de la comparaison : d'une part la mauvaise connaissance des effets dus aux
dimensions finies du système (qui affectent d'ailleurs plutôt l'interprétation des expériences que le
• On noiera cependant que les expériences exponentielles semblent conduire, de façon à peu près systématique, à des
valeurs d'anisotropic plus élevées que les valeurs calculées.
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calcul proprement dit destiné aux grandes piles), d'autre part le traitement trop schématique des
éléments combustibles complexes ; cette dernière lacune, si elle apparaît encore dans la présente
comparaison, pourrait être facilement comblée, puisqu'il existe des formules permettant de traiter
exactement des fa'sceaux de barres (Annexe I) et de* éléments tubulaires [39], mais l'emploi de ces
formules exige la mise en œuvre de programmes de calcul électronique qui sont encore en cours
d'établissement. En ce qui concerne le choix des constantes à utiliser dans les calculs, il y a lieu
d'apporter une attention particulière aux libres parcours, en particulier à ceux du groupe rapide (le
combustible est très transparent aux neutrons rapides et par suite contribue à un effet de transport
important ; une incertitude dans l'estimation du libre parcours peut alors avoir une influence non
négligeable sur le coefficient de diffusion).
Nous allons maintenant passer en revue les principales expériences réalisées à notre connaissance sur le coefficient de diffusion ; elles seront classées par modérateurs : graphite, eau lourde,
oxyde de béryllium, eau légère.
L 2 — Réseaux à graphite. Expériences MARIUS et G. 1.
Plusieurs expériences ont été réalisées au C.E.A. sur la pile à graphite MARIUS dans le but d'obtenir des renseignements sur les effets d'anisotropie. La description de cette pile est donnée dans
les rapports [54] de F. COGNE et [53] de P. BÂCHER et F. COGNE. *
— Expériences d'anisotropie à variation d'aplatissement

(MARIUS).

Une première mesure résulte d'une série d'expériences [55] effectuées dans quatre configurations critiques différentes de la pile, correspondant à différentes valeurs du rapport de la longueur
au rayon. Les laplaciens axiaux et radiaux ont dans chaque cas été mesurés par carte de flux.
Les longueurs de pile étudiées correspondent à 16, 14, 12 et 10 cartouches d'uranium de 30 cm
par canal, avec un nombre croissant de canaux chargés. Le réseau étudié est le réseau de référence
de MARIUS, qui a un pas carré de 192 mm et un diamètre de canaux de 70 mm. Le combustible est
sous la forme de barres de 28 mm de diamètre d'uranium naturel allié à de l'aluminium, la teneur en
aluminium étant de 0,4 % en poids.
Les cartes de flux ont été établies par deux groupes de mesures :
— Des mesures par chambre à fission : une chambre à fission est déplacée, soit horizontalement
le long de l'axe de la pile, soit verticalement dans un canal percé suivant le rayon central de la pile.
Les mesures sont effectuées dans le graphite en des points homologues. Les principales erreurs expérimentales peuvent provenir soit d'un positionnement défectueux de la chambre (réalisé à 1 à 2 mm
près), soit de la chambre à fission elle-même ou de l'électronique qui lui est associée. Les fluctuations
statistiques de comptage sont inférieures à 5 /l 000. Le dépouillement s'effectue par moindres carrés,
en éliminant les points influencés par la proximité du réflecteur.
— Des mesures par détecteurs : On irradie simultanément tous les détecteurs placés en des
points homologues et non perturbés. Aux fluctuations statistiques et aux erreurs de positionnement
dans la pile, du même ordre que ci-dessus, s'ajoutent les erreurs provenant des compteurs (positionnement, mouvement propre), et surtout deux erreurs importantes, l'une provenant d'une mauvaise
connaissance de la constante de décroissance du manganèse, l'autre d'une connaissance imparfaite
des coefficients de détecteurs. Le dépouillement s'effectue également par moindres carrés. Les cartes
de flux axiales données par ces deux groupes de mesure sont en accord satisfaisant (environ 1 %
d'écart sur B/).
Les valeurs suivantes des laplaciens axiaux et radiaux dans chaque configuration peuvent être
alors obtenues :

* Toutes les expériences effectuées dans MARIUS et relatées ici sont décrites dans un rapport général de F. COGNE paru
tout récemment (117).
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TABLEAU 9
Expérience d'anisotropie de MARIUS à variation d'aplatissement. Valeurs des Iapiaciens (pas de 192 mm).
Nombre de cartouches
par canal
Laplacien axial en m - 1

16

14

12

10

0,277 ± 0,002

0,337 ± 0,004

0,399 ± 0,003

0,526 ± 0,004

1 0,857 ± 0,016

0,770 ± 0,011

0,629 ± 0,008

i

Laplacien radial en m-» j 0,906 ± 0,02
i

1

Un calcul par moindres carrés de la pente de la droite d'anisotropie (L 1) conduit à :
M1
^ = 1,11 ± 0,06
(compte tenu de la correction de théorie à deux groupes de — 0,004)
tandis que le calcul par la méthode intégrale (corrigée des effets de corrélation angulaire, de nonuniformité et de courbure) conduit, avec les constantes * du formulaire des réseaux à graphite de
P. BÂCHER [52], à :

M*
—î- = 1 0744
Pour un canal d'aussi faibics dimensions, l'ancienne méthode ([1], [2]) limitant la série au second
terme conduisait sans aucune correction, à un résultat très voisin : 1,0720.
Une mesure du même type [55 bis] a été effectuée dans un réseau de pas 224 mm, qui a été
réalisé dans la zone carrée centrale de MARIUS (144 canaux), la zone périphérique restant au pas
de 192 mm. Dans les deux zones les éléments combustibles sont des barres d'uranium naturel
pur de 31 mm de diamètre, placées dans des canaux de 70 mm de diamètre. Les Iapiaciens axiaux
et radiaux ont été mesurés dans la zone centrale par cartes de. flux, dans deux 'Configurations de la
pile, correspondant à un nombre différent de cartouches de 30 cm par canal :
TABLEAU 9 bis
Expérience d'anisotropie de MARIUS à variation d'aplatissement. Valeurs des Iapiaciens (pas de 224 mm).

j
1

Nombre de cartouches
par canal

16

Laplacien axial en m-*

0,293 ± 0,001

0,559 ± 0,003

Laplacien radial en m-*

0,946 ± 0,009

0,647 ± 0,010

10

On obtient une anisotropie mesurée de 1,12 + 0,06, tandis que le calcul par les anciennes
formules conduit, comme dans le cas précédent, à une valeur nettement plus faible : 1,0485.
— Effet d'anisotropie du graphite homogène.
Bien que les marges d'erreur expérimentales soient assez importantes, surtout dans la mesure
au pas de 224 mm il paraît subsister un écart entre le calcul et l'expérience. On peut alors
se demander si l'écart observé ne pourrait pas s'expliquer par l'effet d'anisotropie dû à la
v
Le graphite a une densité de 1,7 ; on « pris un libre parcours thermique de 2,391 cm et un libre parcours rapide de
3,369 cm.
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structure cristalline du graphite ; le sens de filage du graphite étant celui des canaux, la valeur théorique pourrait en être quelque peu accrue. Il faut cependant dès maintenant remarquer que, l'anisoI 2

tropie n'intéresse que les neutrons thermiques, et devra donc être pffectée du facteur ^ é g a l ici à 0,4.
D'autre part, dans l'expression de D t , elle n'affectera pratiquement que les termes ne contenant pas
Q*t, W**, T** (en d'autres termes, si dans une direction donnée AW augmente, le rapport - c diminuera et l'effet de transport relatif diminuera2 également). En fin de compte, si l'effet d'anisotropie
M
du graphite homogène est t, la valeur de _~j calculée ci-dessus ne sera relevée que d'une quantité
de l'ordre de ^ . La quantité e a été mesurée par plusieurs auteurs :
1° — STARR et PRICE [60J ont effectué des expériences exponentielles sur des blocs de graphite
et mesuré successivement la longueur de relaxation dans le sens du filage et dans le sens perpendiculaire à celui-ci. Les mesures, compte tenu de corrections données ultérieurement par les auteurs,
conduisent à une anisotropic de (1,2 ± 0,7) %.
2° — SAGOT et TELLIER [61] ont mesuré le temps de décroissance de neutrons puisés en fonction de B ! , respectivement dt-^s des blocs plats ou allongés dans la direction du filage ; la valeur
obtenue est comparable (1,7 ± 0,8) % ; le graphite utilisé est voisin de celui de MARIUS.
3° — Ces mesures se recoupent bien avec une mesure puisée effectuée suivant le même principe
par KLOSE, KÛCHLE et REIGHARDT [62], qui conduit à (1,0 ± 0,5) %.
Il est peu probable que le mode de fabrication du graphite influe beaucoup sur l'anisctropie. De
toute manière, on voit qu'il ne subsiste que très peu de chose pour rapprocher les valeurs théoriques
et expérimentales de MARIUS. Pourtant les dimensions de la pile sont telles que les causes d'erreur
dans le calcul dues aux effets marginaux paraissent ici négligeables.
— Renseignements comparatifs provenant de mesures de laplacien (MARIUS).
Plusieurs mesures de laplacien axial et radial ([56], [57], [57 bis]) correspondant à différents
types de réseaux ont été effectuées par cartes de flux dans la zone de remplacement, limitée à
144 canaux, la zone extérieure étant inamovible et composée du réseau de référence précédemment
étudié. Les cartes de flux radial ont été faites par détecteurs et par chambre à fission, les cartes- de
flux axial par détecteurs. La zone de référence étant carrée, les points expérimentaux ont dû être
corrigés des harmoniques azimutaux; cette correction a été calculée à l'aide du programme à deux
dimensions P.D.Q. Le tableau 10 donne les laplaciens obtenus dans chaque cas, le premier correspondant au réseau de référence.
De ces valeurs des laplaciens on peut tirer, comme il est montré dans [58], quelques renseignements comparatifs. Le À-x étant calculé dans chaque cas à l'aide des expressions et des constantes données dans le formulaire [52], il ne peut, si ce formulaire est ajusté sur les réseaux à
canal de 70 mm, être très mauvais dans les autres cas ; en effet, la principale variation porte sur
le rapport <£ * l<j>u, et il a été vérifié à l'aide de la méthode double Pt que la méthode ([24), [25])
rendait compte correctement de cette variation avec le diamètre du canal.
Si l'on admet, ce qui est une hypothèse raisonnable dans une pile de cette longueur, que M,1
peut être calculé correctement dans chacun des cas, on peut tirer des laplaciens mesurés et de la
relation (L 1) une valeur expérimentale ajustée de Mra.
On trouvera dans le tableau 10 les valeurs de A x , de M/ et de Mr2 calculées, la valeur ajustée
de Mr* et l'écart relatif entre Mfa ajusté et Mr2 calculé. On donne le groupe de résultats correspondant aux anciennes formules de D* ([1], [2]), sans aucune correction, et celui correspondant aux
nouvelles, compte tenu des corrections de distribution angulaire, de non-uniformité et de courbure ;
les canaux envisagés sont encore trop petits pour que la différence soit significative en regard des
marges d'erreur expérimentales *, mais il faut noter que cette faible différence provient en partie
d'effets de compensation. On constate que l'écart obtenu pour les différents canaux est très souvent
à l'intérieur des marges d'erreur expérimentales (le faible écart mentionné pour les trois canaux
de 70 mm provient du fait que l'ajustement a été réalisé sur un plus grand nombre de canaux à canaj
d e 70 mm). Toutefois, l'écart concernant le canal de 140 mm au pas de 224 mm est énorme et n'a pas
reçu d'explication. L'anisotropie du graphite homogène n'apporte qu'une correction insignifiante
aux écarts obtenus. On a tenu compte de la correction de théorie à deux groupes.
* ïauf k canal de 140 mm, pour lequel les nouvelles formules font sortir la valeur calculée de la marge d'erreur espéri
mentale,
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TABLEAU 10
Étude comparative des aires de migration radiales dans différents réseaux MAR1US.
Pas (mm)
70

90

110

70

•>

Diamètre barre
Uast (mm)

27,7(v-Ai)

27,7(u-Ai)

28(u put)

30,7(r pur)

30,7(U pur)

B.» (m-»)

0,277 ±
0,002

0,2575 ±
0,0025

0,240 ±
0,003 .

0,293 ±
0,001

Bf« (m-«)

0,903 ±
0,02

0,722 ±
0,025

0,551* -fc
0,040

kco

1,08724

1,08566

M» (cm«)
cale

759

M,' cale.
M,* ajusté

Anciennes formules

Diamètre canal
(mm)

Nouvelles formules

317

224

192

110

140

70

90

90

110

30,7(U pur) 30,7(U pur)

40tu-Ai)

40(U-AI)

50(U pur)

50(U pu,)

0,281 ±
0,002

0,358 ±
0,007

0,222 ±
0,008

0,299 ±
0,001

0,291 ±
0,003

0,295 +
0,002

0,289 +
0,002

0,946 ±
0,009

0,843 ±
0,020

0,568 ±
0,011

0,363 ±
0,007

0,364 ±
0,006

0,459 ±
0,013

0,917 ±
0,01rT

0,951 ±
0.010

1,08050

1,09030

1,09314

1,09353

1,08775

1,05583

1,06589

1,08546

1,09131

962

1298

754

894

1134

1770

839

892

741

815

708

823

999

719

797

923

1241

826

851

717

753

711 ± 17

821 ± 30

861 ± 55

710 ± 8

787 ± 20

898 ± 54 1305 ± 5 3 824 ± 1 7 848 ± 30 712 ± 1 7 727 ± 10

+ (0,5 ±
2,4) %

— (0,2 ±
3,5) %

— (13,8 ±
5,5) %

— (U±D%

— (1,2 ±
4) %

— (2,8 ±
6,1) %

M,' cale

759

959

1288

754

893

1125

1747

839

893

M,' cale

706

815

987

718

78f»

904

1206

826

845

Mr* ajusté

711 ± 17

822 ± 30

865 ± 55

710 ± 8

787 ± 20

903,5 ± 54 1319 ± 5 3 8 2 4 - 1 7 848 ± 30

+ (0,7 ±
2,4) %

+ (0,8 ±
3,5) %

(12,2 ±
5,5) %

— (1,1 ±
1) %

— (0,2 ±
4) %

— (0,0 ±
6,1) %

Mr' ajusté
MP« cale,

M,'ajusté
"M,* cale."

„

1

J

-

+ (5,1 ± —(0,2 ± — (0,4 ± —(0,7 ± — (3.4±
1.3)%
2.3)%
3,5)%
2) %
4,1) %

+ (9,4 ± —(0,2 ± + (0,4 ±
3,5) %
4,1) %
2)%

Les résultats de cette mesure sont très douteux, les cartouches d'uranium n'étant pas centrées dans les canaux; les forts écarts
observés sur les MJ ne sont donc pas significatifs.

— Renseignements provenant de la mesure des hauteurs extrapolées (MARIUS).
On a mesuré dans MARIUS 158) les hauteurs extrapolées correspondant à différents types de
réseaux de cœur, un réflecteur axial de graphite plein étant placé de part et d'autre. On a d'autre
part déterminé ces différentes hauteurs au moyen d'un calcul macroscopique à deux dimensions
K—Z effectué dans la géométrie de l'expérience. Le résultat du „alcul étant évidemment très
sensible à la valeur adoptée pour l'aire de migration axiale (et dans une moindre mesure, radiale)
du cœur, la comparaison des valeurs mesurées et calculées des hauteurs extrapolées fournit un
test de validité des formules d'aire de migration axiale. On constate sur le tableau 10 bis le bon
accord obtenu, l'écart résultant sur les fuites axiales restant inférieur à 2 %.

TABLEAU 10 bis
Valeurs mesurées et calculées des hauteurs extrapolées dans différents réseaux

192
«

224

Diamètre de la
barre (mm)

Hauteur extrapolée
mesurée (cm)

Hauteur extrapolée
calculée (cm)

70
yO
110

28

597 ± 2
619 ± 3
641 ± 4

594
613
640

70
90
110
140

31

580
593
525
666

580
593,5
535
670

Diamètre du canal |
(mm)

Pas du réseau
(mm)

i

«

MARIUS.

M

«

«

:

± 1
± 2
± 5
± 12

i
317

j

70
90

40

i

1

574,5 ± 1
582 ± 2

;
i

572
578

La hauteur vraie du cœur est dans tous les cas de 480 cm, avec un réflecteur de 54 cm d'épaisseur
de part et d'autre, sauf dans le cas du canal 110 au pas 224, où la hauteur est de 360 cm et l'épaisseur
de réflecteur de 114 cm.
— Expérience « pile-bouteille » (MARIUS).
Une expérience a été effectuée récemment sur MARIUS selon le principe de la pile-bouteille,
déjà mis à profit dans G. 1. La description et l'interprétation de cette expérie :ce sont données par
B. LAPONCHE dans [59]. Cette expérience porte sur le restau déjà étudié de cun.iux de 110 mm de
diamètre contenant des barres de 30,7 mm d'uranium naturel métal, au pas de 224 mm. Chaque
canal contient dix cartouches de 30 cm. Une première carte de flux sur la pile complète (tableau 11)
fournit un point sur la droite d'anisotropie. Pour obtenir un autre point, on opère sur une zone de la
pile comme sur une expérience exponentielle, le reste de la pile jouant 1< rôle de source. Cette
méthode permet d'obtenir des points très éloignés sur la droite et, d'améliorer la détermination de
sa pente. Pour établir un comportement exponentiel du Du.. lans une zone de la pile, on remplace
les barres situées sur deux couronnes d'environ 1,40 m de rayon par des barres de cadmium sur
«ne partie de leur longueur (2.40 m), la zone extérieure à cette couronne étant déchargée sur cette
longueur ; le fort accroissement du laplacien radial dans la zone intérieure à la couronne induit une
variation axiale exponentielle. I-es cartes de flux, faites par détecteurs placés dans le graphite,
montrent l'existence, à l'intérieur de la zone exponentielle, d'une région utilisable non perturbée
par la présence du cadmium. Les laplaciens obtenus sont les suivants :
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TABLEAU 11
expérience « pile-bouteille > de MARIUS. Valeurs des laplaciens.
Configuration

Pile complète

j

* £ % £ &

Laplacien axial (m-*)

0,358 ± 0,007

— 1 ± 0,02

Laplacien radial (m-')

0,568 ± 0,011

2,19 ± 0,02

Ces valeurs conduisent à une anisotropic —. de 1,24 ± 0,05, la correction de théorie à deux
Mr*

groupes étant pratiquement négligeable (+ 0,004). Les anciennes formules donnaient 1,228 et les nouvelles, compte tenu des corrections de distribution angulaire et de non-uniformité, 1,262. La correction permettant de ramener l'anisotropie expérimentale à celle d'un système de hauteur infinie (voir
plus loin § 3 : expériences britanniques), appliquée au seul point à dépendance axiale sinusoïdale,
joue ici un rôle insignifiant (+0,002).
— Expérience G. 1 sur des canaux chargés.
Cette expérience [63] a été effectuée en 1957 sur le réseau de base de la pile à graphite G. 1,
composé de barres d'uranium naturel de 26 mm de diamètre chargées dans des canaux de 70 mm
de diamètre, le pas du réseau (carré) étant de 200 mm. L'anisotropie a été déterminée en mesurant
les laplaciens axiaux et radiaux dans trois configurations critiques différentes de la oile : pile plate,
pile longue et « pile-bouteille ». Le principe de cette dernière mesure est le même que celui de
l'expérience MARIUS : on crée, sur la moitié de la longueur de la pile une zone à fort laplacien
radial, en introduisant tout autour de cette zone des barres de cadmium dont le diamètre est choisi
de manière à réduire au minimum les perturbations de spectre ; cette zone réduite (185 canaux)
est alimentée en neutrons par l'autre partie de la pile, chargée complètement (545 canaux). Les
laplaciens obtenus sont les suivants :
TABLEAU 12
Expérience d'anisotropie G. 1 à canaux chargés — Valeurs des laplaciens.
Laplacien axial
(m-)

Laplacien radial
(m-)

Pile plate

4,46 ± 0,07

5,87 ± 0,11

Pile longue

2,29 ± 0,07

8,18 ± 0,09

— 9,15 ± 0,13

20,15 ± 0,12

Configuration

Pile-bouteille

L'anisotropie Mt* /Mr* obtenue est 1,048 ± 0,017, tandis que le calcul par les anciennes formules
([1] [2]), en négligeant l'influence d'ailettes de magnésium sur D*, conduit à 1,069 (les nouvelles,
pour des canaux aussi petits, donneraient pratiquement la même chose ; celles de BEHRENS [13]
donnent 1,043). Compte tenu de l'anisotropie propre du graphite, l'accord peut être considéré
comme acceptable.. Toutefois cette expérience, réalisée sur une pile de puissance, semble plus
difficile à interpréter que celles réalisées sur une pile d'étude comme MARMIS ; en particulier la
présence d'une fente centrale de 8 cm, dont l'efficacité varie suivant la configuration, peut apporter
des perturbations.
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— Expérience G. 1 sur des canaux vides.
Une expérience [63 bis] a été réalisée en 1957 sur G. 1 dans le but de mesurer les aires de diffusion d'un réseau de graphite à canaux vides de diamètre 70 mm, au pas carré de 200 mm. Ce réseau
est formé par une zone déchargée de la pile, une autre zone étant chargée et assurant l'alimentation
en neutrons. Dans une première expérience (expérience « pile-bouteille »), la zone chargée est formée
d'une moitié longitudinale, de la pile, tandis que la zone expérimentale, constituée de l'autre moitié
a son rayon limité par une couronne de barres de cadmium, dont le but est d'augmenter le laplacien
radial ; l'expérience est alors du même type qu'une expérience exponentielle. Dans une seconde
expérience, la zone chargée occupe toute la longueur de la pile, la zone expérimentale ayant la forme
d'une couronne extérieure à celle-ci. Dans chacune des deux expériences, les laplaciens axial et radial
ont été mesurés par carte de flux à l'aide de détecteurs d'or et d'indium portés par des cornières
introduites dans les canaux ; on dispose ainsi de deux points éloignés sur la droite d'anisotropie
(L l), qui se réduit ici à :
1 + Lf Br« + L," B,* = 0
où Lr* et L* sont les aires de diffusion radiale et axiale.
Les laplaciens mesurés sont les suivants :
B,1 = (— 2,38 ± 0,05) m~«

Br* = (3,60 ± 0,05) m-*
dans la première expérience et
Br» = (2,72 ± 0,08) m-*

B.» = (0,126 ± 0,002) in-*

dans la seconde.
La première expérience a été réalisée également avec des canaux bouchés ; un laplacien global
mesuré de 3,60 m-* a conduit à une longueur de diffusion L0 du graphite plein de 52,7 + 0,4ftn (en
ne tenant pas compte des effets d'anisotropie du graphite).
On est alors conduit aux valeurs expérimentales données dans le tableau 12 bis, qui sont
comparées aux valeurs calculées par différentes formules.
TABLEAU 12 bit
Expérience d'anisotropie G.l à canaux vides,

L,\'L.»

wiw

wiu*

Expérience

1,504 ± 0,040

1,393 ± 0,045

1,08 ± C,03

BEHRENS

1,508

1,361

1,108

Ancienne formule
(Hl. (2))

1,508

1,315

1,147

1,508

1,289

1,170

Nouvelle formule
(CARTER)

L'accord est excellent pour l'aire de diffusion axiale ; pour l'aire radiale, le raffinement des
méthodes accentue le désaccord d'une manière inexplicable. .L'anisotropie calculée est ici beaucoup
plus grande que l'anisotropie expérimentale, à l'inverse de ce qu'on a observé dans les expériences MARI us à variation d'aplatissement.
Des expériences américaines sur des piles à graphite avec canaux carrés (25% de vide)
sont décrites par SEREN [115].
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L 3 — Réseaux à graphite. Expériences exponentielles britanniques.
— Expériences sur des canaux chargés de barres ou de tubes.
Un travail expérimental considérable a été réalisé au Royaume-Uni, sous l'égide de l'U.KA.E.A.,
dans le cadre du « British Industries Collaborative Exponential Programme », pour obtenir des résultats concernant l'anisotropie des aires de migration dans des réseaux à graphite de types très divers.
Les expériences, réalisées aux centres de Harwell et de Winfrith, sont toutes du type exponentiel.
Elles ont fait l'objet d'un rapport général [64]. Le principe est d'établir les cartes de flux axiale et
transversale d'un empilement sous-critique, la dépendance exponentielle étant successivement orientée dans la direction des canaux et dans la direction perpendiculaire à ceux-ci. Les valeurs des laplaciens axial et radial dans chacune des deux configurations fournissent deux points éloignés sur la
droite d'anisotropie. Une variante moins précise consiste à étudier, pour une même orientation des
canaux, deux empilements de largeur différente (précision cinq fois moindre environ). Les détecteurs sont placés dans le graphite.
Dans le rapport de Me CULLOCH (chapitre 8 du volume III de [64]) sont rassemblés les résultats
de mesures de l'anisotropie M,2 /Mr* pour des réseaux d'uranium métal naturel ou appauvri (tableau I
p. 137) ou enrichi (tableau II, p. 138). Ces résultats provenant d'expériences décrites dans d'autres
chapitres de [64] y sont comparés d'une part à ceux de la théorie de BEHRENS, dans sa version modifiée pour canaux chargés [14], d'autre part à ceux de formules semi-empiriques dérivées
des formules
de BEHRENS, et ajustées sur un certain nombre de valeurs expérimentales de Mxl/Mf* (formules de
SYRETT [65] et de Me CULLOCH). Nous allons comparer ici, dans le tableau 13, quelques résultats
d'expériences sur des réseaux carrés de barres et de tubes d'uranium naturel extraits de [64]
(tableau I déjà cité), aux résultats de la théorie de BEHRENS [14], à ceux des anciennes formules
établies dans [1] et [2] et à ceux des nouvelles formules compte tenu de la correction de distribution angulaire. Les tubes sont traités par la méthode d'homogénéisation la plus simple. On peut
montrer, en employant deux méthodes approximatives
plus élaborées, que dans les six cas envisagés cette schématisation ne sous-estime M,1 /M,* que d'une quantité négligeable. Les rapports de
flux mesurés et les constantes sont extraits de [64] et du formulaire pour les réseaux à graphite
de SYRETT [65]. Les calculs ont été effectués par M. HERRY.
Il apparaît clairement, à l'examen du tableau 13, que, à l'exception des réseaux a et b pour lesquels les résultats des nouvelles formules sont dans les limites d'erreurs expérimentales, la théorie
sous-estime d'une manière à peu près générale l'anisotropie. Les nouvelles formules sont cependant
beaucoup plus proches de l'expérience que les formules de BEHRENS. Le désaccord qui subsiste ne
peut s'expliquer par l'effet d'anisotropie cristalline du graphite, puisque, comme on l'a vu à propos
des expériences MARIUS, il ne faille pas espérer raisonnablement accroître M,*/Mr* de plus d'une
fraction de pourcent. D'autre part, la correction de non-uniformité, qui a été négligée dans ce
calcul, pourrait légèrement augmenter l'anisotropie théorique, mais, comme elle affecte à la fois la
direction axiale et la direction radiale, son effet doit être peu important.
Venons-en à une difficulté liée à l'interprétation des expériences. Elle concerne les effets dépendant du laplacien étudiés dans la Section J § 3-4. On conçoit que la correction de courbure axiale en
B, ne peut être appliquée directement aux formules théoriques. En effet, l'anisotropie a été déterminée à l'aide de deux expériences, l'une dans laquelle la variation axiale est sinusoïdale, l'autre dans
laquelle elle est exponentielle. Chacune des deux expériences est affectée de manière différente par
cet effet de courbure, puisque B.* est positif dans un cas, négatif dans l'autre. Comme on l'a vu
dans la Section J, seule la correction sur une variation sinusoïdale peut être calculée simplement.
Nous admettrons donc, sans aucune justification, que la dépendance exponentielle n'induit pas sur
le coefficient de diffusion de correction dépendant du laplacien.
Dans le cas de la dépendance sinusoïdale, l'aire de migration axialcpourra s'écrire, si M,1 est
l'aire de migration correspondant à une longueur de pile infinie (B,= 0)
M,* — o)Bx
ce qui va introduire dans la partie B,' > 0 de la « droite d'anisotropie » UP terme non linéaire
*„ = 1 + M,« Br* + M,* B,* — wB,>
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TABLEAU 13
Expériences exponentielles britanniques sur des canaux chargés
Valeurs des anisotropics M,1/M,*
Réseau
Diam. ext. barre (mm)

a

b

c

d

25,4

25,4

25,4

41,6

j

k

/

41,6

57,1

57,1

57,1

33,0

33,0

47,4

33,0

4,74

i

57,1

57,1

—

33,0

/

41,6

25,4

Diam. int. barre (mm)

/

h

e

j 9

69,9

95,3

69,9

114,3

114,3

114,3

69,9

69,9

114,3

114,3

114,3

114,3

177,8

177,8

127,0

355,6

251,4

203,2

355,6

287,4

203,2

287,4

251,4

251,4

1,053

1,151

1,091

1,069

1,122

1,209

1,004

1,006

1,188

1,087

1,100

1,107

Ancienne formule

1,091

1,233

1,150

1.Q95

1,181

1,325

1,003

1,005

1,261

1,112

1,128

1,140.

Nouvelle formule

1,092

1,245

1,135

1,115

1,209

1,357

1,003

1,006

1,285

1,153

1,155

1,182

Expérience

1,090
± 0,010

1,236
± 0,022

1,188
±0,020

1,227
± 0,009

1,411
± 0,009

1,004
± 0,007

1,022
±0,010

1,325
± 0,014

1,186
± 0,014

1,180
±0,008

1,215
±0,009

Correction réseau
infini

0,27 %

0,77 %

0,37 %

0,78 %

1,42 %

0,01 %

0,02 %

0,98 %

0,55 %

0,55 %

0,54%

Diam. canal (mm)
Pas carré (mm)
BEMRENS

(2 e formule)

1,147
±0 t 009
0,37 %

TABLEAU 14

Expériences exponentielles britanniques sur des canaux chargés. Valeurs des longueurs vraies des empilements, des longueurs extrapolées et des longueurs de relaxation dans les différentes directions (la source est
supposée placée sous l'empilement).
<
Réseau

a

b

e

d

e

248.9

177,6

264,5

264.5

/•

!
H vraie
(cm)

Expér. horizontales

L relax.

248,9

74,51 ± 0,37 | 67,41 ± 0,67

40,93 ± 0,20 62,70 ± 0,28

300,3

71,35 ± 0,29

67,30 ± 0,20

i

Lx vraie

Lj, extrap.

L i vraie "

Lf extrap.

248,9

248,9

177,6

228,9

228,9

259,6

254,3 ± 0,6

254,3 ± 0,6

184,0 ± 0,6

234,3 ± 0,6

234.3 + 0.6

265,0 ± 0,6

284,5

213.3

284,5

284,5

221,9 ± 0,6

291,7 ± 0,6

293,3 ± 0,6

284,5

291,9 ± 0,6 J 294,9 ± 0,6

284,5

296,7 ± 0,6

Expér. verticales

i

H vraie

284,5

L relax.

73,51 ± 0,37

Lx vraie

248,9

Lx extrap.

254,3 ± 0.6

284,5

213,3

72,93 ± 0,7o 42,75 ± 0,43

248,9

254,3 ± 0,6

177,6

184,0 ± 0,6

284,5

284,5

284,5

61,70 ± 0,24

72,21 ± 0.31

i 91,87 ± 0,76
I 66.85 ± 0,23

228.9

228,9

(279,9
< 218,8

234,3 ± 0.6

234,3 ± 0,6

, 285,3 ± 0,6
1 224,2 ± 0,6

On cherche à déterminer l'anisotropie M^/Mr* correspondant à une pile de longueur infinie.
Cette quantité sera donnée par la pente de la droite :
* w = 1 + M,« I V + M.» B',*
où B', 1 , dans le cas de l'expérience à dépendance axiale sinusoïdale, ne sera pas donné par la valeur
mesurée B / du laplacien, mais par :

B»- WM,«
A'
Cet effet va tendre à accroître l'anisotropie expérimentale, donc à accroître le désaccord par
rapport aux valeurs théoriques qui sont calculées pour une longueur infinie. On voit sur le tableau 13
* L'expérience verticale sur le réseau f a été effectuée successivement avec deux largeurs d'empilement
différentes.
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TABLEAU 14 (mite)

Réseau
H vraie

L relax.

9

h

/

/

264,5

300,3

179,9

300,3

64,32 ± 0,30 86,81 ± 0,36

68,76 ± 0,5

*•
(264,5
(300,3

/
264,5

75,61 ± 0,51 (68,39 ±0,27 67,99 ± 0,27
(81,33 ±0,28

xpér. hortzontale

M

228,9

259,6

279,9

259,6

(228,9
i 259,6

228,9

Lxextrap.

234,3 ± 0,6

265,0 ± 0 , 6

285,3 ± 0,6

265,0 ± 0,6

i 234,3 ± 0,6
} 265,0 ± 0,6

234,3 ± 0,6

L/, vraie

284,5

284,5

284,5

284,5

L/extrap.

290,3 ± 0,6

290,3 ± 0,6

296,3 ± 0,6

292,5 ± 0,6

( 293,3 ± 0,6
) 292,1 ± 0,6

293,1 ± 0,6

H vraie

284,5

284,5

284,5

284,5

284,5

284,5

Lx vraie

erticales

H

i

L relax.

j 284,5
/ 284,5

57,49 ± 0,19 81,60 ± 0,60 77,11 ±0,31 81,46 ± 0,64 67,60 ± 0,26

284,5

68,81 ± 0^

Lx vraie

228,9

259,6

259,6

259,6

228,9

228,9

Lx extrap.

234,3 ± 0,6

265,0 ± 0,6

265,0 ± 0.6

265,0 ± 0,6

234,3 ± 0,6

234,3 ± 0,6

que, dans les cas envisagés, l'effet ne dépasse pas 1,5 % sur M,*/Mr1. Toutefois il croîtra très vite si
1 on augmente les dimensions des canaux ou si l'on diminue le pas du réseau ou la longueur du système. Mais il faut surtout insister sur le fait que seule une partie de l'effet a été calculée ici. En effet,
pour le point à dépendance axiale sinusoïdale, l'effet marginal, qui diminue les fuites, aurait tendance à augmenter encore l'anisotropie observée. Le point à dépendance axiale exponentielle subira
lui aussi une correction, due à la fois à la courbure du flux et à l'effet marginal.
Comme, dans l'état actuel des choses, on ne peut rien avancer de certain, ni sur l'ordre de grandeur, ni sur le signe de ces effets, il n'est pas possible d'affirmer que l'anisotropie d'une pile de longueur infinie ne diffère que d'une quantité négligeable de celle déduite directement des mesures. Le
ut de cette discussion était essentiellement de montrer l'existence de cette différence. Elle existe
évidemment aussi dans le cas des expériences critiques d'anisotropie à variation d'aplatissement,
mais l'effet est plus faible parce que les {expériences portent sur de moins grandes variations de
laplacien et que les longueurs sont en général plus grandes.
On donne dans le tableau 14, pour les expériences à variation axiale sinusoïdale (expériences à
canaux horizontaux), et pour celles à variation axiale exponentielle (expériences à canaux verti* L'expérience horizontale sur le réseau le a été effectuée successivement avec deux hauteurs d'empilement
différente*.
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eaux), les valeurs des longueurs vraies, des longueurs extrapolées et des longueurs de relaxation dans
les différentes directions, pour les douze réseaux étudiés ; ces valeurs sont extraites du chapitre 5
du volume I de [64] ; on trouvera dans les premiers chapitres de ce volume une analyse des expériences et des différentes corrections expérimentales (harmoniques, distances d'extrapolation, e t c . ) .
— Expériences sur des faisceaux.
Le rapport de FRY, Me CULLOCH et RICHMOND (chapitre 1 du volume II de [64]) rend compte
d'un certain nombre d'expériences relatives à des faisceaux d'uranium naturel métal. Celui de
FRANÇOIS, HOBDAY, LLOYD et Me CULLOCH (chapitre 2 du même volume) décrit dés expériences
sur des faisceaux d'UO t .
— Expériences sur des canaux uides.
Des expériences d'anisotropie dans le graphite avec canaux vides sont décrites dans le rapport
de BROWN et Me CULLOCH (chapitre 9 du volume III de [64]). Par 2 comparaison
avec les résultats
d'expériences sur le graphite plein, on peut obtenir les valeurs de L, /L02, L, 2 /L02 et L* /Lr", où L«*
est l'aide de diffusion du graphite plein. Le tableau 15 permet pour les deux réseaux étudiés de
comparer les valeurs mesurées de ces trois quantités à celles données par différentes formules.
TABLEAU 15
Expériences exponentielles britanniques sur des canaux vides. Valeurs des aniscropies.
Diamètre du
canal (mm)
Pas carré
(mm)

|
'

95,8

o MS
n, Z
0

209,6

>

i

;

114,3

wiw

wiw

WIW

w

WIW

WIW

2,07

1,73

ï,20

BEHRENS

3,15

2,41

1,31

Ancienne formule (III, (2J)

3,15

2,17

1,46

2,07

1,62

1,28

Nouvelle formule
'

~1J,1J>

1,89

1,67

2,07

1,52

1,37

2,13 ± 0,06

1,61 ± 0,05

1,32 ± 0,03

Expérience

! 3,26 ± 0,05
!

j

i

1

1,99 ± 0,03 j 1,63 ± 0,01

La théorie tend à sous-estimer à la fois L,s /La1 et Lr* /Le*. et à surestimer l'anisotropie L,1 /Lr*.
à l'inverse de ce qui a été constaté dans le tableau 13 pour des canaux chargés.
On n'a pas estimé ici la correction à apporter à l'anisotropie mesurée pour tenir compte de
l'effet de courbure axiale. Il serait un peu plus important que dans le cas du tableau 13, puisque la
proportion de vide est plus grande.
Les expériences sur le premier réseau ayant été effectuées dans trois configurations différentes
(une horizontale et
deux verticales), on pourrait, en les comparant deux à deux, essayer de mettre
en évidence cet xffet. Malheureusement l'anisotropie déduite de la comparaison des deux expériences verticales est environ six fois moins précise que celles qu'on peut tirer de la comparaison de
deux expériences à orientation différente ; il n'est dans ces conditions pas possible de mettre
en évidence un effet de non-linéarité dans la droite d'anisotropie, comme le montre le tableau 16,
reproduit de [64]. Tout au plus peut-on remarquer, comme les auteurs du rapport, que l'anisotropie
n'est pas suffisamment sensible au laplacien axial pour que sa variation puisse être détectée par ce
type de mesure.
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TABLEAU 16

Expériences exponentielles britanniques sur des canaux vides.
Anisotropics déduites de trois couples d'expériences différentes.
Horizontale +
grande verticale

Couple
d'expériences

Horizontale +
petite verticale

!
WIW
L.*/L.«

1

|

1.632 ± 0,012

(

3,248 ± 0,052

j

•'

|
1

u_e u x

vverticale,
er

««'e»

i

,

1
1,66 ± 0,08

1.637 ± 0,011

i
i

3,264 ± 0,053

3,17 ± 0,20

1

i
WIW

1,990 ± 0,032
;

!
!

1,9194 ± 0,032

1.91 ± 0,27
;

!

L — 4 Réseaux à graphite. Expériences U.R.S.S. sur des canaux vides
Les expériences réalisées par ZHEZHERUN [66J portent sur un réseau de graphite et de canaux
vides de petites dimensions (rayon = 0,88 libres parcours, —j
— - j = 3,8 %). Leur but est
d'étudier la diffusion axiale. L'empilement à étudier est placé sur le réflecteur supérieur d'une pile
qui joue le rôle de source. Dans une première expérience la méthode employée est un peu
particulière. Elle consiste à mesurer, en un point de l'axe du canal central de l'empilement
(60 cm x 60 cm x 125 cm), le courant axial à l'aide de deux détecteurs d'or placés de part et d'autre
d'une feuille de cadmium ; une mesure analogue est faite avec les canaux remplis de graphite. On peut
ainsi obtenir le rapport des courants axiaux. Le rapport des gradients axiaux du flux étant donné
par le calcul, compte tenu de la position de la source, on peut en déduire directement le rapport
des coefficients de diffusion axiaux dans le graphite troué et dans le graphite plein. Le rapport obtenu
est 1,11 + 0,005, tandis que la valeur calculée par la formule de BEHRENS [13] est de 1,105. Cette
méthode de mesure semble présenter un certain nombre de difficultés, le courant dans le canal
risquant d'être très perturbé par la présence du cadmium et par les limites de l'empilement.
Dans une seconde expérience, la longueur de diffusion axiale a été mesurée dans un empilement
de graphite troué (140 cm x 140 x 360 cm) et dans le même empilement de graphite plein. La
valeur de L, /L,,, mesurée à 3 % près est en accord d'après [66J, avec celle (1,077) donnée par la
formule de FURSOV [44], voisine de celle de BEHRENS.
En fait, pour des canaux d'aussi faibles dimensions, toutes les formules conduisent à des résultats très voisins.
L — 5 Réseaux i eau lourde. Expériences AQUILON II
— Expériences de remplacement progressif
Dans la pile à eau lourde AQUILON II,* décrite dans [67], ont été réalisées au Service des Expériences Critiques du C.E.A. un certain nombre d'expériences [70] de mesures de laplaciens de différents réseaux. Deux méthodes ont été employées ; d'une part, la méthode classique d'établissement
des cartes de flux, d'autre part, la méthode de remplacement progressif, exposée dans l'article
[691 de BÂCHER et NAUDET. Dans cette méthode, on substitue progressivement un réseau à un autre,
et de la variation de la taille critique du système avec le rayon de la zone substituée on peut déduire,
moyennant certaines corrections, la différence des laplaciens des deux réseaux. Cette méthode
conduit à de très bons résultats lorsque les coefficients de diffusion radiaux des deux réseaux sont
très voisins ; par contre les différences de laplaciens sont très sensibles à un écart entre ces coefficients. Inversement, si les différences de laplaciens sont connues par une autre méthode, on peut
* Le diamètre de la cuve est de 2,90 m, pour un tonnag* d'eau lourde d'une vingtaine de tonnes.
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en déduire des renseignements sur les coefficients radiaux. Ces coefficients n'apparaissent d'ailleurs
pas directement, mais par l'intermédiaire de plusieurs termes dont le plus important est :

le prime désignant le réseau substitué par opposition au réseau de base, l'indice 1 étant relatif
au groupe rapide et l'indice 2 au groupe thermique, et St et S't étant les coefficients de couplage
classiques.
Substitution
1
.2
3
4

Réseau de base
Barre 4 44
Barre ? 44/Tube 106
Barre s 44 /Tube 106
Faisceau 7 barres
f. 22/Tube 106

Réseau substitué
Pas carré
Barre £ 44/Tube 106
210
Barre £ 44
230
Faisceau 7
barres <f> 22 /Tube 106 210
Faisceau 7 barres * 22
210

Les b? :res de * 44 sont en uranium métal, les faisceaux en oxyde d'uranium (U naturel) ;
lorsque la présence du tube vide (de diamètre intérieur 106 mm et de diamètre extérieur 108 mm)
n'est pas mentionnée, les barres
ou faisceaux plongent directement dans l'eau lourde. Le tableau
17 donne les valeurs de A B1 obtenues par cartes de flux, celles obtenues
par remplacement avec
les D calculés par les anciennes formules ([i], [2]), les valeurs de 1 -f w ajustées qui feraient coïncider
le A B* obtenu par remplacement avec le A B* obtenu par carte deflux,et les valeurs de 1 + «u calculées par les anciennes formules puis par les nouvelles (corrigées des trois effets déjà mentionnés).
Les constantes proviennent du formulaire des réseaux à eau lourde* de R. NAUDET [52]. Les faisceaux ont été calculés par le procédé habituel d'homogénéisation, qui tend à sous-estimer la diffusion.
Dans les quatre cas, |es résultats calculés se situent à l'intérieur des limites d'erreur expérimentale.
TABLEAU 17
Expérience de remplacement progressif d'AQUILON II.

1
Substitution

|
j
i
AB*
par
rem{
AB* par carte
de flux (m-*)
placement
i.
— 2,56

2

1 + o>
anciennes
formules

1,340 ± 0,06

1,295

1,301

1 + tù

nouvelles
formules

1

1

1

1 + a>
ajusté

+ 1,96

— 2,47
+ 1,85

j

0,795 ± O.05

0,804

0,805

3

— 0,88

— 0,98

1

0,9

± 0,04

0,926

0,918

4

+ 1,75

+ 1,75

!

0,81

± 0,04

0,835

0,830

Les valeurs expérimentales ont subi quelques corrections par rapport à celles données dans [70].
— Expérience d'empoisonnement.
Description de Vexpérience.
L'idée de cette expérience est d'introduire progressivement et de façon homogène un poison
dans l'eau lourde. De la variation observée du laplacien axial, on obtient directement, connaissant
la variation d u f t x par l'intermédiaire de celle de /, l'aire de migration correspondante :
AJfc» =M,»AB,«
* Les libres parcourt thermique et npide adoptés pour l'eau iourte sont de 2,50 cm et 3,60 cm respectivement.
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Cette vue est évidemment schématique et dans la pratique il convient de tenir compte de
plusieurs corrections.
Cette méthode a été mise en œuvre récemment dans AQUILON II en vue de l'étude de réseaux
à faisceaux d'oxyde d'uranium et tubes de gaz (une description de l'expérience a été donnée dans
le mémoire (68] que nous résumons ici).
Pour que la méthode soit précise, il faudrait pouvoir comparer des volumes critiques très
différents ; ceci n'est malheureusement pas possible dans AQUILON II dans le cas du réseau étudié
car la criticalité n'est obtenue de toute manière qu'en utilisant la plus grande partie de l'eau lourde
disponible. Plutôt que de comparer des laplaciens obtenus par carte de flux, on a donc fait des
mesures différentielles en mesurant simplement la variation de niveau critique lors d'une petite
addition de poison.
D'autre part, on a cherché à « recaler » ces mesures en considérant également des réseaux
simples formés de barres pleines d'uranium métal plongeant directement dans l'eau lourde. La
précision est sans doute insuffisante pour améliorer réellement la connaissance des fuites dans ce
cas simple mais elle permet au moins de comparer le cas des grappes d'oxyde placées dans des
tubes de gaz à ce cas simple.
On a adopté comme poison le cadmium. Ce choix, dicté par des raisons technologiques — les
autres poisons en compétition présentant des dillicultés d'extraction (bore, lithium), ou soulevant
des problèmes de corrosion (manganèse) — a quelques répercussions fâcheuses sur le plan de la
neutronique. La courbe de section efficace de capture du cadmium présente en effet une allure compliquée, ce qui ne facilite pas la détermination de la section effective, qui dépend assez fortement
du modèle de thermalisation adopté. La concentration a été limitée à 20 mg/1 (ce qui multiplie
environ par quatre la capture de l'eau lourde). La connaissance du titre de cadmium a été obtenue
à la fois par gravimétrie (précision 3 %), par mesure de résistivité (précision 5 %) et par dosage
chimique (précision 1 %).
Les réseaux étudiés comportaient d'une part des barres d'uranium métal de 29,2 mm de diamètre," d'autre part des faisceaux de sept éléments d'oxyde d'uranium de diamètre 22 mm (écartement entre gaines 7 mm) placés dans des tubes d'aluminium (diamètre intérieur 106 mm).
On disposait de 148 barres d'uranium métal ; elles ont été assemblées aux pas carrés de 150 et
210 mm. Les faisceaux d'oxyde ont été assemblés aux pas 230 (112 éléments) et 260 (88 éléments).
Dans les trois derniers cas la pile peut être considérée comme bien remplie (épaisseur du réflecteur
radial inférieure à 8 cm) ; dans le premier cas au contraire il y a un assez large réflecteur
radial.
Les quatre réseaux avaient été étudiés préalablement en eau lourde pure. Pour chacun d'eux
on a considéré deux niveaux d'empoisonnement, par exemple de 7 et 12 mg /l. On a mesuré la variation de hauteur critique et la concentration correspondante de cadmium. La variation de laplacien
est déduite de la variation de la hauteur critique. Dans le premier cas (large réflecteur), on a fait en
outre des cartes de flux complètes. Accessoirement, on a mesuré l'équivalent en réactivité du millimètre de la solution ; quelques mesures ont également été faites par neutrons puisés.
En outre, pour préciser le calcul de l'absorption, et en particulier la section efficace effective du
cadmium, des expériences complémentaires ont été faites :
— mesure de la densité neutronique dans la cellule par détecteurs de dysprosium et de manganèse,
— mesure d'indice de spectre dans le modérateur par couples de détecteurs U-Pu,
— comparaison de l'absorption effective de solution de Bj 0 3 — D t O et de S0 4 Cd — D,0 par
oscillation dans une cavité D, O de la pile MINERVE.
Résultats de l'expérience.
Les réseaux de référence présentent, dans les conditions de l'expérience (titre d'eau lourde
0,9951, température 20 °C), les caractéristiques données dans le tableau 18 ; dans le tableau 19 on
donne les variations de niveaux critiques observées pour deux teneurs en cadmium A et B différentes (résultats provisoires de mesures de résistivité et de pH) ; l'erreur sur le niveau d'eau lourde
peut être considérée comme négligeable.
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Le tableau 21 donne les variations ^-j ô,Bf*, ôjB,* et AB* mesurées, pour chaque expérience.
Pour déterminer AB* par le calcul il faut connaître, outre la teneur exacte en cadmium :
— d'une part, la valeur du rapport F m de la densité neutronique moyenne dans !e modérateur à la
densité moyenne dans le combustible ; ce rapport est précisé par des mesures de distribution fine,
— d'autre part, la section effective ? du cadmium dans les conditions d'utilisation définies en particulier par la température et le paramètre -m

où £,i e est la section de capture du combustible et ; S , le pouvoir ralentisseur du modérateur. A titre
indicatif, on donne dans le tableau 20 les valeurs calculées de F „ et celles de £/?« î pour cette dernière grandeur on peut comparer les valeurs obtenues suivant le modèle de thermalisation adopté :
modèle « gaz lourd » ou modèle « généralisé » comportant la fonction G(x) ajustée par LESLIE pour le
graphite.

TABLEAU 20
Expériences d'empoisonnement AQUILON II. — Valeurs calculées des paramètres F. et £/c0.
!
Réseau

F.

i

— • gaz lourd »

— « LESLIE »

Co

<7o

1

1,883

0,0388

i

1,371

1,459

2

2,006

0,0195

!

1,347

1,393

3

1,619

0,0414

1

1,374

1,467

4

1,684

0,0303

1,361

1,431

On remarque l'influence considérable du modèle de thermalisation adopté (les erreurs relatives
sur M,* ou AB* sont sensiblement proportionnelles à celles de "?) ; c'est pourquoi des mesures par
oscillation sont nécessaires ; cependant il serait souhaitable, pour pouvoir tirer des conclusions plus
solides de l'expérience, de s'appuyer également sur un calcul détaillé de cellule (thermalisation en
milieu hétérogène).
Les variations A£ w c de la section macroscopique de capture du modérateur, calculées suivant
le modèle de LESLIE, -1sont données dans le tableau 21, la section de capture
de l'eau lourde pure
étant de 1,28.10-* cm . Dans le même tableau, on trouvera les valeurs AB1 calculées à partir de ces
sections de capture, les aires de migration étant obtenues au moyen des anciennes formules, sans
aucune correction (à ce stade de la comparaison on n'a pas jugé utile de refaire le calcul avec les
nouvelles). L'accord est satisfaisant compte tenu des inexactitudes provisoires déjà mentionnées.
On constate que. dans les réseaux 1 et 2 formés de barres, la valeur calculée de AB* est légèrement
inférieure à la valeur expérimentale ; les nouvelles formules, en diminuant M,1, tendraient à atténuer
cet écart. Par contre, dans le cas des réseaux 3 et 4 formés de faisceaux, l'écart est dans l'autre sens ;
cela peut s'expliquer par le fait que le calcul remplace le faisceau par une barre homogénéisée, ce qui
tend à sous-estimer M,* (cependant le fait d'avoir négligé la correction de courbure tend au contraire
à le surestimer). Mais il vaut mieux pour l'instant être très prudent dans ce genre d'interprétations.
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TABLEAU 18
Expérience d'empoisonnement AQUILON IL — Caractéristiques des réseaux de référence
1
Rétieau

H (mm)

Pas (mm) j B,* (m-*)

Éléments

H, (mm)

A*eff tpcm\
AH ( m m /

i
150

7,71

1128

1415

18,3

2

210

5,04

1505

1808

13,2

3

230

4,35

1681

2075

8,4

2186

7.6

1
• 2<U

i

UO, — 7 * 2 2
260

2

i
j

1798

4,12

|

La mesure de la variation de réactivité en fonction de variation de hauteur (dernière colonne),
pourrait permettre une détermination additionnelle de M/.
TABLEAU 19
Expériences d'empoisonnement AQUILON II
Variation de la hauteur critique en fonction du titre de cadmium

Réseau

A
Titre Cd(mg/1)

A H (mm)

B
Titre Cd (mg/1)

A H (mm)

1

8,9

185,0

18,2

549,2

2

7,0

373,8

8,9

531,4

3

7,5

312,4

11,6

553,4

4

4,3

226

7,5

469

Comparaison avec le calcul.
Sur ces résultats provisoires une première comparaison avec le calcul a été faite par MM. R.
et G. LEDANOIS. La comparaison entre l'expérience et le calcul a porté, non sur les aires de
migration axiales» mais, ce qui revient au même, sur les variations des laplaciens matière d'une pile
critique de rayon infini ; la variation AB* mesurée se déduit de la variation AH de hauteur critique,
et la variation calculée de celle de kx, les aires de migration étant données par le calcul ; on a ainsi
un test des formules de M,1, les écarts relatifs sur M,* et sur AB1 étant sensiblement les mêmes.
Le passage de AH à AB* exige plusieurs corrections ; il faut en effet tenir compte des variations
des économies de réflecteur, d'une part avec le niveau critique, d'autre part avec l'empoisonnement,
puisque celui-ci agit sur la longueur de migration des réflecteurs d'eau lourde. Si ox B,* et S, B,"
représentent respectivement les variations des laplaciens axial et radial entraînées par les variations
des économies de réflecteur, on a ainsi, dans chaque cas :
NAUDET

AB,

=(H^>Hjî-l%+^'B•,+s^^lB',
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TABLEAU 21
Expérience d'empoisonnement AQUILON II. Laplaciens mesurés et calculés.
Expérience

AEmc X 10*
cm - 1

(m *)

(m-«)

AB* mesuré
(m-*)

AB* calculé
(m-*)

1 A

1,51

0,009

0,043

— 1,040

— 1,010

1 B

3,32

ojoio

0,095

— 2,285

— 2,205

2 A

1.14

0,006

0,021

— 0,975

— 0,975

2 B

1,44

0,006

0,027

— 1,250

— 1,235

3 A

1,28

0,011

0,004

— 0,575

— 0,594

3 B

1,98

0,016

0,008

— 0,889

— 0,918

4 A

0,715

0,004

— 0,380

— 0,414

4 B

1,25

0,008

— 0,686

— 0,721

0,008
0,014

Discussion.
Dans la détermination de M,* on ajoute plusieurs erreurs qui proviennent :
— du calcul de AB2 à partir de la variation mesurée de niveau critique : ce calcul fait intervenir,
d'une part l'erreur expérimentale sur la détermination de ce niveau, qui est pratiquement négligeable, d'autre part les incertitudes sur les économies de réflecteur (corrections ol B,* et Zx Br*) ;
— du calcul de l'empoisonnement qui combine lui-même trois données :
— teneur exacte en cadmium
— valeur de F m
— valeur de la section effective de capture.
Même en tenant compte de ce que ces derniers points sont précisés par l'expérience, chaque
facteur introduit une erreur de l'ordre de 1 % et peut-être davantage. Il ne semble donc pas qu'on
puisse espérer déterminer Mx* avec un risque d'erreur inférieure à 4 %.
Mais il faut rappeler dans quel esprit sont faites les mesures : il s'agit avant tout de « recaler »
le calcul des fuites dans le cas des réseaux à gros tubes de gaz sur celui des réseaux simples pour les.
quels le rapport 1 est très voisin de l'unité. Or nous voyons par exemple que si l'on utilise le même
3 "
modèle pour le calcul des sections effectives, les -m étant du même ordre de grandeur dans les deux
groupes d'expériences, l'erreur relative sera faible. Il en sera de même pour VM et pour les économies
de réflecteur si les calculs sont conduits de manière identique. On peut donc espérer, à condition
d'interpréter les mesures de la même manière, tirer de cette expérience un enseignement valable du
point de vue comparatif. Il est seulement regrettable que les conditions de criticalité d'AQUILON ne
permettent pas d'opérer sur de plus grands écarts de laplacien, ce qui limite malgré tout la précision
de l'expérience.
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L — 6 Réseaux a eau lourde. Expériences américaines, suédoises et norvégiennes.
— Ensemble d'expériences sur un réseau de type EL.4 (Savannah River).
La marge réduite de criticalité d'AQUILON II ne permettant pas d'opérer sur de grands écarts
de laplacien, le C.E.A. a conclu un contrat d'études avec le Savannah River Laboratory ; ce laboratoire dispose en particulier de la pile P.D.P*. (Process Development Pile) doni le fort tonnage d'eau
lourde — de l'ordre de 100 tonnes — laisse une beaucoup plus grande liberté *. Les expériences prévues portent sur un réseau de type voisin de celui prévu pour EL.4, formé de faisceaux de 19 barres
d'UO, naturel en pastilles de 12,7 mm de diamètre, gainées d'aluminium ; les faisceaux sont entourés
de tubes d'aluminium de 127 mm de diamètre et assemblés au pas carré de 230,9 mm ; la charge
complète comprend 332 éléments. Plusieurs types d'expériences sont prévus, qui font appel à cinq
méthodes différentes :
— Les laplaciens axial et radiai sont d'abord mesurés par carte de flux dans la configuration
normale de la pile, les tubes étant remplis d'eau lourde ou remplis d air ;
— On empoisonne progressivement la pile en plongeant dans le modérateur des tubes de
cuivre. Des mesures de structure fine permettent de déterminer la capture da poison. De la mesure
du niveau critique à chaque degré d'empoisonnement on peut tirer l'aire de migration axiale avec
une précision de 3 à 4 %.
— Tout le cuivre étant retiré, on enlève du combustible de la frontière extérieure de la pile de
manière à laisser un réflecteur d'environ 50 cm d'épaisseur. Les mesures critiques faites avec cette
configuration doivent fournir des renseignements sur l'efficacité du réflecteur dans des réseaux à
grand volume de vide.
— On enlève encore du combustible de la région extérieure et on le remplace par des barres de
poison, de manière à obtenir une configuration telle que la hauteur critique soit la hauteur maximum
qu'on puisse obtenir avec le volume d'eau lourde disponible. Les mesures de laplacien axial et radial
effectuées par carte de flux dans cette géométrie, jointes à celles réalisées sur la pile normale et déjà
mentionnées, doivent permettre une détermination de l'anisotropie M*/Mr2 à environ 3 % près.
— La pile étant laissée dans la même configuration à grande hauteur, on mesure des périodes
positives en fonction de la hauteur d'eau lourde, ce qui permet d'obtenir une détermination de M,*
indépendante.
— On charge une partie du réseau étudié dans une cuve destinée à des expériences sous-criti ques et on mesure les laplaciens radial et axial par des méthodes exponentielles. La comparaiso n
avec les résultats des expériences critiques doit permettre une détermination additionnelle de l'anisotropie.
— On mesure le coefficient radial par la méthode exposée dans la section M.
— Expériences par mesure de période (Savannah River).
Des mesures de période en fonction du niveau critique ont été effectuées sur la pile P.D.P. par
et O'NEILL [71]. Elles portent sur des réseaux formés de faisceaux de 19, de 31 et de
48 barres d'UO, naturel de 12,7 mm de diamètre, entourées de gaines d'aluminium de 0,51 mm
d'épaisseur ; la distance entre axes est d'environ 16,5 mm, la configuration du faisceau étant donnée
dans [71]. Dans certains cas les faisceaux plongent directement dans l'eau lourde, dans d'autres ils
sont entourés de tubes d'aluminium d'environ 1,4 mm et de diamètre variable ; ces* tubes peuvent
être soit remplis d'eau lourde, soit remplis d'air.
Les données expérimentales sont les variations de niveau critique et les périodes positives mesurées correspondantes. Des variations de niveau critique on peut déduire sans grande erreur les variations de laplacien axial. Des périodes mesurées on peut déduire les variations de rtactivité. La comparaison des variations de laplacien et des variations de réactivité permet de déterminer ï'aire de
migration axiale M,*, en utilisant une théorie à deux groupes, les laplaciens axiaux et radiaux étant
par ailleurs mesurés par carte de flux.
La principale difficulté de la méthode réside dans la relation entre la périoae et la réactivité.
Elle exige une bonne connaissance des groupes de neutrons retardés et tie photoneutrons, des
nombres moyens de neutrons par fission (v^ = 2,51, v^j = 2,47) et du temps de vie des neutrons
(3,3.10-* sec). Des valeurs numériques données dans [71] montrent l'influence, sur la détermination
GRAVES, FIKE

• Le diamètre de la cuve de P.D;P. est d'environ 4,90 m ; de plus la pile ne comporte pa» de rénecteur.
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de lkt„, de la fraction T de gammas de haute énergie échappant à la8 capture ou à la dégradation
dansm le combustible, et du rapport # du nombre défissions dans l'U** au nombre de fissions dans
PU . Pour une valeur de S de 0,05, le changement de T de 0,1 à 0,4 conduit par exemple à une augmentation -1de AAr„, de 14 % pour une période inverse de 0,004 sec -1 ; pour une période inverse de
0,0150 sec l'augmentation n'est que
de 8,5 %. D'autre part, une diminution de o de 0,01 provoque
une diminution de bk,„ de 0,28.10~s pour la première période et de 0,86.10-* pour la deuxième. Les
valeurs de T et de ô utilisées dans [71] pour chaque type de faisceau sont les suivantes :
S - , 0 ' 0 3 8 9 D *°)
o _ , 0Q427
a.r)
31 barres
2 - i f ô î g ?*?>
0,0537 (air)
38 barres
T
- 0 305
l _ . ° . ° 5 5 2 (DtO)
~ U,VJU3
' 0,0655 (air).
Le tableau 22 reproduit les caractéristiques des réseaux étudiés et les valeurs des laplaciens
axial et radial mesurés par cartes de flux, après corrections d'un certain nombre d'effets. On trouvera dans [71] les valeurs des laplaciens correspondant à d'autres réseaux. Le tableau 23 donne les
valeurs des variations de laplacien axial, des périodes, des coefficients de réactivité et des aires de
migration expérimentales et calculées. Le calcul a été effectué par les auteurs de [71] au moyen de
la méthode intégrale (sans correction), en assimilant les faisceaux à des barres homogènes ; les libres
parcours utilisés sont :
19 barres

T - 0 427
- u,4^/
T = 0,360

X thermique (cm)
Modérateur

X rapide (cm)

2,477

3,640

i DtO
2,715
Faisceau homogénéisé ]
' Air
4,735
Les calculs de flux ont été effectués dans l'approximation P3.

3,263
5.085

TABLEAU 22
Expériences P.D.P. par mesure de période.
Caractéristiques des réseaux et valeurs des laplaciens mesurés par carte de flux.

Numéro Nombre de
du réseau barres par
faisceau
1
2
3
5
6
11
12
13
14
20
21
22

19

31

48
»

Pas carré
(mm)
205,2
237,0
237,0
237,0
237,0
237,0
237,0
237,0
281,9
307,8
307,8
307,8

Diamètre
D,0 ou air
extérieur
dans le tube
du tube (mm)
_
—
D.O
D.O
. Air
—
D.O
Air
—
—
D,0
Air

Néant
Néant
101,6
127,0
127,0
Néant
127,0
127,0
Néant
Néant
152,4
152,4

Br* (m-«)
3,388
3,515
2,127
2,136
1,763
2,081
2,109
2,019
2,442
2,150
2,165
2,073

± 0,052
± 0,046
± 0,030
± 0,015
±0,006
± 0,036
± 0,026
± 0,040
± 0,012
± 0,020
± 0,007
± 0,013

B.» (nr»)

2,629
2,343
2,888
2,548
1,457
3,297
2,384
1,389
2,809
2,647
1,992
1,846

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,031
0,043
0,035
0,039
0,021
0,036
0,029
0,022
0,036
0,029
0,027
0,016

Pour les réseaux ne différant que par la présence ou l'absence de tube, les valeurs calculées des
aires de diffusion et de ralentissement ne diffèrent que légèrement, et en sens opposé ; il était légitime de les grouper et de prendre la valeur moyenne. On voit, à l'examen du tableau 23 que l'accord
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TABLEAU 23
Expériences P.D.P. par mesure de période. Valeurs des variations de laplaclens, des périodes, des coefficient de réactivité et des aires de migration axiales expérimentales et calculées.

1M», (cm )

-AB»,
(m-»)

Inverse de
la période
(sec-1)

0.0182
0,0240
0,0256
0,0248
0,0345

0,00515
0,00715
0,00783
0,00765
0,01218

2490
2450
2480
2490
2530

270
265/
269 >
270 \
276 /

2

0,0223

0,00841

2970

329

3

0,0263
0,0224

0,00980
0,00822

2830
2920

305/
317 !

5

0,0231
0,0238

0,00870
0,00881

2950
2890

318 1
310 /

6

0,0120
0,0147
0,0133

0,00721
0,00893
0,00756

4930
4750
4610

538/
513.
494 )

11

0,0253
0,0205

0,00735
0.005S1

2330
2440

247 1
262 1

12

0,0246
n,0?83
0,0276
0,0239

0,00839
0,00880
0,00849
0,00692

2660
2390
2390
2360

286*
252 j
252 \
248 j

13

0,0187
0,0247
0,0210
0,0228
0,0169
0,0187

0,00802
0,01161
0,00935
0,01044
0,00713
0,00800

3400
3390
34Ô0
3400
3430
3400

0,0215
0,0188
0,0300
0,0188
0,0211

0,00893
0,00684
0,01321
0,00685
0,00798

20

0,0263
0,0231

0,00955
0,00835

21

0,0190
0,0244

0,00642
0,00859

22

0,0178
0,0162
0,0173

0,00818
0,00682
0,00816

Numéro du
réseau

1

14

1

M \ (cm-*)
exp. moyen

M«,(cm-«)
cale.

270 ± 4

264

316 ± 9

311

515 ± 25

508

258 ± 11

258

360
359 .
360 /
360 i
364*
360

3bd ± 1

369

3190
2960
3040
2970
2980

354
322 i
334
324 \
325

3:2 f 1

317

2710
2790

289 ,
299 f

291

296

2760
2700

292 i
284'

3590
3420
3690

386 i
363 >
399 \

—^(pcm/m-)

j

'
j

1
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exp

7

383 ± 20

384

entre l'expérience et le calcul est bon dans la plupart des cas. Pour les trois réseaux contenant de
l'air la correction
de courbure axiale pourrait diminuer légèrement les valeurs calculées des M,*, de
2 à 3 % P o u r l e réseau n°6, et d'une quantité de l'ordre de 1 % pour les réseaux n°« 13 et 22; les
M* des réseaux 6 et 22 resteraient dans les marges d'erreur, tandis que le Mt* du réseau 13 se rapprocherait un peu de la valeur expérimentale qui est ici particulièrement précise. Par contre, les autres
corrections joueraient en sens inverse. Les auteurs de [71] considèrent que le bon accord observé
dans la plupart des cas est, jusqu'à un certain point, fortuit, par suite de l'incertitude sur les groupes
de neutrons retardés et de photoneutrons, et particulièrement de celle sur le facteur de transmission T ; il devrait en résulter des erreurs systématiques dans les valeurs expérimentales de Mt2.
Cependant le fait2 que les rapports des Mj* expérimentaux concordent bien avec les rapports correspondants des M, théoriques témoigne en faveur de la méthode de calcul utilisée.
— Expériences exponentielles et critiques (Suède, Savannah River).
Un ensemble d'expériences important, sur des réseaux à eau lourde à tubes et à faisceaux, a été
réalisé ces dernières années au ('entre de Studsvik d'une part, et au Savannah River Laboratory
d'autre part ; certaines de ces expériences entrent dans le cadre d'un programme d'échange établi
en 1960 entre ces deux laboratoires. Elles ont pour but de mesurer les laplaciens de divers réseaux,
les canaux étant ou non vidés de leur eau lourde. On peut en tirer des informations sur les effets de
vide et éventuellement sur les anisotropics. Les mesures sont soit du type exponentiel (ZEBRA à
Studsvik [73| |74], SE à Savannah [76), [79]), soit du type critique ; dans ce dernier cas on fait appel
à une méthode de remplacement progressif j73) (pile suédoise R.O) ou à une méthode d'empoisonnement dans une zone centrale substituée [75| (P.D.P.).
On donne dans [74J et [81 j quelques valeurs d'anisotropie concernant des éléments formés de
quatre tubes d'uranium métal coaxiaux, obtenues à partir des expériences ZEBRA et SE.
— Expériences de perturbation portant sur la substitution d'un canal isolé (Suède, Savannah Hiver).
La mesure de la variation de réactivité avec le degré d'enfoncement d'un canal (par exemple
avec le niveau d'eau lourde dans ce canal) et avec sa position dans la pile permet, en utilisant une
théorie de perturbation à un groupe, de déduire la différence des coefficients de diffusion axiaux ou
radiaux du réseau entièrement substitué et du réseau de base. Cette méthode a été proposée par
PERSSON ([72J |73]) et employée sur la pile R.0 ; une méthode analogue a été utilisée sur P.D.P. à
Savannah River, en vue de l'étude de la stabilité cinétique des réacteurs bouillants. Nous reproduirons ici quelques résultats d'expériences et de calculs concernant cette dernière pile, tout d'abord
ceux portant sur des réseaux à faisceaux, donnes dans |80J.
Les éléments forment un réseau triangulaire de pas 237 mm ; ce sont des faisceaux de barres
d'U0 2 de 12,7 mm de diamètre, la distance entre axes étant de 16,5 mm." Trois types d'éléments ont
été expérimentés [77] : un faisceau de 19 barres dans un canal vide de 102,4 mm de diamètre extérieur, le même faisceau dans un canal vide de 127 mm et un faisceau de 31 barres dans un canal vide
ce 127 mm . Ce dernier élément, avec le canal rempli d'eau lourde, compose le réseau de base (expéritn:: i) ; dans deux groupes de mesures, cependant, le réseau de base est formé des mêmes éléments
avec canal vide (expérience 2), mais les résultats sont ramenés au premier réseau de base, pour faciliter la comparaison. Le calcul est effectué au moyen des formules données dans le présent rapport, sans
correction. Toutefois, les libres parcours X„ rapides et thermiques du faisceau cylindrisé ont été
déterminés dans [80] par un calcul de transport particulier ; il est intéressant de noter que les libres
parcours ainsi obtenus sont supérieursde 7% à ceux résultant du simple procédé d'homogénéisation,
aussi bien pour le groupe rapide que pour le groupe thermique. L'expérience fournissant un résultat
global, deux types de pondération des résultats des calculs thermiques et rapides ont été utilisés
(calcul 1 et calcul 2).
Le tableau 24 montre que l'accord entre la théorie et l'expérience est excellent dans le cas de la
plus petite variation de D* (faisceau de 19 barres dans les tubes de 102,4 mm). Pour les deux autres
réseaux, pour lesquels la fraction de vide est plus grande, la théorie parait surestimer la variation
dte D* dans les deux directions, l'anisotropie étant encore en bon accord avec l'expérience. Il est
difficile de savoir si ce désaccord provient de l'insuffisance du calcul de D* ou de celle de la théorie
de perturbation appliquée à de grands canaux partiellement enfoncés.
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TABLEAU 24
Expériences P.D.F. Variation des coefficients de diffusion due au remplacement de l'eau lourde
par du vide dans des faisceaux d'ITO,.
!

1

!02.«

31
127

l

*Dr
D, base

£v
'

19
127

1

1

8D,
D, base

n

1

1

Nombre de
barres par
faisceau
Diamètre
extérieur du
tube (mm)
Expérience 1
Expérience 2
Moyenne
Calcul 1
Calcul 2

0,203 ± 0,005
0,203 ± 0,010
0,197
0,187

0,524 ± 0,010
0,533 ± 0,011
0,529 ± 0,015
0,613
0,598

Expérience 1
Calcul 1
Calcul 2
-

0,134 ± 0,017
0,140
0,128

0,271 ± 0,020
0,352
0,328

0,199 ± 0,011
0,261
0,232

1,203 ± 0,022
1,193
1,203

1,069 ± 0,013
1,090
1,092

i

'

1

l

Expérience
Calcul 1
< Calcul 2

î
'
|

•

1,061 ± 0,018
1,050
1,052

'<

!

!
j
!
!

0,277 ± 0,004
0,287 ± 0,005
0,282 ± 0,010
0,375
0,345

D'autres expériences d'un type très voisin ont été réalisées sur la pile à eau lourde P.D.P.avec
des éléments combustibles tubulaires [78]. Le réseau de référence se compose des mêmes éléments à
faisceaux d'UO t que dans celui de l'expérience précédente, baignant dans l'eau lourde, le pas triangulaire étant ici de 282 mm. L'élément substitué est composé de deux tubes d'UO, (de densité
8,9 g /cm* environ) coaxiaux emboîtés dans plusieurs tubes d'aluminium de manière à former quatre
canaux ae refroidissement qui seront successivement vidés de leur eau lourde au cours de l'expérience ; on a, en partant de l'axe de l'élément jusqu'au dernier tube d'aluminium (de diamètre extérieur 94,1 mm) :
Canal ou tube
Canal 1
Canal 2
Tube UO, 1
Canal 3
Tube UO, 2
Canal 4

Diamètre intérieur
(mm)
0
24,7
31,4
53,3
64,0
85,9

Diamètre extérieur
(mm)
22,7
29,9
51,8
62,5
84,4
91,9

Le tableau 25, reproduit de |78J, donne les résultats comparés des expériences et du calcul au
moyen des anciennes formules ([1], (2J) ; les nouvelles formules n'apporteraient, pour un tel réseau
qu'une modification assez faible. L'accord est bon, mais les auteurs de [78] ne précisent pas si
l'élément a été calculé par simple homogénéisation ou par une méthode plus élaborée ; le premier
procédé sous-estimerait évidemment les variations de D*.
Une analyse des différentes méthodes de mesure de l'effet de vide utilisées à Savannah River
est donnée dans une publication récente de GRAVES et HENNEIXY [97], qui contient également des
résultats expérimentaux concernant des tubes.
Des mesures de l'effet sur la réactivité du niveau d'eau lourde dans les éléments combustibles
(faisceaux) ont été effectuées dans ZEEP à Chalk River (GREEN et collaborateurs [83]). Une étude
comparative des différentes méthodes de mesure de l'effet de vide expérimentées à Savannah River
et à Chalk River est donnée par BAUMANN |82|.
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TABLEAU 25
Expériences P.D.P. Variation des coefficients de diffusion due au remplacement de l'eau lourde
par du vide dans des éléments tabulaires d'ÛOt.
Canaux vidés
Expérience
•D
_ . *
Dzbase

Calcul
(groupe
thermique)
' Calcul H
(groupe
rapide)
Expérienee

8D r
DzJ>ase

(1,2,3,4)

(2,3,4)

!

(3,4)

0,038 ± 0,007 j 0,032 ± 0,008 j 0,027 ± 0,004
0,036

j 0,027

0,042

0,032

I 0,054 ± 0,003

|

(3)

(4)

0,016 ±0,003

0,014 ±0,002

0,024

0,012

0,028

0,014

0,036 ±0,002 10,033 ±0,001

j

0,012

0,014

0,017 ± 0,002 i 0,017 ± 0,002

Calcul
;roup<
(groupe
îermique)
the

0,054

0,031

I 0,028

0,014

Calcul
(groupe
rapide)

0,051

0,037

0,033

0,017

;

0,014

0,016

PERSSON [98] a amélioré récemment la méthode de substitution d'un canal isolé proposée
dans [72] par l'emploi d'une théorie de perturbation à deux groupes, tenant compte des flux perturbés, ce qui accroît le domaine de validité de la méthode. Il fait remarquer d'autre part que la
méthode peut être utilisée soit sur une pile critique, soit sur un empilement exponentiel (dans ce
dernier cas, on ne peut mesurer que des différences de coefficients radiaux, et avec une précision
moindre). Il propose enfin d'utiliser les ôDt ainsi obtenus à l'interprétation d'expériences de substitution progressive du type ([69], [72]) dans lesquelles, comme on l'a vu à propos des expériences
AQUILON II, les différences de laplaciens sont très sensibles aux différences de coefficients de diffusion. Des expériences d'effet de vide, effectuées dans RO et dans ZEBRA [98] sont analysées par cette
nouvelle méthode.

— Expériences de perturbation portant sur la substitution d'un canal isolé (Norvège).
Dans le but d'étudier l'effet de l'ébullition de l'eau lourde dans les canaux de la pile H.B.W.R.
(Halden Reactor Project) des mesures de l'effet de vide ont été effectuées sur la pile de puissance
zéro NORA (voir LUNDE [99]). Les éléments combustibles sont des faisceaux de sept narres, et
douze tubes à parois minces sont placés entre ces barres ; en vidant partiellement tel ou tel tube dans
un seul canal (ou en faisant osciller le niveau d'eau lourde dans celui-ci), on peut mesurer l'effet de
vide sur la réactivité, ainsi que la dépendance de cet effetvis-à-vis de la position du vide dans le canal.
La comparaison théorique, donnée dans [99], s'appuie sur une théorie, de perturbation et, en utilisant les formules ([1], [2]) de D*. conduit à un bon accord dans le cas où tous les tubes du canal sont
vidés ; par contre, si la distribution de vide dans le canal est très inhomogène, on constate une nette
dépendance de l'effet de vide avec la position, et la méthode de calcul consistant à homogénéiser le
vide dans le canal est en désaccord avec les résultats de mesure. D'autres expériences effectuées sur
H.B.W.R. [99] ont permis de mesurer la dépendance de l'effet de vide vis-à-vis de la température et
de la puissance.
Des expériences réalisées sur la pile NORA, portant sur des canaux annulaires entourant des
barres, sont décrites par BRYHN-INGEBRIGTSEN et collaborateurs [100].
BERNANDER et collaborateurs [84] ont effectué des expériences de mesure de l'effet de vide dans
H.B.W.R. Les éléments sont des barres entourées de trois canaux concentriques pouvant être vidés
séparément. L'interprétation, au moyen d'une théorie de perturbation à deux groupes, conduit à
un bon accord avec le calcul, en employant pour D* les formules ([1], [2]). Des expériences plus
anciennes sur H.B.W.R. sont décrites par ERIKSEN [101].
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— Expériences N.A.A. sur des réseaux à eau lourde sans canaux.
Des expériences d'anisotropie sur des réseaux à eau lourde ne comportant pas de canaux ont été
réalisées à la North American Aviation par KASH et ESTABROOK [86J ; les résultats figurent dans le
mémoire de COHEN [85]. L'anisotropie a été obtenue en mesurant les laplaciens axiaux et radiaux de
deux systèmes critiques ayant un rapport différent de la hauteur au diamètre. Les trois réseaux étudiés sont les suivants :
Réseau
A
B
C

Bar:e
Unat. '' 25,4 mm
Unat. é 25,4 mm
U^ridû (0,912 %)
<*> 25,4 mm.

Pas carré
124,5 mm
152,4 mm
190,5 mm

Les laplaciens et anisotropics observés sont :
TABLEAU 26
Expériences d'anisotropie de la N.A.A.
Diamètre de la cuve
Réseau
Br (m-»)
A
B
C

3,86 ± 0,01
3,86 ± 0,01
3,86 ± 0,01

B, (m-*)
2,51 ± 0,04
2,74 ± 0,03
2,64 ± 0,03

M,*/M,»

1,52 m

1,22 m
B, (m-»)

B, (m->)

3,10 ± 0,01
3,10 ± 0,01
3,10 ± 0,01

1,122 ± 0,02
1,546 ± 0,02
1,341 ± 0,01

1,06 ± 0,05
1,03 ± 0,03
1,02 ± 0,03

Le calcul par les nouvelles formules, tenant compte à la fois des coefficients thermiques et
rapides conduit, pour un réseau très voisin du réseau A (LUnchi à 0,912 % au lieu de Unat un*, ce
qui n'a qu'une influence négligeable sur le calcul des D*) à une anisotropic de 1,0027, inférieure à
1 anisotropic mesurée et tout à fait négligeable.
D'autres mesures d'anisotropie sur des réseaux du même type ont été effectuées par une
méthode analogue dans Z.E.É.P. à Chalk River ; les résultats, relatés dans [85], ne sont pas en très
bon accord avec ceux de la N.A.A.
Des mesures de l'âge dans des réseaux composés de faisceaux d'aluminium et d'eau lourde
(10 % Al), faites aux Etats-Unis, ont conduit à des anisotropics importantes (WADE [116]).
L — 7 Réseaux i oxyde de béryllium. Expériences RUBÉOLE.
Trois expériences d'anisotropie ont été réalisées au Service des Expériences Critiques du C.E.A.
sur la pile à oxyde de béryllium RUBEOLE ; on trouvera la description de cette pile dans [87] et
[88] et celle des expériences dans le rapport [88] de MM. MORIER, SAGOT, TELLIER et WANNER.
Les expériences ont été faites suivant la méthode de variation d'aplatissement. Pour trois
types de réseaux, on a mesuré par carte de flux les laplaciens axiaux et radiaux dans deux configurations critiques, correspondant à des valeurs différentes du rapport de la hauteur au rayon. Les
cartes de flux ont été effectuées au moyen de détecteurs de manganèse placés dans le modérateur.
Aux erreurs habituelles de mesures s'ajoutent celles provenant des perturbations au voisinage du
réflecteur, qui prennent ici une importance particulière en raison des dimensions relativement
faibles du cœur (hauteur et rayon parfois inférieurs au mètre) et du petit nombre de points de
mesure. Afin de réduire ces perturbations, la partie non chargée de l'empilement, axiale et, lorsqu'elle
existe, radiale, a été empoisonnée à l'aide de manchons de cadmium dont le diamètre est choisi de
telle sorte que le réseau empoisonné ait une capture thermique moyenne voisine de celle du cœur.
La perturbation résiduelle est faible mais néanmoins mal connue, et le dépouillement par moindres
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carrés conduit à des valeurs entachées d'une erreur relativement élevée ; on peut espérer cependant qu'une analyse plus poussée de la perturbation permettra une réduction appréciable des
marges d'erreur ; les résultats donnés ci-dessous doivent alors être considérés comme provisoires.
Les trois réseaux étudiés ont un pas carré de 111,8 mm ; les canaux ont une section carrée dont
le côté mesure 50 mm. Le combustible se présente sous la forme de faisceaux de 4 ou 6 barres d'oxyde
d'uranium enrichi à 3,49 %, de diamètre 7 rnm chacune, bans le faisceau de quatre, les axes des
barres forment un carré de côté 18 mm et, dans le faisceau de six, un hexagone régulier de côté
11,5 mm. Les barres sont entourées d'une gaine d'aluminium de 0,75 mm d'épaisseur (réseaux
4-B et 6-B) ou d'une gaine d'acier de 0,2 mm (réseau 6-C). Les laplaciens mesurés sont les
suivants :
TABLEAU 27
Expériences d'anisotropie de RUBÉOLE. Valeurs des laplaciens.
Nombre de barres du
faisceau

4 — B (gaine Al)

6 — B (gaine Al)

6 — C (gaine acier)

i

B,' (m-*)

4,522 ±.0,037

4,818 ± 0,054

4,527 ± 0,049

i

Br»

11,823 ± 0,068

14,824 ± 0,103

13,429 ± 0,127

B,1

8,590 ±0,112

11,525 ± 0,224

10,005 ± 0,161

Br'

6,986 ± 0,060

6,986 ± 0,060

6,986 ± 0,060

Exp. pile |
longue
I

Exp. pile
plate

-

i

La géométrie complexe conduit a schématiser un peu trop le calcul. Tout d'abord celui-ci est
effectué en remplaçant le faisceau par une barre homogénéisée équivalente de volume égal à celui
de l'élastique et de densité équivalente à la densité moyenne du faisceau ; ce modèle sous-estime évidemment la variation de D* entre les réseaux à 4 barres et ceux à 6 barres, puisque leur différence
n'est prise en compte que par une légère variation du rayon et du libre parcours de la barre homogénéisée ; les effets de transport intérieurs au faisceau sont alors traités de manière insuffisante. Une
autre schématisation nrovient de la section carrée du canal, que l'on a assimilé à un canal circulaire
1 487
de même section, en prenant soin de multiplier la quantité Q* + Q'* par le rapport '
représentant le rapport des valeurs de Q* correspondant à deux canaux vides, l'un carré, l'autre circulaire
(voir BEHRENS [13]). Enfin, dans une pile d'aussi faible hauteur, les effets marginaux peuvent influer
de façon appréciable sur le calcul de D,. Des calculs plus élaborés permettraient d'éluder ces différentes approximations,
justifiées au stade actuel de la comparaison. Comme le montre le tableau 28,
M2
les valeurs de ^.-t calculées à l'aide des formules du présent rapport (compte tenu des trois corrections habituelles) et des constantes de [87], se situent à l'intérieur des marges d'erreurs expérimentales.
TABLEAU 28
Valeurs d'anisotropie de RUBÉOLE.
Nombre de barres
du faisceau

4-B (gaine Al)

6-B (gaine Al)

1,189 ± 6,040

1,169 ± 0,043

6-C (gaine acier)

i

M,»/Mr* exp.
M*/M* cale.

1,187

1,181

i

!
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1,176 ± 0,043
j
1

1,181

L 8 Réseaux à eau légère ou hydrogénés.
— Expériences sur des réseaux uranium-eau ou UOt-eau sans canaux

(U.S.A.).

Des mesures d'anisotropie dans des réseaux de barres d'uranium ou d'UO, légèrement enrichi
et d'eau légère ont été effectuées au Brookhaven National Laboratory par deux méthodes différentes :
— par expériences exponentielles (KOUTS et coll. [89]).
— par expériences critiques à variation d'aplatissement (KOUTS et coll. [90]).
Les réseaux étudiés sont des réseaux serrés, comportant de fortes interaction** sans choc entre
barres. De plus, dans un système à eau légère, les fuites intéressent essentiellement les neutrons
rapides, dont les libres parcours sont relativement grands devant la période du réseau, qui leur
apparaît alors comme quasi homogène. On peut donc s'attendre à ce que l'anisotropie M*z /M1,
soit faible. Néanmoins, les expériences ci-dessus ont conduit à des anisotropics relativement importantes, pouvant aller jusqu'à 1,08 4- 0,05, et oscillant autour d'une valeur moyenne de 1,05.
Les formules établies dans le cours de ce rapport ne se prêtent pas immédiatement au calcul des
coefficients de diffusion dans de tels réseaux, par suite de l'importance des effets d'interaction
directe. Un calcul assez précis de ces coefficients pourra être effectué à l'aide des formules données
dans l'annexe I, lorsque le programme correspondant sera ter.niné. On donne cependant en
annexe VIII une approximation simple, permettant le calcul immédiat de D*. L'application de
cette formule au cas particulier d'un réseau tel que <£« = 4>m> avec X^= 4 cm, conduit, pour
différentes valeurs du rapport des volumes, du rayon a des barres et de leur libre parcours Xu, aux
résultats suivants (la quantité Dhomog. est le coefficient de diffusion obtenu par simple homogénéisation du réseau) :
TABLEAU 29
Anisotropics calculées de réseaux à eau légère (Xm = 4 cm).
a

Dhomog.

D j

Dr

0,566
0,899
1,015
0,909

0,542
0,892
1,004
0,895

j

D,/D r

i

1,044
1,006
1,010
1,012

i

!
0,5
0,5
0,5
l

i
2
2
2

1
1
2
1

i

|
0,533
0,889
1
0,889

Les libres parcours rapides à adopter peuvent dépendre assez fortement du spectre, mais d2S
valeurs de 4 cm pour l'eau (à froid) et de 2 cm pour le combustible ne sont pas déraisonnables.
On voit alors, sur les trois dernières lignes du tableau 29, que les anisotropics correspondantes
sont très faibles, beaucoup plus faibles que l'ordre de grandeur des valeurs mesurées (dans le troisième cas du tableau, la valeur mesurée est 1,07 ± 0,05). Il faut cependant noter la très grande
sensibilité de l'anisotropie calculée au "apport Xm /X„ ; si par exemple X„ pa»?e de 2 cm à 1 cm
(premier cas du tableau), l'anisotropie passe à 1,044; (dans ce cas, le calcul par simple homogénéisation peut devenir insuffisant puisqu'il sous-estime D* d'environ 4 %). Le calcul ne tient pas
compte des gaines d'aluminium, très transparent aux neutrons, qui pourraient accroître légèrement
l'anisotropie.
— Expériences exponentielles sur des réseaux de plaques ou de barres de plomb et d'eau légère (U.R.S.S.).
Les expériences exponentielles réalisées par MUKHIN, MAKAR'IN et VENEDIKTOV [103] portent
sur des réseaux de plaques ou de barres de plomb baignant dans l'eau légère. Malgré l'absence de
vide, les anisotropics obtenues sont extrêmement élevées ; elles atteignent 2 dans le cas des plaques
et 1,5 dans le cas oes barres. Cela tient d'une part aux dimensions relativement importantes des
milieux u et m dans certains des réseaux étudiés, d'autre part au fait que, le plomb n'étant pas
multiplicateur, on a affaire à un système exclusivement thermique ; le libre parcours des neutrons
dans l'eau devient alors très faible (0,423 cm), si bien que le réseau est assez éloigné de l'homogénéité, le plomb ayant un libre parcours de 2,75 cm.
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Les auteurs de [103] comparent les résultats expérimentaux concernant des plaques à ceux
obtenus à partir des formules établies dans [18]; les anisotropics mesurées sont en bon accord
avec celles déduites du calcul.
En ce qui concerne les réseaux de barres, nous comparons dans le tableau 30 les valeurs expérimentales des anisotropics à celles déduites des méthodes
exposées dans le présent rapport. La
faible valeu* de l'absorption du plomb (£» = 0.66.10-2, cm-1) nous a autorisés à prendre %„ = j , m
On donne, d'une part, les valeurs calculées par la méthode de l'annexe VIII ; on ne doit pas s'attendre
à de bons résultats puisque la plupart des cellules étudiées ici ont des épaisseurs d'eau relativement
élevées vis-à-vis de son libre parcours. On a d'autre part calculé ('anisotropic par la méthode intégrale exposée dans le cours de ce rapport, corrigée de l'effet de distribution angulaire ; cette méthode
doit au contraire être d'autant meilleure que l'épaisseur d'eau est plus grande ; on tient compte
dans les colonnes suivantes de deux corrections supplémentaires : la correction d'absorption dans
le modérateur (Section I) qui, dans les réseaux à grand pas, diminue Dr de façon appréciable, par
suite de la forte absorption de l'eau (£ ? = 1,96.10-* cm-1), et la correction d'interaction directe
(Section J § 3), qui, lorsqu'elle est appliquée à D z et à Dr, diminue l'anisotropie pour des réseaux
assez minces ; les résultats obtenus ainsi sont le plus souvent inférieurs aux résultats expérimentaux ;
cependant, comme on l'a vu dans la Section J Jj 3, l'application de la correction d'interaction directe
au coefficient radial est très discutable ; si l'on décide d'appliquer cette correction seulement au
coefficient axial, les valeurs d'anisotropie sont nettement accrues et concordent mieux d'une
manière générale avec les valeurs expérimentales, compte tenu des marges d'erreur. Toutefois
les valeurs théoriques les mieux fondées correspondent aux réseaux ayant les épaisseurs d'eau
les plus grandes (derniers cas de chaque série). Signalons qu'on obtient, pour le coefficient axial,
un bon accord entre la méthode de l'annexe VIII et la méthode intégrale corrigée de l'effet d'interaction
TABLEAU 30
Expériences exponentielles russes sur des réseaux plomb-eau légère. Valeurs de l'anisotropie D^/D,.

3~
il
<«£ : g*
u
o '-S

!
i t
' *
i

s.
1

9,5

;
!

VALEURS CALCULÉES

i

j

VALEURS
MESURÉES

M. I.
•*• correction
abnofption

1.084
1.093
1.090

1,085
1,095
1,094

1,064
1,085
1,092

1,114
1,104
1,094

1,03 ± 0,09
1,15 ± 0,15
1,29 ± 0,13

1,132
1,133
1,112

1,149
1,191
1,212

1,153
1,196
1,223

1,113
1,172
1,219

1,186
1,208
1,224

1,37 ± 0,18
1,23 ± 0,15
1,16 ± 0,14

1,133
1,131
1,110

1,175
1,242
1,255

1,180
1,255
1,281

1,132
1,241
1,280

1,210
1,259
1,282

1.28 ± 0,12
1.29 ± 0,13
1,49 ± 0,19

1,128
1,123
1,105

1,193
1,266
1,273

1,155
1,280
1,318

1,226
1,290
1,319

1,55 ± 0.12
1,5 ± 0 , 2
1,26 ± 0,17

1

12,5 i 1.2
14,6 i 2
19,6 ! 4,4

MI.
M. I.
+ cocr. •bnoep- + COÏT, absorption -1- COR.
tion -1- COCT.
interaction
interaction
mr D , •toi 1
w D, et Or

Method*
intégrale

j
Méthode
'
1 Annexe VIII :

j

1,099
1,090
1.062

;

i

24
26,3
32,2

21

i 0,67
i 1
i 2

i
i
!

33
37,6
46,1

30

0,54 ||
1
i
j 2
|
:

!i
!

!

38

41,3 j 0,5
47,7 1 1
58,3
2

i|
|!
j

1
i

1

1,201
1,288
1,319

— Expériences puisées sur des réseaux hydrogénés à canaux vides (Yougoslavie).
Les mesures effectuées par COPIC, KALIN, PREGL et ZERDIN [102] portent sur des blocs de plexi(lass, dont les constantes sont voisines de celles de l'eau, percés de canaux vides. Elles font appel à
! a technique des neutrons puisés. Le système est îvrmé de cubes de plexiglass assemblés en nombre
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égal ou inférieur à 125, ayant 2,90 cm de côté et percés d'un canal de rayon 0,85 cm. Dans une autre
série d'expériences les blocs ont 3,60 cm de côté. Les cubes sont assemblés de manière à former un
parallélépipède rectangle, la longueur de chaque côté variant avec l'expérience. Pour chaque empilement on mesure la période de décroissance des neutrons thermiques provenant d'une source puisée
de neutrons rapides. On opère d'abord sur des empilements homogènes, les canaux étant remplis de
plexiglass, dans le but de déterminer les constantes du milieu. La période a de décroissance varie
avec le laplacien W comme
* = v S« 4- DB2 — CB*

L2

où v £„ est le produit de la vitesse par la section d'absorption, D le coefficient de diffusion (multiplié
par la vitesse moyenne) et C le coefficient de refroidissement par diffusion ; la pente de la droite
fournit le coefficient de diffusion
D = 36 500 + 2000 cm*.sec-1
d'où un libre parcours de transport thermique de 0,435 cm ; le coefficient de refroidissement par
diffusion vaut :
C = 2 800 ± 2 200 cm* sec"1
Les auteurs étudient des empilements contenant des canaux, les côtés des empilements variant,
dans le cas de la première série d'expériences, entre 5,80 cm (deux cellules par côté, B* # 0,22 cm-*)
et 17,40 cm (six cellules par côté, B2 # 0,03 cm-2). Une des uifficultés de l'expérience est la détermination de la distance d'extrapolation sur le bord de l'empilement ; cette distance est obtenue, pour
3D
chaque direction, par l'expression 0,76 x *— (la valeur de 0,76 étant, d'après divers auteurs, plus
proche de la réalité, pour des milieux hydrogénés, que 0,71) ; un procédé itératif est utilisé pour
déterminer cette distance, la valeur de D étant obtenue à chaque cycle par moindres carrés, à partir
de la distance d'extrapolation obtenue au cycle précédent.
On a vu que, dans des systèmes homogènes de faibles dimensions, le coefficient de diffusion n'est
plus une constante caractéristique du milieu, mais comporte une dépendance en B2, principalement
due à l'effet de refroidissement par diffusion (voir Section K § 2) ; c'est l'explication du terme CB*
de l'équation (L 2). Si le système comporte des canaux, il se superposera à cet effet un effet provenant du fait qu'un neutron peut parcourir sans collision une distance telle que le flux macroscopique
ait le temps de varier sensiblement. Cet effet est surtout important pour le coefficient de diffusion
axial D„ auquel il apporte une dépendance en Bx, et non en B,2 (voir Section J § 3) ; à cet effet se
joint l'effet marginal, lié aux dimensions finies du système, et difficile à calculer simplement (Section J § 4). Les auteurs de [102] ont donc cherché à ajuster la courbe expérimentale de K non sur :
L 3

ot = y S . + D f (Bx£ + B,2) + D,B,2 — C^B.« + B / ) — C,B,*

mais plutôt sur :
L 4

a = « S . + D r (B, 2 + B,2) + D,BX2 — A r (B, 2 + B,2) — A,B.\

(L'introduction du terme cubique paraît moins aisée à justifier pour la dépendance transversale
que pour la dépendance axiale).
En ce qui concerne la première série d'expériences (réseau de pas 2,90 cm), les résultats sont
donnés dans le tableau 31. On y trouvera, Dm étant le coefficient de diffusion du plexiglass homogène, les valeurs de D t /D M et de A k /D n pour chaque direction, fournies par l'expérience, par des
calculs Monte-Carlo effectués sur chaque empilement suivant la méthode du carré moyen par les
auteurs de [102], par la théorie de BEHRENS [13] et enfin par les formules présentées dans le présent
rapport (A, étant calculé par la formule de la Section J § 3).
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TABLEAU 31
Expériences puisées sur des systèmes de plexiglass (pas de 2,90 cm).
i

D.

2,42 ± 0,J0

2,47 ± 0,33

2,326

2,326

1.72 ± «J,20

1,798

1,578

—

1,056

!j

t «™>

Nouvelles
formules

Monte-Carlo

1,51 ± 0,15

D.

i

Expérience

j
i

BEHRENS

'

1

;

1,77

1,12 ± 0,60
i

fc<«>

0,41 ± 0,23

|

0,7?.

i

On voit que les nouvelles valeurs théoriques se situent dans les marges d'erreurs expérimentales
à la fois pour Dx, pour D r et pour At ; en ce qui concerne ce dernier terme il est important de noter
que la valeur calculée ne tient pas compte de l'effet marginal qui n'a pas lieu d'être négligeable
pour de très petits empilements, compte tenu du diamètre des canaux employés ; d'autre part, pour
la direction radiale, il est peu probable qu'un tel effet soit négligeable dans un système dont le côté
ne comprend que deux cellules. Les calculs Monte-Carlo ne sont pas très précis, et il n'est de plus pas
certain que la méthode du carré moyen s'applique directement à des systèmes de dimensions finies ;
il est possible qu'il s'introduise des termes de surface importants pour de petits empilements.
L'ajustement, non sur l'expression (L 4), mais sur l'expression (L 3), aurait conduit à des
valeurs expérimentales de D t /D» assez différentes : 2,18 + 0,16 pour la direction z et 1,41 + 0,08
pour la direction r. Les valeurs de C t /D m auraient été de 1,39 + 0,82 cm* pour la direction z et de
0,25 ± 0,19 cm* pour la direction r (la valeur pour le plexiglass homogène étant de 0,08 + 0,07 cm*);
on voit que la présence des canaux augmente C /D m beaucoup plus fortement que D /D«, surtout
pour la direction axiale ; ceci est évidemment dû aux effets envisagés dans la Section J § 3-4.
La seconde série d'expériences, concernant un réseau de pas 3,60 cm, a porté uniquement sur
des empilements cubiques ; on ne peut donc en tirer, par ajustement sur l'équation (L 3), que des
valeurs moyennes :
D

« _
Dm

D

» + 2 Dr
3Dm

el

C» _ C^ +2 Cr
D„,_
3D»

la valeur expérimentale de =r^ est de 1,31 ± 0,17 ; l'accord avec la théorie n'est pas très bon puisque
les formules de BEHRENS conduisent à 1,631 et les nouvelles formules à 1,514 ; la valeur expérimentale de £± est de 0,15 ± 0,20 cm*.
Un des intérêts de ce type d'expérience eit de permettre une exploration systématique du
domaine des empilements de petites dimensions comportant des canaux. On a vu en effet dans la
Section J § 4 les difficultés théoriques apparaissant dans ce domaine, et dans la présente Section les
difficultés d'interprétation pouvant éventuellement en résulter dans certaines expériences où les
termes dépendant du laplacien n'ont pas lieu, au moins à priori, d'être considérés comme négligeables.
Signalons, à titre d'indication, que des programmes d'expériences puisées sur des réseaux de
graphite comportant des canaux sont en préparation aux Centres de Cadarache et de Grenoble.
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— SECTION M —
INFLUENCE DU GRADIENT MACROSCOPIQUE SUR LA STRUCTURE FINE DU FLUX
NOUVELLE MÉTHODE DE MESURE DU COEFFICIENT RADIAL*

M — 1 Sens physique de la distorsion du Dux.
La question que nous étudions ici parait s'écarter du sujet général de ce mémoire. Cependant,
le problème de la représentation du flux dans un réseau est si directement lié à celui du calcul du
coefficient de diffusion que cette digression ne nous éloigne pas du sujet principal de cette étude.
L'approximation la plus immédiate permettant de représenter le flux en tout point d'une pile
hétérogène consiste à le factoriser en un produit d'une fonction macroscopique *F (r) et d'une fonction microscopique 4> (r) ayant la période du réseau, % (r) étant le flux en réseau infini. On sait que
cette représentation est en toute rigueur inexacte.-On a montré dans la Section A § 3 que, si iù courbure de la fonction macroscopique est faible, l'expression générale du flux dans un réseau fait apparaître, en plus du terme factorisé, un terme de perturbation proportionnel au gradient macroscopique ; la formule (A 12), transcrite pour simplifier en théorie monocinétique, s'écrit ** :
Ml

«P (r) = * (r) Y (r) — ^ (r). VT (r)

avec :
\

(r) = K - - L - ( u v )
1

"

=

/

dQ I

J «T.)

dV'

J 00,

I

dû' G (r, à; P, Q') Q' v(r*. Q') -

J (41!)

La composante k de cette fonction n'est autre que le flux produit par une source anisotrope
proportionnelle à Q'*v(r\ Q') 0 Ù V (r', Q') est la densité en phase existant réellement en réseau infini
On a fait usage de cette fonction %u (r), sous une forme un peu modifiée, dans la Section E. Elle
possède la période du réseau. Elle est, par rapport au centre de la cellule (carrée, hexagonale ou
circulaire) antisymétrique dans la direction k et symétrique dans toute direction normale à k. Si k
est la direction axiale, elle s'annule identiquement. Si k est une direction transversale, axe de symétrie de la cellule, elle s'annule dans tout le plan normal à k passant par l'axe de la cellule, et aussi
sur les faces de celle-ci perpendiculaires à Jfc. Comme on l'a vu dans la Section E (formule E 1) l'hypothèse de cylindrisation de la cellule entraîne l'annulation de la fonction * u (r) sur toute la surface
extérieure de celle-ci.
Pour illustrer la formule (M 1) nous allons l'appliquer au cas de la géométrie plane, c'est-à-dire
* Cette Section a fait l'objet d'une publication particulière [91] dan» laquelle quelques détail» supplémentaires sont tournis
sur les expériences effectuées à Saclay suivant cette méthode ; cette publication a été faite en collaboration avec M.P.F. PALMEDO,
qui les a réalisées et a étudié la précision de? mesures.
__ •• Cependant, si le flux macroscopique est exponentiel, leflux• (r) est tactorisable, puisque dans ce cas le gradient de
V (r) est proportionnel à <r (7).
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à un réseau composé de fentes dans un modérateur non capturant ; le flux <j> (r) est alors uniforme.
Nous choisirons d'autre part une fonction macroscopique Y (r) variant linéairement avec Tabscisse k normale aux fentes. Si le flux 4> (r) était factorisable, il serait alors linéaire. Or, comme l'a
remarqué GRANT [20], le flux est linéaire dans le modérateur, mais il est nécessairement constant
dans les fentes par suite de la conservation des densités en phase dans le vide. On a alors un flux en
escalier, du type indiqué sur la figure 3 *.
L'expression (M 1) du flux rervi
-; iaitement compte de ce phénomène. A une variation linéVre
:
se superpose un flux ayant la p* > :< .'.u réseau, et antisymétrique à l'échelle d'une cellule (fig. 4).
Dans le problème des canaux cylindriques, un effet analogue apparaît pour la composante
transversale du flux, mais ici le flux n'est plus constant dans le vide, par suite d effets angulaires qui
viennent compliquer la situation.
Un effet du même type apparaît en l'absence de vides, dès qu'il existe une hétérogénéité, par
exemple une barre ; la perturbation peut alors changer de signe. On peut la considérer, d'une manière
imagée, comme un effet d'ombre produit par la barre dans la propagation des neutrons.
V'Wide. M •modérateur

\olluk

M

M

M

Structure fine
enrémau infini
• Structure fine
perturbée ptr
leqmditnt

M — 2 Détermination du flux * u (r).

fy

— Transformation de l'expression de çSu (r).
On a vu dans la Section I § 1 que l'expression du flux ^ (r) (nous sous-entendons l'indice k)
peut se transformer de manière à ne faire apparaître les sources qu'en dehors du modérateur (I 3)
• . 5 ) - J i v . * ( i - ^ ) A »
—
3
où /« (r) est le flux produit par une source fictive unité c'est-à-dire d'intensité .^j- £2» localisée au
milieu i. Dans un problème à trois milieux (M 2) devient :
+i (h = l[v*4c

(?) + V . * . ( l — £ £ - ) / „ (r)]

— Allure du flux dans le modérateur.
L'analyse d'un flux du type ft (r) a été faite dans la Section E pour un canal possédant la symétrie de révolution. Le mode fondamental de ce flux présente une dépendance azimutale en cos a*.
* La figure 2 du mémoire de LESLIE (6) Uhntw un effet analogue, bien que la signification physique de* fonctions utilisée* n'y sett pas mentionnée.
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A ce mode fondamental se superposent des harmoniques d'ordre supérieur qui ne joueront un rôle
important qu'au voisinage de la frontière de la cellule. La partie asymptotique du flux dans le modérateur est de la forme :
*i«f(r) * /< •« (r) * 8 K j (xrj cos «*,.
L'hypothèse de cylindrisation ne conserve que le mode fondamental et permet d'écrire :
M 3

* l .Ar) %> [ Ii (**) Kx (xr) - Kx (xft) Ix (xr)] cos «,

ou, pour un modérateur non absorbant :
M4

* 1 S ( (r)si (- — £\

cosa,

le flux s'annulant toujours à la timite r = b.
Quand on se rapproche des limites de la cellule, les termes multipolaires viennent perturber
fa (r), si bien que les expressions (M 3) et (M 4) ci-dessus ne sont plus directement utilisables pour
calculer le flux en un point r donné ; ce flux s'obtiendrait alors par simple dérivation des formules
de la théorie de BAILLY DU BOIS [26]. Cependant, les expressions (M 3) et (M 4) ci-dessus gardent un
sens : c'est en toute rigueur la moyenne angulaire, pondérée sur cos a* du flux £ l M (r).
. Les expressions (M 3) et (M 4) ne représentent que la partie asymptotique du flux dans le modérateur. Bien entendu à cette partie asymptotique se superposera une perturbation de transport
localisée à la région voisine de la frontière du canal. D'après les résultats obtenus dans la Section E
pour un canal vide, on sait que cette perturbation est faible, et il n'y a aucune raison pour que cette
constatation ne s'étende pas à un canal chargé (comme le montrent les flux que Ton peut tirer de la
méthode variationnelle). Le flux dans le modérateur sera donc bien représenté par les expressions
(M 3) ou (M 4).
La normalisation du flux asymptotique 4>lat (r) dans le modérateur a été effectuée dans la
Section I (formule I 10).
—•

M5

.

,-\

1 - r . / Dr

* » \ (\

r\

•%~W-

*i..(»-) = Ô - V « * « / ,

-r-\

(- —Q)cos«#

Le signe de %x (r) dans le modérateur, pour oc« = 0, est fixé par la différence :
Dr

*m

3 "
Cette différence est négative lorsque la cellule ne comporte pas de canal et le plus souvent positive dans le cas contraire (sauf s'il s'agit d'un canal mince) ; cet effet d'inversion du flux a déjà été
signalé plus haut et reflète une compétition entre l'effet de transparence du canal et l'effet de l'ombre
portée par la barre.
— Allure du flux dans la barre et le canal.
La forme du flux +x (r) dans la barre n'est pas bien connue. En première approximation il
semble raisonnable de supposer une expression du type AI t (x«r) cos at* où xM est le laplacien du
combustible, I t (x«r) la fonction de Bessel et A une constante de normalisation. Cette normalisation
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est facile à réaliser à partir du moment où l'on connaît la correction d'absorption dans la barre, calculée dans la Section I jj 3, Si ô D r est cette correction, donnée par (I 7), on a d'après (12)
«JVu.

3D, =

Nt<t>t

d'où, après intégration :

1
4»l (r) = — y" 9* Sv ~« It (x« a) 8 D f Ij (x« r) cos a«
0

M6

La présence dans (17) du terme 1 —

Ç>„A„

, presque toujours assez fortement négatif, conduit

en général à une correction S Dr positive, et à un flux <j>t (r) négatif pour *0 = 0. En l'absence de
canal, le flux est donc partout négatif pour a0 = 0. Le flux étant évidemment continu en tout
point, la différence des valeurs de </>t (r) pour r = a provient des approximations admises.
Si la cellule comporte un canal, le flux pour a0 = 0 est en général positif dans le modérateur et
négatif dans la barre. On peut penser avoir une estimation raisonnable du flux dans le canal en y
supposant une variation linéaire, le flux étant raccordé par continuité aux valeurs obtenues pour
r •-= a par (M 6) et r = c par (M 5). Il y a un point du canal où le flux s'annule.
On a tracé sur la figure 5 la carte du flux ainsi calculée pour la cellule n° 1 du tableau 3, en sup•>

1
1
M

i
Flux symétrique
ordinaire ^(7)

Flux antisyméfr/aue.
%p) pour * o s0

**r
\

Barre

Modérateur

Canal

J
0

1
Figure s :

2"

3

<•

5 ~

6

7

5

Flux ftf (T) et fi (T) (normalises à fi =1 )
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9

10

H

cm

posant 4>, égal à l'unité. Pour la même valeur de %tt on a superposé la carte du flux classique./, (r),
calculé avec des approximations analogues (^ (r) = <j>a, (r) dans le modérateur, <f> (r) x I0 (*«/•) dans
la barre, et <f> (r) linéaire dans le canal).
— Conséquences de la perturltiion de la structure fine.
L'étude de ce phénomène peut paraître a priori académique puisqu'il est sans action sur le facteur d'utilisation thermique (voir cependant la note du bas de la page *%)
Il est cependant utile de connaître son existence, si l'on veut éviter une interprétation erronée
des cartes de flux macroscopique en vue de la détermination du laplacien. Il résulte en effet de la
non-factorisation du flux que la carte de flux macroscopique donnée par des détecteurs placés en de»
points de cellule où la perturbation fa (r) n'est pas nulle (ces points étant bien entendu homologues),
sera excentrée par rapport à l'axe de système. Pour déterminer le laplacien il conviendra donc d'éliminer l'harmonique en cosinus, par exemple en prenant la moyenne des mesures de part et d'autre
de l'axe du système, ou de part et d'autre de l'axe de chaque cellule.
M — 3 Mise en évidence expérimentale. Nouvelle méthode de mesure du coefficient de diffusion.
Comme on va le voir, ce phénomène a été mis en évidence par plusieurs expériences. Mais nous
allons montrer tout d'abord l'intérêt de la mesure de cet effet. Le flux fa (r) dans le modérateur (ou
du moins son premier harmonique en cos <t0) étant, à une perturbation faible près, de la forme :
fa (r) = C0 * ( - — p\ cos xo
la mesure de la constante C0 fournit immédiatement le coefficient radial * :

c.--Lv,/D, _ M
la moyenne ^t du flux ordinaire sur la cellule étant supposée connue, expérimentalement ou par le
calcul. On mesure ainsi le coefficient radial relatif aux neutrons étudiés, par exemple, les neutrons
thermiques, et non plus un coefficient global comme dans les autres types d'expériences.
Il est important de noter que, le rapport <f>ml4>t étant toujours très voisin de 1, la recherche
d'une précision donnée sur D r ne requiert en général qu'une précision moindre sur C0. Par exemple,
dans un réseau tel que -=—^- = 1,10, pour obtenir une précision de 2 % sur D r il suffit de mesurer
**"
D
C0 à 20 % près. Si la valeur de -—- augmente, la précision requise sur C0 augmentera également,

3*mais l'intensité du flux fa (r) par rapport au flux <f> (r) augmentera beaucoup plus vite, et la mesure
sera plus facile. Cette méthode semble donc particulièrement bien adaptée à l'étude des canaux de
grandes dimensions.
Pour déterminer C*, deux types de mesure peuvent être utilisés :
— Une mesure de structure fine dans une cellule suffisamment éloignée du centre de la pile
pour que le flux fa (r) soit maximum et le flux <j> (r) minimum. L'harmonique en cos a« de
• Il est uUlc de noter que cette relation a été obtenue a partir des expressions (I 3) et (15), qui supposent l'uniformité
et 1 isotropic de la densité en phase dans le modérateur, ce qui n'introduit certainement qu'une erreur négligeable (voir Section J J 1); par contre aucune hypothèse n'est nécessaire sur la densité en phase dans les autres milieux.
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cette structure fine fournit directement C«. Il est nécessaire d'avoir une bonne détermination du
gradient, au moyen d'une carte de flux macroscopique.
— Une mesure de carte de flux macroscopique. Il résulte en effet de l'expression (M 1) que la
carte de flux radial dans une pile cylindrique, donnée par des détecteurs situés par exemple en des
points également éloignés de l'axe de chaque cellule, et d'azimut orienté vers l'extérieur de la pile,
comportera un déphasage par rapport à la carte de flux donnée par des détecteurs placés en des
i oints non perturbés. Si J 0 (pr) est cette dernière carte de flux, la carte de flux perturbée sera de la
orme J« (pr — e), le déphasage étant lié directement à C0 :

f

• - ' P * ^( ' )
d'où:
C,

1
*(r) 1
4>t ?,(l
I[r V

L'effet sera maximum si les détecteurs sont placés sur la surface des canaux (r = c). Cependant, bien que la perturbation de transport sur £x soit faible, il sera préférable de ne pas
accorder un trop grand poids aux points de mesure trop rapprochés de la frontière r = e.
La difficulté de l'expérience, par l'une ou l'autre méthode, réside évidemment dans le fait que
lé flux </>x (r) est masqué par le flux ^ (r) de plus grande intensité. On aura donc tout d'abord intérêt
à opérer sur un système de petites dimensions, l'intensité de la perturbation étant de l'ordre du produit du rayon du canal, ou de la barre, par le laplacien radial. D'autre part, dans» l'expérience de
structure fine, on choisira la cellule à explorer le plus loin possible du centre de la pile, de manière
à rendre le flux <f>t (r) maximum et le flux 4> (r) minimum. De même, dans l'expérience macroscopique, ce seront les détecteurs de la région extérieure qui seront les plus sensibles à l'effet de déphasage. On est cependant limité dans cette voie par les perturbations dues à la proximité du réflecteur,
ou, dans un système nu, par les frontières de la pile, la dernière couronne du réseau étant difficilement utilisable. Il y aura lieu enfin de prendre garde à ce que l'effet d'asymétrie à observer ne soit
pas mélangé à un effet analogue induit par une conformation non symétrique du système.
La question est maintenant de savoir avec quelle précision on peut atteindre C«. Avant d'en
discuter nous allons exposer brièvement les résultats de quelques expériences réalisées récemment
sur AQUILON par M. P.F. PALMEDO ; nous essaierons également de tirer des informations de
l'expérience réalisée en 1955 à la N.A.A. [85]. Malheureusement, ces expériences ont toutes été faites
(à l'exception d'une seule concernant un canal vide isolé, et difficile à interpréter) sur des réseaux
ne comportant pratiquement pas de vide*. On peut en tirer une valeur expérimentale du coefficient
.

r

qui sera très voisine de l'unité, mais la comparaison entre l'expérience et le calcul n'apportera

3*pas d'éléments très concluants. On devra donc considérer que ces premières expériences ont essentiellement pour but de mettre en évidence l'effet en question et d'estimer la précision qu'on peut
attendre de la mesure de C».
M — 4 Description des expériences.
— Expérience AQUILON II sur un canal vide isolé.
Le réseau (décrit dans [68] et [92]) est formé de faisceaux centrés de 12 barres d'UO, naturel de
diamètre 22 mm (diamètre de 1' * élastique » 108 mm), entourés de tubes d'aluminium de 118 mm de
diamètre extérieur et de 1 mm d'épaisseur, remplis d'air, au pas carré de 290 mm. Dans un des tubes
(axe à 102,5 cm de l'axe de la pile), on
a retiré l'élément combustible. Le rayon du cœur est de
145 cm et le laplacien radial de 2,56 m-* ; la pile n'a pratiquement pas de réflecteur.
La structure fine dans le modérateur autour du tube vide a été mesurée à l'aide de détecteurs
de dysprosium. Les points expérimentaux sont donnés sur lafigure6 et accusent, pour trois valeurs
* On trouvera à la fin de cette Section les résultats d'expérience* toutes récentes sur des réseaux comportant des cavités.
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du rayon, une très nette variation sinusoïdale suivant *0 ; pour des rayons plus grands, des termes
multipolaires provenant de la forme carrée de la cellule viendraient s'y ajouter.
H paraît dillicile d'obtenir simplement des informations quantitatives de cette expérience. Le
canal vide étant isolé dans l'ensemble du réseau, le courant à la limite de la cellule correspondante
n'est pas nul, et on ne peut pas en tirer directement des renseignements précis sur le coefficient
radial thermique dans un réseau composé de canaux vides. Toutefois, une étude plus poussée, fondée
par exemple sur une théorie de perturbation ou sur une théorie hétérogène, permettrait certainement la détermination de ce coefficient
Dans l'état actuel des choses, on a cherché, à titre purement qualitatif, à déduire des résultats
de mesure une valeur de C0. On a pour cela ajusté la fonction :
< M ' ) = Ca<j>t ( - — - ) cosac0

avec b = 29 cm, sur les points expérimentaux ; on obtient :
Co = 47 ± 3 cm2.
La courbe correspondante est tracée sur la figure 6, et on voit qu'elle est d'une manière générale
en accord avec les résultats de mesure.
A titre d'indication, la valeur de C0 déduite du calcul du coefficient de diffusion radial thermique dans un réseau de canaux vides, est, en employant les constantes de [52] :
Co = 33,32 cm2
Toujours à titre indicatif, la valeur de j-r calculée pour un réseau est 1,249 et celle déduite
3Xm
du C„ mesuré est 1,35 + 0,02. Cette comparaison ne signifie pas grand chose mais l'intérêt de
l'expérience est de montrer la précision avec laquelle on peut mesurer C0 et D r , qui aurait été
la même si l'expérience avait eu lieu sur un réseau complet. Nous reviendrons plus loin sur ce
point.
— Expérience AQUILON II sur un réseau de barres.
On opère cette fois sur un réseau complet et on mesure C0 par carte de flux macroscopique. Le
réseau est formé de barres d'uranium naturel métal de diamètre 29,2 mm entourées de minces tubes
d'aluminium remplis d'air, de diamètre extérieur 32 mm, assemblés au pas carré de 210 mm. La
carte de flux macroscopique a été faite à l'aide de détecteurs de dysprosium et de manganèse, une
première fois en des points équidistants de quatre barres, pour déterminer le laplacien radial
(2,68 m"8/, une seconde fois en des points situés sur les faces extérieure et intérieure des tubes, et
d'azimut orienté vers l'extérieur de (a pile, pour déterminer le déphasage t. Une cinquantaine de
détecteurs ont été utilisés.
La valeur de £ obtenue par moindres carrés est de — 0,014 ± 0,005, d'où une valeur de C0 de
— 1,73 + 0,63 cm2. Cn constate que l'effet est de signe contraire à celui observé dans l'expérience
sur le canal vide, et beaucoup moindre en valeur absolue. On pouvait s'y attendre puisque la barre
occupe presque tout le canal. La valeur de y--- thermique qui en résulte est de 0,985 ± 0,009,
"*
D
tandis que le calcul avec les constantes de [52] conduit à un ^-T de 0,9941 (d'où un C0 de—1,038).
3X"
Le calcul tient compte de la correction de distribution angulaire, de la correction de non-uniformité
et de la correction de source, relative aux neutrons en ralentissement, étudiée dans la Section I.
La valeur calculée se situe à la limite de la marge d'erreur expérimentale. Ce désaccord relatif peut
s'expliquer en partie par la sensibilité de C0 au choix des libres parcours. Mais on voit que, pour
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un tel réseau, r - e s t beaucoup trop voisin de l'unité pour que la comparaison de i'expérience
et du calcul puisse apporter des informations.
— Expérience N.A.A.
Cette mesure de structure line en présence de gradient a été réalisée en 1955 à la North American Aviation sur un empilement exponentiel ; cette expérience est décrite dans le mémoire de
COHEN (85). Le réseau est formé de barres d'uranium légèrement enrichi de 25,4 mm de diamètre
plongeant dans l'eau lourde, sans canaux, le pas carré étant de 124,5 mm. Le rayon du système est
de 61 cm, le rayon extrapolé de 63 cm et l'axe de la cellule étudiée est à 44 cm de l'axe du système.
Sur la figure 5, du mémoire [85] sont données les courbes isoflux correspondant à la structure fine
mesurée et sur la figure 6 celles correspondant à la structure fine mesurée divisée par la valeur du
flux macroscopique au point considéré. Si le flux était factorisable, la forte asymétrie due au gradient, qui apparaît sur la figure 5, aurait dû disparaître sur la figure 6. Ce n'est pas le cas, et il subsiste une asymétrie non négligeable, due à la perturbation envisagée ici. La figure 6 représente en
effet:
<t> (r)
,\
vV (r) - - V

=

> (r)

1 - ' . <f>

Y(r)

(r) .

Y(r)

Le flux moyen dans la barre étant estimé à 13,41, dans les unités de [85], et —-' valant en
moyenne 0,0537 cm dans la cellule étudiée, l'harmonique en cos * 0 de <6/T fournit une valeur de
C0 de l'ordre de —1,4, à comparer à la valeur calculée de — 0,932 (en tenant compte des corrections de distribution angulaire et de source) ; les constantes ont été prises dans [85] ou, à défaut,
dans [52] ; la valeur calculée de -—r- est de 0,977, celle qu'on peut tirer de l'expérience de l'ordre
3XM

de 0,958. La situation est très analogue à celle de l'expérience précédente.
— Précision espérée dans ce type d'expérience.
On peut admettre approximativement que, dans tous les cas, si l'on prend le même nombre de
points de mesure, l'erreur absolue sur C0 dans les mesures de structure fine, ou sur s dans les mesures
macroscopiques, restera sensiblement la même que dans les deux expériences AQUILON mentionnées ci-dessus. L'expérience de structure fine doit donc permettre une mesure de C„ à + 3 cm* près
d'où une précision relative sur D r de
_Dr

=r— soit, pour un réseau de pas 20 cm, une] erreur inférieure
3

m

Dans l'expérience macroscopique, on peut espérer une précision absolue d'au moins 0,005, soit
une précision absolue sur C„ de l'ordre de 0,005 - cm8 ; sur AQUILON, avec des canaux de rayon
P
6 cm, on aurait SC0 = 1,9 cm*, soit, pour un réseau de pas 20 cm, une erreur relative sur D r pioba3 °/
blement inférieure à -=~ . La précision qu'on peut attendre de la mesure macroscopique semble
ÎT
3A"
donc supérieure à celle résultant de la mesure de structure fine.
Bien entendu, dans les deux expériences, une augmentation du nombre de points de mesure
doit permettre d'améliorer la précision.
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Signalons pour terminer quelques expériences, toujours sur des réseaux à eau lourde, qui bien
que ne pouvant pas servir de base à une détermination de C„, ont mis en évidence l'effet de nonfactorisation du flux : celles de Woon f93J et de PALMEDO, KAPLAN et THOMPSON [94) aux ÉtatsUnis, et celles de PERSSON, HELLSTRAND et JOHANSSON [95] en Suède, qui sont du typé macroscopique. Par contre, des mesures de structure fine en présence de gradient réalisées dans un réseau
sans canaux par BROWN, THOMPSON, KAPLAN et PROPIO n'ont fait apparaître qu'un faible effet de
distorsion [96].
— Additif. — Expériences toutes récentes sur des réseaux comportant des cavités.
Les expériences réalisées sur AQUILON II par MM. GAUNET et MAZARAKIS [92 bis] portent sur
des réseaux de canaux de 78 mm (tubes d'aluminium de 78-80 mm), de pas carré de 170 mm, et
dont les éléments combustibles sont des faisceaux de barres d'UO, enrichi à 1,5 % ; chaque faisceau
comprend 19 barres, (18 barres d'UO, et une barre centrale de cuivre); chaque barre a un diamètre
de 7 mm et est gainée d'aluminium (diamètre extérieur 9,5 mm). Deux configurations ont été
étudiées : l'une dans laquelle les barres de chaque faisceau sont espacées (distance entre axes
15,5 mm), l'autre dans laquelle elles sont jointives. Les détecteurs ont été placés soit contre le
tube, soit à 1 cm de celui-ci. Dans chaque configuration la détermination de C0 a été faite à la
fois par une mesure macroscopique et par une mesure de structure fine.
On compare dans le tableau 32 les valeurs obtenues par chacune des deux méthodes de mesure
à celles calculées par
les nouvelles
nouvelles iormu
formules, compte tenu des corrections de distribution angulaire,
ir les
de non-uniformité
de source / j — - = 0,011 \ ; le faisceau a été traité par la

)

\s>-

n..thode la plus simple d'homogénéisation dans le volume de l'« élastique ». L'accord peut être considéré comme très satisfaisant.
TABLEAU 32
Valeurs de

D,

dans

AQUILON

IL

I

Configuration

!

Barres espacées
1,205 ± 0,02

Mesure macroscopique
j

IC. - 7.4 ± 1 cm')

Barres jointives
1,196 ± 0,02
(C,=7±le»1

Mesure de structure
fine

i

Nouvelle formule

j

1,207

1,217

BEHRENS

!

1,076

1,237

1

1,207 ± 0,02
(C, = 7 , 5 + 1 era*)

1,1% ± 0,02
IC = 7 ± 1 cm*)

Les résultats de la formule de BEHRENS font apparaître une compétition entre deux approximations principales : négliger la corrélation angulaire surestime Dr dans les deux configurations,
mais considérer le barreau homogénéisé comme opaque entraîne au contraire une sous-estimation
d'autant plus importante que le barreau homogénéisé est plus transparent; ce second effet est
rticulièrement sensible dans la configuration à barres espacées (X = 6,93 cm) ; dans le cas où les
rres sont jointives le libre parcours du barreau homogénéisé est beaucoup plus faible (2,82 cm),
et il y a une compensation relative entre les deux effets ; pour un barreau homogénéisé plus opaque,

K

la valeur de j-— donnée par la formule de BEHRENS se trouverait nettement accrue.

s*Signalons que des expériences du même type sont en cours sur la pile à graphite MARIUS.
à Marcoule, et sur la pile à eau lourde P.D.P., à Savannah River.
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ANNEXE I
EXPRESSIONS EXACTES DES PROBABILITÉS DE PREMIÈRE COLLISION
DANS UN FAISCEAU DE BARRES DE CONFIGURATION QUELCONQUE
APPLICATIONS DIVERSES*

— Introduction.
Soit, dans un canal cylindrique de révolution de rayon c, un faisceau de N barres de rayon individuel a' et de libre parcours total X. = =-, plongeant dans un milieu c de libre parcours total
Xe = =-,finiou infini Le centre du canal étant pris pour origine, soit x9 et gu les coordonnées cartésiennes de la n*"» barre du faisceau. Nous voulons établir les expressions des trois probabilités P««>,
Pou et P«.*, l'indice * pouvant prendre les trois valeurs k = z (direction axiale), k — r (moyenne
sur les directions radiales) et Jfc = 0 (moyenne sur toutes les directions, probabilités classiques
Pu,. = *•* ^—— ). Nous étudierons le faisceau le plus général, mais en pratique il y aura
presque toujours des symétries qui réduiront l'importance des sommations à effectuer.
— Cas général où le milieu c est matériel.
Nous commencerons par considérer le cas où le milieu c est un milieu matériel. (On verra plus
loin que les formules se simplifient notablement lorsque ce milieu est vide.)
Calcul de Puu*.
La probabilité P««jt se décompose en une somme de probabilités d'interaction entre deux
barres quelconques n et n' du faisceau :
P « « = ASS 0W* = «fr-t-fs 8 ****
°ù &*»•* est la probabilité pour un neutron né uniformément dans la barre n de subir sa première
collision dans la barre n' ; si n* = n' (&_** — dfc), elle n'est autre que la probabilité P«*« pour une
barre, déjà calculée dans la Section C%5:

â, =sl

*

,d co8

* -^/ * *[^ (0 >-' S »( 2 ^ COS *)}

* Le calcul de» expressions donate! dans cette annexe ten possible à bref délai au moyen d'an programme qui est en
cours d'étabUssentcnt sur IBM-7090 au CCR. Euratom, bpra (Italie).

US

Nous emploierons la notation &m* (x) pour désigner la fonction :
&nk (x) = j e ~Sï* sin " 8 . 3 Q** d8
soit, &m(x) = Ki. + 1 (x) étant la fonction de Bessel intégrale utilisée dans la Section C :
"

3

*

I

&»r (x) = 2^»+»( a; )
3»« (X) = Gm (x)
Quant à la probabilité d'interaction &nn„k entre deux barres, elle peut s'exprimer ainsi :
if.mn'Jc

X.

•= ^ £ J >

J \ d<? coa<f

I

+ d<

* ! &tk [£• &* + Se # e )

— &* [Z. (r., + tf«) + S e a e ]
— éV [ S . (2 a' cos 9 + St.) + S« 4te]
+ £ * [ S , (2 a' cos 9 + r„, M- a.) + E e R e ] J.
En projection sur le plan normal aux génératrices, l'angle w est l'azimut du point où le parcours
du neutron coupe la barre n, par exemple ; l'angle 9 repère la direction de ce parcours par rapport
au rayon vecteur de cette barre ; la quantité 2 a' cos 9 est donc la corde correspondante dans la
barre n, tandis que la quantité /y sera la corde dans la barre n' ; la quantité 0t« représente le parcours global accompli en ligne droite par le neutron dans le milieu u entre sa sortie de la barren et son
entrée dans la barre n' ; la quantité <fce représente le parcours global correspondant dans le milieu c
La condition fondamentale du calcul s'exprime en imposant que le parcours dans une barre donnée
est différent deaéro seulement si la distance du centre de la barre à la droite représentant le parcours
du neutron est inférieure au rayon de la barre ; on a alors :
(1)

V -

\ 2 Va* — h»>x

si hn. < a'

(0

si ft., > a'

où A., est la distance du centre de la barre n' à la droite ; si X,. et Y«, sont les coordonnées du
centre de la barre n', le centre de la barre n étant pris pour origine,
X,. = x,, — x.

Y,. = y„, — yn

on a :
ft». =

— X., sin (« + 9) + Y., cos («* + 9) + a sin 9 | .

On aura d'autre part :
(2)

iR« = S r.»
»"

la sommation étant effectuée sur toutes les barres n" du faisceau, repérées par leurs coordonnées
X„" et Y," par rapport au centre de la barre n :
X.- = x„" — x„
Y.« = gn
gu .
On doit imposer la condition supplémentaire * :
O < Xm~ X.. + Y„« Y„, < XV + Y»..
* Si le» barres n'ont pas toutes le même diamètre, cette condition doit être remplacée par :
O < X . " eos (« + f ) + Y„" sin ( « + • ) < X,' cos (*. + f) + Y,' tin (« + • ) .
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pour que 01 „ ne fasse intervenir que les barres n" situées entre n' et n. Cette dernière condition,
jointe à la condition imposée à h„>, réduit fortement le nombre de barres à envisager dans la sommation.
Quant à la quantité il*, elle sera donnée par la distance vraie parcourue à l'extérieur des deux
barres, diminuée de JlM •
die = | X„' cos (<•> + <p) 4- Y„, sin (<•» + ?) I — a cos 9 — ^ rnl — iKu.
Pour éviter ce compter deux fois la contribution d'un même parcours, on est enfin conduit à
limiter le domaine d'intégration sur <•> à :

"J± =

Arc

*« l;, -* + Arc8in | v/xWïÇ ( s i n 9 * n l

Calcul de Peu,*.
On peut relier facilement P e „* à P„u,t et à la probabilité P««,* pour qu'un neutron né fictivement dans le milieu u sorte fictivement du canal sans subir de collision
(3)

Peu* = ^ £ (1 - P„„* — P..*).

Dans cette expression, V„ = NÎT a* est le volume global du milieu u et V e = « c1 — Nwa'* le
volume du milieu c.
Oa peut décomposer P««,t en une somme de probabilités relatives à chacune des barres :
P««-* =

l
N ^j^^nt.f

On montre que :
2

Tf—tf I *„ à9 cos f J

d<o !^ t t [S« iRul + 2 e i H „ ] —G* [ S . (2 a' cos 9 + A . a )

Les angles «•> et 9 repèrent le parcours du neutron par rapport à la barre n, de la même manière
que dans le calcul de ^\n>,t ; les quantités it«# et ôLe* sont respectivement les parcours accomplis
par le neutron dans les milieux u et c entre sa sortie de la barre n et sa sortie du canal.
La quantité t 1 s t sera donnée par la même expression (2) que iRu :
n'

où ru- s'exprime par la relation (1) en fonction des coordonnées X." et Y," de la barre n", toujours
repérées par rapport au centre de la barre n. La condition à imposer pour que &« ne fasse intervenir
que les barres n" situées entre la barre n et le point de sortie du canal sera ici :
X... cos (w + 9) + Y." sin (w -+- 9) > 0.
La quantité t*\.e« sera la distance parcourue parle neutron entre sa sortie de la barre et sa sortie
du canal, diminuée de <&«, :
**«• = \f& — [•*"•««* ('"+ 9) — yn cos (w + 9) + a sin 9]* — a cos 9 —xm cos (<•> + 9)
— yn sin (M + 9) — Jt«.
Calcul de Pe«jt.
La probabilité Pee>* peut, compte tenu de la relation (B 9), s'exprimer aisément en fonction de
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P««,*. P««.t et de la probabilité P«*t pour qu'un neutron entrantfictivementdans le canal en sorte
fictivement sans subir de collision :
(4)

P«,* - 1 - y ^ ' (1 - P...* - 2 P..,*) - 1 S* ^

(1 - P.,,»).

Dans cette expression, S = 2 «c est la surface extérieure du canal et ;* le paramètre de forme
défini en (B 10) ; on a ici :
*•

4

l5r-J
\5.-l
On peut montrer que :

L'introduction du paramètre ;« permet d'opérer sur les probabilités classiques exactement de
la même manière que sur les probabilités orientées ; la relation (B 9) pour k = 0 redonne bien la
relation (9) de [25].
Pour atteindre P , „t, il faut calculer le courantfictifsortant du canal pour un neutron y entrant
1
fictivement, c'est-à-dire pour une densité en phase égale à -=-*- Q». On trouve sans difficulté :
toit

P...* = - ^ J dx. j \ dif cos 1 &+I £ , R« + S* R.l •
L'angle a.» est l'azimut du point où le neutron sort du canal, et l'angle *F repère la direction du
parcours par rapport au rayon vecteur du canal ; les quantités Ra et Rc sont respectivement les distances globales parcourues dans le milieu u et dans le milieu c. On a :
R> - S p.
M

où p. est le parcours dans la barre n, la sommation étant étendue à toutes les barres du réseau ; de
plus:

\2yT+ — H.*
e

' ~ I

0

siH„<a'
si H . > a '

en appelant H, la distance du centre de la n*"* barre à la droite que parcourt le neutron :
H, = | x. sin (*. + i) — ym cos (*. + -1) — c sin -11
— Cas particulier où It milieu c est vide
Le passage à la limite £ e = 0 de la probabilité P««* est immédiat. On notera cependant que,
ai S •. — 0, la relation suivante apparaît immédiatement entre P a «* et P«**, compte tenu de
<B«)

P-^î-J—Cl-P.»*).
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Il y a alors intérêt à calculer P««,* par l'intermédiaire de P,t,t, dont l'expression est sensiblement moins lourde. En posant :
X*

Su An

X«

S

C

on a par définition :

T* = \ P..,* - 1 fl - \ 1 (1 - P.«,,)|.
Le calcul de W* et de Q* et Q*' est un peu moins'simple. Le passage à la limite S e = rt conduisant à une indétermination, on est amené à développer P„,t, Pu%,t et P««,* en puissant au paramétra '
2V (
7 _ r V _2y«*
'-'•*•

S,X e

<S+S.)Ae.

. P.** f/-) = P«.* (O) + 7. P ' ^ (0) + ^ P". M (0)
j P ^ (7) = P..* (O) + 7 P'.^ (0) + j P'...» (0)
P..* (?•) « P.** (0) + 7 P W (0) 4- f P ' W (0).
Compte tenu de la relation £'•'«* (x) = — £»-!,* (x), on a, pour l = 0, les expressions suivantes
des dérivées d'ordre p :
M

P » = i " ~ 7 f < ' « . /"'. ** « • * Rc* <SwlS„R„]

t

P.'.% = 2 S S

trjw,

(pour p > 0)

a

*C» = jrj?^? / "t rfq> cos 9 l^

dta lR :

' ^«-^[ s -^«] — *!-** ts» (r-' + *•)!

— * w | £ . (2 a' cos 9 + &»)] + £,_„* [ £ . (2 a' cos ? + r.- + ^.)]1En développant l'expression (4) de P ee , t en puissances de 7., et en annulant les termes d'ordre
zéro en /., on peut démontrer facilement la relation :

qui nous permet, compte tenu de (3), d'exprimer W* sans faire appel à P'««,* :

w

— i p — i + r h p ' - + l i ( r r a •"•**• v

Mais la détermination de Q* + Q't exigera l'emploi des trois probabilités ; on a, compte tenu
de (4) :

* + «••- 7. ••- = ro^-i) p"~ + r î i p "- + Ï r h "' '"'
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._ Applications diverses. Calcul de f dans an réseau à eau légère.
Les formules établies permettent, au moyen d'un calculateur électronique, la détermination
des coefficients de diffusion dans un réseau formé de faisceaux. Elles permettent également le calcul
des différents facteurs dans lesquels interviennent les probabilités classiques P^,,,, c'est-à-dire e,
p et / ; si le milieu c est vide, on pourra déterminer ces trois facteurs avec la seule probabilité P« # „
qui prend
alors une forme relativement simple. Enfin, d'une manière générale, le calcul séparé des
^'fin'-o e t '««.o permet de déterminer sans difficulté les rapports de flux dans les différentes barres
du faisceau, par simple résolution d'un système d'équations linéaires (voir [110]). On doit pouvoir
ainsi comparer le calcul aux expériences [92].
Dans un autre ordre d'idées, ces formules permettent le calcul des effets d'interaction sans choc
de cellule à cellule, dans un réseau composé de barres sans canaux* ; le milieu c jouera alors le rôle
du modérateur m. On peut ainsi calculer les effets de l'interaction sur D*, sur E, sur p et sur /. Si le
réseau est infini, les seules probabilités à calculer seront les P tttt ,* (correspondant à l'interaction
d'une barre quelconque avec toutes les barres de l'espace), puisque P. m ,*, P*»,* et P mm ,t s'en
réduisent par conservation et réciprocité.
Ces remarques s'appliquent particulièrement aux réseaux à eau légère, dans lesquels la faible
distance entre les barres, vis-à-vis du libre parcours, induit de fortes interactions. Ces interactions
ont notamment pour effet que les méthodes simples de calcul de / fondées sur l'emploi d'une théorie
de diffusion dans le modérateur ([24], [25]) ne sont plus justifiées, au moins dans leur principe, pour
de tels réseaux ; en particulier la cylindrisation de la cellule introduit des perturbations importantes.
La connaissance de P««,0 permet au contraire d'opérer sur le réseau réel.
On peut montrer aisément que le rapport #»/<f>« des flux moyens s'écrit, avec comme seule
hypothèse l'approximation du flux plat dans les barres (c'est-à-dire l'uniformisation de la densité
de première collision) qui est admise en général et pourrait être éventuellement améliorée** :
£„„ /

*.

•[

« ««ta

1 T+ S \1 — P««,„
u

V»ï„/

1 — Ï » ( 1 —»)

où Sai( et Eaw sont les sections d'absorption du combustible et du modérateur, S« et 2„ leurs
sections totales (de transport) et où TW = 1
=r-" # 1. Le paramètre H (toujours < 1) est défini
par :
H =

P m 11,0

» »«.0

où P.** est la probabilité pour un neutron né suivant une répartition uniforme dans le milieu m
de subir sa première collision dans le milieu u ; la probabilité Pm«,0 a la même définition, le neutron
naissant alors suivant une répartition proportionnelle au flux régnant dans le milieu m. Ce paramètre H n'est pas très facile à calculer, mais on peut en établir des approximations simples. En particulier, l'approximation « = 1 n'est autre que l'approximation du flux plat dans le modérateur
(dans l'optique « choc par choc », elle revient à uniformiser la densité de première collision dans
ce milieu), qui est d'autant meilleure que le réseau est plus serré par rapport à XM. Pour les réseaux
à eau légère rencontrées en pratique, cette approximation n'introduit qu'une erreur négligeable
(en général très inférieure à 1 % sur £»/£•), comme l'ont montré des calculs effectués dans la
géométrie réelle du réseau par À. ELKOUBY, au moyen du programme de transport à deux dimensions 2 DXY; pour une cellule de WIGNER-SEITZ, cette approximation avait été étudiée en 1957
dans [48] Si, dans certains réseaux moins serrés, on estime insuffisante l'approximation 0 = 1,
il est possible d'obtenir sans grande difficulté une meilleure estimation de 9, par exemple, en .opérant, pour ce calcul particulier, dans une cellule cylindriséc.
' FVKAI [li8] vient de proposer tout récemment une méthode différente de calcul de P,.,. pour un réseau régulier,
obtenue indqtciKlammen'. Des méthodes approchées ont été proposées par FAKAHASHI [105] et plus récemment par BMS3EN»EN |10tiJ. Une approximation rationnelle simple est donnée par BELL |107|. Une revue de ces problèmes est donnée
par STACK 1104). Lorsque le libre parcours du milieu u tend vers zéro, les formules ci-dessus réduisent à celles de l'effet
DANCOFF classique (voir par exemple [114J).
•* Pour établir cette expression, on écrit simplement que le facteur / = }-'<•«,• se compose d'une part de la capture dans a
des neutrons nés dans m et n'ayant pas subi de collision dans m. soit =
s ^ — I avec. T„ « 1 — — I, et d'autre part de
la capture dans u des neutrons ayant subi un nombre quelconque de collisions dans m, soit =
1 '

— Pi»,. .—
Tm

1

• D — . Le»
Tm r u m

relations de réciprocité et de conservation relient immédiatement PiU» a P£,„ = / et P„«^ à P w Une formule analogue a la
formule de es „/ iz>, ci-dessus pour e = 1 a été obtenue par NEWMAHCH [119]. Une approximation simple vient d'être établie
tout récemment par SALER (120J.
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L'intérêt de la méthode est donc de permettre le calcul de 4>» /<>«, sans faire appel à l'hypothèse
de eylindrisation de la cellule, au moyen d'une seule probabilité, P.«^. On notera qu'aie ne suppose
absolument rien quant aux distributions angulaires d entrée dans chaque-milieu.
Le traitement utilisé étant du type choc par choc, la généralisation à une théorie multigroupe
ne présente aucune difficulté* ; le couplage intergroupe s'introduira par l'intermédiaire de T*.
Le calcul de» P«#,* doit permettre le calcul des coefficients de diffusion dans un réseau à fortes
interactions (eau légère) ; voir à ce sujet l'annexe VIII.

métuode présentée est étalement Men adaptée an traitamaat des réacteurs rapides, et surtouttetermédiaires.les
«s does à te dégradation du spectre pouvant créer des facteurs de désavantage importants. Enfin les probabilités
P^M, peuvent se prêter au calcul de certains effets d'interaction rencontrés dans des problèmes de critieaUté (installations
cniauques. stockages, etc..). Si le milieu c dans lequel plongent les barres est vide ou purement absorbant, on peut même, en
attribuant au milieu m le role d'un réflecteur éventuel (les limites du cœur étant alors cylindriques), déterminer directement
la i«ndrtioa critique et te forme générale du ftux, en calculant séparément les probabilités d'interaction tf»'.. et en admettant l'approximation du flux plat dans chaque barre; si le système comprend N barres, la condition critique sera
'
1 annulation d'un déterminant d'ordre N (divisé par l'ordre de symétrie du système)
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ANNEXE II

EXPRESSIONS APPROCHÉES DES FONCTIONS Q'„ W , ET T*
EN SYMÉTRIE DE RÉVOLUTION

Les expressions approchées suivantes permettent une programmation rapide sur calculateur
électronique ; elles ont été obtenues par R BONALUMI à partir de la méthode de calcul des probab ilités de collision exposée dans [22], et s'appliquent à un canal contenant une barre coaxiale.
Q'r =

G (a)
4

1 + §iJ (! + «) + (4,27 — 3,82.) ij»

Q'
+

G(«) =

* 0,15— 0,1 «J

> (1 + «) Lag 1 — «*

W,* = F=h? ( l - i j T . ) [ A Ç ( a ) - « ] « B *
T . = T, + 2 T r
A _ !
A _ 1

0,068 v/l — «
1 + 1,7*

<Sr = 1
T,=

T.»

£(«) = - (- Arc sin « + y/ 1 — «?)

1 + 2*»

x = T (1 — «*)
1
tS, = 1 +
1 + 9,42 V"
1
C= l +

1 + 2 ij (C + ij)
2T r

1 + 0,51

+ ij
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ANNEXE III

EQUIVALENCE DU PREMIER TERME DE L'EXPRESSION (A 15) ET DE LA
REPRÉSENTATION DE L'AIRE DE DIFFUSION PAR LE CARRE MOYEN

Le premier terme* de l'expression (A 15) peut s'écrire, compte tenu de la déflnition (A 9) de
l'opérateur K :

iV iV î

D,„
Dk

f>f^ L ' £*Têm(°°>*

Œ

L'aire de diffusion correspondante (ou plus exactement l'aire caractéristique du groupe de
vitesse compris entre ot et vj s'écrira, E« (r,v) étant la section d'absorption, réelle ou équivalente
(c'est-à-dire de sortie du groupe) :

L»

—.

r**

r

Par définition :
1
»v =

/**

'dR e-=* (9 + n).

r

Une intégration par parties sur le rayon vecteur permet d'écrire :
v /

e - » v dR = -— /

t~& R (ç + n) dR

d'où, C3 npts tenu de l'expression (A 4) de l'opérateur H (étendu à l'infini) :

/

di» /

S.*dV

Une autre intégration par parties sur le rayon vecteur permet d'écrire, £ ( (r, o) étant la section
totale :
e- £ * R dR = 2 /

s

« « _£ * R I

^

* L'indice yi) n'a évidemment pas ici le même sens que dans la Section Jet l'Annexe VI.
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d'où, en posant R* = RQ*, et après inversion du sens des intégrations :

i ti _

, f'dv
A

l

fdVEt f rfV'/^R*,—l^Rtiq
4 R>
1
Jvc* J»»
*
—H
/

dp /

J «,

+ n)

E . <A dV

*/ Vetl

En développant l'opérateur 1 — H, on obtient :
/

dp

dVLt

dV' f - _ r V ( ? + n) + SR, H'R. < « + « ) ]
/

^dv f
la quantité N =* -^-—^
/

di» / S , 4>dV

E«*dV
étant le nombre moyen de parcours élémentaires d'un neutron

durant sa vie dans le groupe (vv vj. La contribution du premier terme du numérateur représente
alors clairement la demi-somme des carrés moyens des composantes k des parcours élémentaires
d'un neutron durant sa vie. La contribution du 1 er terme de la série représente la somme des
moyennes des produits des composantes de deux parcours élémentaires séparés par / collisions.
La partie LJ r de l'aire de diffusion peut donc s'interpréter comme le demi-carré moyen de la composante k du vecteur joignant le point de naissance du neutron (ou son point d'entrée dans le
groupe) à son point d'absorption (ou de sortie du groupe).
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ANNEXE IV
ETUDE ANALYTIQUE DE LA SERIE DES TERMES DE CORRELATION
ANGULAIRE ET D'INTERACTION EN GEOMETRIE PLANE

Nous allons étudier ici la série des termes de corrélation angulaire et d'interaction dans le cas
d'un réseau constitué de fentes équidistantes pratiquées dans un milieu homogène, la direction envi»
sagée étant normale aux fentes. Pour simplifier les neutrons seront supposés monocinétiques et le
choc isotrope. Bien que ce problème ne présente guère d'intérêt pratique, il est cependant instructif
de l'étudier à titre d'exemple, car il peut être intégralement traité de manière analytique. Ceci est
dû au fait qu'il est possible de ramener le calcul des intégrales d'espace sur le milieu matériel à un
calcul en milieu infini et homogène, puisqu'on peut, pour calculer le parcours optique, rapprocher
les deux parois des fentes ; le noyau de transport est alors un simple noyau de déplacement. Une
telle particularité ne se retrouve pas en géométrie cylindrique.
Le libre parcours du milieu matériel étant pris pour unité, soit e la largeur de chaque fente et t
l'épaisseur de matière séparant deux fentes voisines. Nous ne ferons aucune hypothèse sur l'espacement des fentes, même pas d'être grand devant le libre parcours. La série des termes d'interaction
entre deux fentes séparées par une épaisseur de manière nt s'écrit, compte tenu des résultats obtenu»
dans les Sections A et B (les termes de corrélation angulaire proprement dits, représentant l'interaction d'une fente avec elle-même, correspondent an = 0 ; les termes principaux / = 0, relates à
l'interaction sans choc, seront calculés plus loin) :
S pgy, = S Qj} = - 5

/

dx

dx'F(x) F(x') x

x [Ô (x — x' + nt) + "G ( | x — x' + nt | )]
où -. est le nombre de secondaires par collision, S la distribution de Dirac, G ( | x — x' + nt | ) le
flux produit au point d'abscisse x + nt par une source plane isotrope unité d'abscisse x', et où F (x)
est une fonction * analogue à la fonction /j (r) définie dans la Section H § 1 :
F(x)=|s(x)

^°|[e-l.|*

en appelant s (x) une fonction égale à 1 si s > 0 et à — 1 si x < 0.
• La fonction F (x), pour x > 0, n'est autre que la densité de premier choc produite par une «lensité en phase isotrope
traversant le plan x - 0 dans le sens des x croissants ; cette source est équivalente à une source uniforme et isotrope située
dans le demi-espace x < 0 supposé plein. On voit que le problème étudié est équivalent a la résolution de l'équation de transport dam un milieu infini et homogène a source localisée dans un demi-espace.

133

Une premiere intégration sur x' conduit à l'expression suivante, où l'intégrale sur y' est prise au
sens de la partie principale de Cauchy :

*»,« - -•*.'." ?.C % *•-=»* \'"""'+ \C
~

* I

?(

1 _

r

a r c t g z

le premier terme étant

)

c o s n / z

-6"t

'

^(1~yargthy)

e ,Giu+

" """"I

'.

« - ' G (a + irf) du

Q^J-

L'intégrale sur y peut s'écrire, en posant z = iy :
A {a) = / "° ^ (]-arctg z - l ) e » »

%7
Dans le plan complexe le point d'allixe i" est un point critique logarithmique pour la fonction
arctg r dont la valeur augmente de i: après rotation d'un tour dans le sens direct autour de ce point.
Dans l'intégrale A (u) nous pouvons alors considérer l'intégrant comme la différence entre les déterminations / (z). et /_ (r) d'une certaine fonction / (z), la détermination /_,_ s'obtenant à partir de /_
par rotation d'un tour dans le sens direct autour du point i. Il est facile de trouver une telle fonction /1 ~Ï •
—• » \-/ •

/ (*) = ^L arct § - ( 4 arct§ Z ~ l — 2z) **"
d'où, .', et C* étant les contours définis sur la ligure 7, l'expression de l'intégrale A (u) :
A (u) -

f*U.

(:) — /_ (r)J dz=

f

f {z) dz + f

I (z) dz.

L'intégrale de / (:) le long du demi-cercle de rayon H dans le demi-plan supérieur tend vers zéro
i|H <nd H tend vers l'infini ; de même l'intégrale sur le cercle centré sur le point i tend vers zéro avec
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son rayon. Comme l'origine est le seul pôle de la fonction / (z), on peut remplacer l'intégrale sur le
contour C, + C, par une intégrale sur l'axe réel prise entre — <» et + » , à condition de retrancher de / (z) sa partie principale
uzs V 6

2

2 / ~ *zM 6 ~~ 2

2/

au voisinage de l'origine, ce qui est légitime puisque la différence / + (z) — /_ (z) n'en est pas affectée :

w

*<«>-£." [' -à(£-H)'-h
Il en résulte, pour les seuls termes / > 1 de la série :

G( +,,<> t

,«,«—•*jr*i'««*-»(ï-s-s)i/"'" "

*

Comme l'expression entre crochets est une fonction réelle, ainsi que l'intégrale double, et comme
la fonction G (w) est paire, on peut écrire, avec w = u + nt:
1 Q» = — 3 * /

dz 1/ (z) r*» + / (— z) e4" — ^ 1 cos (nt z) j
=

/

-^ ( 1 —

é™ G(w) dw

arctg z ) cos {nt z) /

«""G (w) dw.

D'après un résultat classique, la transformée de Fourier du noyau G w) vaut :
-

ar

ctg 2

1 — - arctg z
d'où, en groupant les termes / = 1 et / > 1 :
oc

3o

*
rdz(l~laTCt
*z)

»oc _i 1

A

arctg z
Nous allons main enant calculer les termes principaux / = 0, correspondant à l'interaction
directe (sans choc) en* o deux fen+^s séparées par une épaisseur de matière nt. Le calcul est très
simple :
Qlï = l E s (nt) = l f

£ ( 1 - -* arctg z) cos (ni z)

où E, (/i/) est la fon-Uon exponentielle intégrale définie et tabulée dans {231On constate que, si l'absorption tend vers zéro (- — 1), la série l > 1 tend vers une quantité
égale et de signe contraire au terme / = 0, pour chaque valeur de n (le même phénomène ne se p->duit dans le problème des canaux vides qu'à la limite c /Xm —• * )• Ce résultat aurait pu se prévoir
sans calcul analytique ; il exprime que, en l'absence d'absorption, un neutron traverse une fente
donnée autant de fois dans un sens que dans l'autre.
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La série globale / , 0 a pour expression :
1
z

**> A. 1 — - arctg z

3 „

, C" dz '

cos (ni z).

- arctg z
z
Comme, pour chaque valeur de n, cette sérié tend vers zéro avec l'absorption, on serait +-;nté
d'écrire, à cette limite :

* - , ( • + %)
ce qui serait en contradiction avec le résultat obtenu par GBANT [20], au moyen d'un raisonnement
physique simple :

°.-J(<+£)
Le désaccord provient d'une question de convergence non uniforme. On n'a pas le droit, en réalité, dans le passage à la limite - —- 1, de traiter les fentes séparément. Il faut d'abord sommer sur
l'indice n. La relation :
S

cos {nt z) = —

SM:

—)

permet d'écrire *:
1

s

s QA « . - - +; + ^ ( I1 _ T ) ; s

„,-.

-*

~/ 3TI**

•

M!1m*"

— <TrrZ. a r c t 8

;
1

-

T

/
' 2 m*
2n^arctg—"

A la limite : - > ! , cette expression tend vers - , et on retrouve bien la formule de GRANT :

D

H ( ' + £ + v;7H('+£)-

Cette difficulté liée au traitement séparé des termes d'interaction est un do» arguments qui
nous ont conduits à l'abandon 'de la méthode itérative dans le traitement des canaux. Un autre
argument nous a été fourni par la très mauvaise convergence de la série sur /.
Pour obtenir les termes successifs de la série sur /, ils suffit de développer l'expression
00

S

ce

S Q^„ en puissances de T ; on a, pour
,--

yi
a

"

1=0:

/ ^ 2 * * . - , mM1

2m7r

arctg

t

)

et pour / > 0
S

Q'J = — T» ;r—v S —. ( 1 — K

arctg —— ) ^

arctg — — l

Considérons par exemple le cas où les fentes sont suffisamment espacées devant la longueur de
diffusion du milieu matériel. Dans ce cas, il est légitime de traiter les fentes séparément et de ne
• Ii est util* de noter que cette expression de la série des Q'' est exacte quel que soit l'espacement des jentes oit-à-vis.éu
libre parcours ; elle Tend compte a la fois de l'interaction par diffusion et de l'interaction directe.
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considérer que l'interaction d'une fente avec elle-même (n = 0). La série sur m est alors remplacée
par l'intégrale sur z ; pour / = 0

et pour l > 0

Q

3 /** dz /.

1

x

\* /arctg z\ l~l

* - - " U ?(,-z"are,«z) (-T-) •

Si ' est pris égal à 1, la suite des Q''>0 est la suivante :
>6[ 0

Qïl

<*?.

QU1

Qft
Qïï

oas

Qi i
Q<»>
V
10
Qtio)

= - (1 - Log 2)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

— 0,307
—0,133
— 0,057
— 0,036
— 0,026
— 0,019
— 0,015
— 0,012
— 0,010
—0,008

La somme de ces dix premiers termes de corrélation angulaire vaut seulement— 0,62, alors que
3
la somme de la série vaut — j • La série converge donc très lentement. Dans le problème des canaux
elle convergera d'autant moins vite que les canaux seront plus grands devant le libre parcours.
L'effet d'absorption, qui apparaît pour : ^ 1 , n'a pas été calculé ; il serait facile d'en obtenir
l'expression exacte.
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ANNEXE V

EXPRESSIONS ANALYTIQUES DES FONCTIONS
APPARAISSANT DANS LA MÉTHODE VARIATIONNELLE

Fonctions q (r) et q' (r).
Pour r > c :
q (r) = 1? J * di cos i j ^e [£, (£ m pm) + éi, ( 2 . P « + S . p.)]

I

Am

+ (1 —^

X. [««, (S»

Pm )

- &t (S„ pm + Z . p.)] |

avec :
p» = v ^ — c* sin* i — c cos •!*
pe = 2 C COS -i — p«
\2Va»
P

"

=

c* sin* i

)n
f0
i
Pour r < a
q (r) = - 1

a
si -i < Arc sin ••
A
• a
si -i > Arc sin "
c

^" d ? cos ? j | S, ( S . ?„) + (l - ^ ) X. | j _ S, ( S . 9.)]j

avec
pe = 2 s c* — i* sin* <p
P« = \a* — r* sin* ©

— 2 \ a1 — r* sin* ç
— r rns o.

Pour obtenir la fonction q' (r), il suffit de multiplier, dans l'intégrant de la fonction q(e), le prenuer terme (proportionnel à p e ou à se) par r—, et le second par :
'
9m

x*
x«
1 - x»

*.

9»

X.
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— Fonction s(r).
Pour r > c :
2«m /•"• . . K . l n ï . r1 )
s (r) = ^ ? / du - U
U c I t (u E m c) A, (xc) + u S M c I , (u S M c) A, (x c)]

A f à | K

+

l

( ^ ^ ^ )

M

U

+

| : ^ [ v I
U

T.-

1

( ^ . P , ( , c )

2 *
"+ u S» c I# (u S m c) Kt (xx c)]

avec :
A0 (xc) = Ia (x6) K0 (xc) -t- Kx (x6) I0 (xc)
At (xc) = I t (xft) K! (xc) — KÎ (x6) Ix (xc)
x* = i i » l i a .

Pour r < a :

s,1
, 2 , u lj (u ï » f) .

+ "y
"

. j

7 T [*• a K! (u L. a) I, (x. a) + u S , a K. (u S . a) Ij (x. a)] •
, __ * «

»•

•

-M

S. 1
— Noyau S K (r, r').
La variable /•' est toujours > c.
Pour r > c :
S K (r, r') = 1 T d ? cos ? J [£. ( S . ^ — S . ( S , p)]
avec:
?* = i* + r*1 — 2 IT' cos }J
t P — 2 y c» _ ^
P

/

?

— 2 y c* — ^

sin» ?

si {t < ? < v

sin* ? + 2 | ^ y i — ^li- sin» £

si v < £ < *.

|i = Arc cos | - 1 - [<* — V ^ - c» (;* + r-») + /* f*] \
v = Arc cos j —, [a» — \/â«^â»{r» -h r'1) + r* f*] \ '
Pour r < a

2 /**
1
_ S K (r, r') = - / dp co3 £ - &, (£„ p')
»• «

avec :
"»

r

/t

'

**»\ »

cc == ^ ci _ {LL_ an» 3 — y'd» — i - i - sin» ?
;- = i/d» — ^-Ç sin» ? — - (r' cos ? — r).
V f '
p
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ANNEXE VI
ÉTUDE DU COUPLAGE RADIAL EN THÉORIE A DEUX GROUPES

En Miéorie à deux groupes, les conséquences du couplage sont relativement faciles à étudier.
Elles se traduiront par un volume assez important de corrections à apporter aux coefficients radiaux.
Nous chercherons à déterminer successivement ces différentes corrections ; nous les appliquerons
ensuite à la cellule n° 1 du tableau 3, ce qui nous permettra d'éliminer celles qui nous paraissent
négligeables.
1° — Influence de l'absorption par ralentissement sur la valeur dt A dans le groupe rapide.
L'absorption relativement élevée du modérateur dans le groupe rapide nous conduit à rec alculer la valeur de Q*r pour des canaux vides, par la méthode proposée en E § 3, en tenant comp te
cette fois de cette absorption. On aura cette fois, au lieu de (E 9) :

En assimilant le flux dans le modérateur au flux asymptotique, on a :
2
•v (r) = , C Aj (ar) cos a
avec :
Ax (w) = lx N>) Iv! (xr) — K, (x&) I, (xr).
On a toujours :

• • <"> - T F
d'où :
c | ô

0

'

'

j

avec :
A, (xc) = I, (x») K, (xc) + K, (xfc) I, (xc).
D'autre part :
Q* r = 1 — Cw
avec :
(1)

«- =» —h P d9 cos» 9 C d? tf, (?/X.) £jLi™L?
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Al

(xr)

d'où en éliminant C :

1 ._t±.L

Q*r =

3 b y w -I- 1
27txc*Â,^c)
et
A =

1
1 - Q?

Pour éviter le calcul exact de w, on peut approximei le flux dans le modérateur avec absorption par ie flux sans absorption normalisé à la même valeur en r = c :

(2)

_4YA1(*C)I

JZ

Y

*Xm* Y + 1} I

'° " T ï~_ * [ 37 ~ W <
c

J

c

où Y est défini en (E 17) ; le très bon accord entre (E 17) et (E 21) permet d'écrire :

Y - 2TL+J
Dans le cas de la cellule étudiée dans le tableau 2 (Section E) avec y = 2, b fXm = 8 et
xmx«, = 0,25, la valeur de Q*r passe de 0,3727 en l'absence d'absorption à 0,4189 avec absorption,
avec la formule exacte (1) de w, et à 0,4081 avec la formule approchée (2) ; la valc

-—--

3 Xm
passe de 1,1091 à 1,1149, soit une augmentation relative de 0,52 %; la formule approchée conduit
à 1,1135, soit une augmentation de 0,40 %.
La cellule n° 1 du tableau 3 (Section G) est d'un type plus courant et accuse une variation
moindre. En prenant pour le groupe rapide un Xn de 3,60 cm, un X« de 2,50 cm et un S'am d'eau
lourde de 0,01051 cm - 1 (soit un x de 0,0936 cm"1) on constate que la valeur de -=—- passe de 1,5246
3Xm
à 1,5274 soit une augmentation de 0,1". %. Cette correction peut être considérée comme négligeable.
2° — Correction d'absorption du groupe thermique ôB D r * .
On l'a calculée dans la Section I § 2; elle se décompose en une correction l,»Dra dans le combustible (formule 17) et une correction lmDr^> dans le modérateur (formule I 11); l'indice (1)
représentera dorénavant
le groupe rapide et l'indice (2) le groupe thermique ; les corrections d'absorption seront notées ?>8 D r .
3 6 — Correction d'absorption du groupe rapide ô« D'*\
En négligeant l'absorption dans le combustible, c'est une correction de la même forme que
>«» Dr* donnée par l'expression (I 11). Toutefois, il peut être nécessaire de faire intervenir ici les
fonctions de Bessel :

;

Ô. Dr'1'

T"x^>
"3

xc* \

(xc)

—1

1 ll)
3 "x B

Pour la cellule n° 1 du tableau 3, avec les constantes rapides, on obtient ainsi une variation
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relative de D,1' de — 2,14 %, ce qui n'est pas négligeable ; la formule (I 11) obtenue avec un flux
calculé sans absorption conduit à — 2,06 % et est donc parfaitement utilisable.
4° — Correction de source du nroupe thermique ô, D!2) .
On a vu plus haut que l'abandon de l'hypothèse I conduisait à introduire une correction de
sourcî du même type que la correction d'absorption, mais de signe opposé. La correction Z, Dr[i>
provient des sources de neutrons thermiques dans le modérateur et est donc directement reliée à
J , D,<»> :
O,D, - - - - - ( ( î , ' - « a •
Pour un rapport de flux égal à 0,712, on est conduit à augmenter D/*1 de 2,19 %.
5° — Correction de source du groupe rapide ô, Dj1'.
Elle provient des neutrons naissant par fission dans le combustible et est donc liée directement
à la correction d'absorption thermique dans le combustible :

Pour t = 1,036 et 7) = 1,322, il en résulte une variation de Dr11' de — 0,56 %.
6° — Influence de la source de ralentissement sur la capture fictive du groupe thermique le Dr(î!La source de ralentissement étant supposée de la forme A1 (xr) cos a.0 dans le modérateur, le
théorème de réciprocité permet d'exprimer cette correction comme la projection, étendue au volume
du modérateur, de cette source sur le flux i (r) cos a0 produit par une source fictive en Iî* uniforme
dans toute la cellule. La normalisation de ce flux, assimilé à sa partie asymptotique, est donnée par
une expression du type (I 10), et est liée, dans le cas particulier d'une source fictive uniforme, à la
différence ^—
gX„«>
4>m = 4>c =

1, où D',*' est le coefficient de diffusion thermique correspondant au cas

éu.

On trouve :
»'l!"A'(XC)~*MXf)
*' 2
**\(*c)-l

1

D,<»

X 3 *

soit un accroissement relatif de Dr1" de 0,11 %, ce qui est négligeable
7° — Influence de la source de fission sur la capturefictivedu groupe rapide ôe D r ii; .
On supposera que la source de fission peut être approximée par une source linéaire dans la
barre, du type r cos a», la normalisation étant telle que l'intensité de la source, au sens du second
mode fictif, soit conservée. Le théorème de réciprocité permet alors d'exprimer cette correction
comme une correction d'absorption dans la barre due à une source fictive en Q*uniforme dans toute
la cellule, soit, compte tenu de (I 7) :

et un effet sur D,<" insignifiant de -j- 0,02 %.
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8* — Influence de la source defissionsur l'effet d'absorption du groupe rapide 8e' Dra».
En appliquant la relation (I 12) au cas d'une source du type r cos *0 dans la barre, on peut,
compte tenu des corrections déjà calculées, obtenir la normalisation résultante du flux asymptotique dans le modérateur, puis l'effet sur l'absorption du modérateur :

a, D,«> = - [i - ~ ^ ] C*. D,<» + £. Dr««).
On obtient une variation relative de D r U) de — 0,05 %..
L'influence de la source de ralentissement sur l'effet d'absorption du groupe thermique est
moins facile à calculer, mais tout porte à croire qu'elle est aussi négligeable.
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ANNEXE VII

QUELQUES DÉVELOPPEMENTS SUR L'INFLUENCE
DE L'OPÉRATEUR T* EN MILIEU HOMOGÈNE

Voici quelques développements, pas nécessairement inédits, sur les propriétés de l'opérateur T*
(défini dans la Section K § 1 ) en milieu homogène, ainsi qu'une application numérique.
— Problèmes de thermalisation
Dans les problèmes de thermalisation le principe de microréversibilité entraîne sur l'opérateur T* des propriétés analogues à celles dont jouit l'opérateur T classique. Tout d'abord, si 4>B (t))
est le flux de Maxwell :
T* io = 0.
Il entraîne d'autre part, si / (v) est une fonction quelconque de v, la relation suivante :
T»(*./) = f . T * /
dans laquelle T* est l'operateur transposé de T* et défini par :
/T* / = / *X Sî (u — v') j (v') dv'-Z,

(v) v. {v) I (o).

Cet opérateur possède la propriété :
'T*

. i = o.

Si le flux régnant dans le milieu esttf>(v), on a :
/"•» .
_ 1.A,
~ 3

U

1
/. * \
1—XT* V + . '

].*

du

et s'il est maxwellien :
D

1 ~\
5

1—XT*
/"%.*
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Pour un groupe d'énergie infinitésimal du, on a :
D = 3l - - ~ X.
1 — X T*
Cette formule est, dans des notations différentes, équivalente à peu de choses près à celle
obtenue antérieurement par J. HOROWITZ.
— Problèmes <1e ralentissement
Pour une loi de diffusion élastique et isotrope dans le système du centre de masse, on a, en
posant a =s nr»

Tvj' ° " ^

est

'a

masse

atomique du noyau ralentisseur :

Z,* (»'-<>) = £.(»') x \ - ^ | ( M + 1 ) £ - < M - 1 ) £ ]
'

si J J - = 1 v-

0

<u<v'

ailleurs.

L'équation intégrale (K 2), transcrite en variable énergie, s'écrit alors, sans utiliser le formalisme opéra toricl :
(1)

,

G (E) =

Ta

/E

. - (- ^

-

- g - j ^

i

G (E ) rfE +

3

- * (E)

avec :
G(E) = 2 f ( E ) l / u ( E ) .
En l'absence d'absorption, £ , (E') = Et (E') dans (1) et + (E) est donns, pour une source
unité située à une énergie infinie, par :

<2>

* <E> - r s r W r
Supposons ? £f (E) indépendante de E sans que 2» (E) le soit ; la solution de (l) est la suivante :
G (E) = ±4>r v(E)
3v
'

1

2_
3M

si bien que, £ (E) étant toujours donné par (2) :

(3,

/ X (E) <t> (E) dE
D = l - * _
°
| * (E) dE
.

E,

en introduisant le libre parcours de transport usuel X (E) =

'-^r"
1

3M

On voit que cette formule (3) de pondération du libre parcours repose sur l'hypothèse ; S, (E)
== Cte, qui est en contradiction avec la variation supposée de £< avec l'énergie ; c'est une manière
djexprimer l'approximation de GOERTZEL et SELENGUT. Si on lève l'hypothèse ; £« (E) = Cte, il
n'est plus possible d'obtenir une formule simple du type (3).
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Cas de l'hydrogène
Pour M = 1, l'équation intégrale (1) dégénère en une équation différentielle :
£,<E)G(E)

1 d 11 ,

F"

Pour une absorption nulle, la solution est :

G(E)-3-*(E)+ÏEJE*(E')^
avec <t> (E) =
i f v"~7ï5r^
(fc.) fc. • Comme ici X (E) = 3 \t (E) on peut montrer que
f " * ( E ) [ * ( E ) + î * (E)]dE

J

D = I -%
4> (E) rfE
/

La perturbation du flux qui apparaît au numérateur, ajoutée au terme principal est :

;,(E>HH-0* = 3 ' E .fI[.-!§|-B->f.
Le calcul numérique dans le cas de l'hydrogène, pour un groupe d'énergie compris entre 1 cV
et 2 MeV, conduit, avec les sections efficaces de [51], a une majoration de 10,2 % ( ± 0,5 %) du
coefficient de diffusion, et par conséquent de l'âge. Dans le cas de l'eau légère, la présence d'oxygène
atténuera certainement l'effet, mais une majoration de 5 à 6 % ou plus paraît raisonnable. Ces
valeurs illustrent le fait bien connu que l'approximation T* = 0 est mauvaise dans le cas de l'hydrogène ; c'est la raison d'être de la méthode de GOERTZEL et SELEXGUT.

146

ANNEXE Vtll

EXPRESSIONS SIMPLES DES PROBABILITÉS DE PREMIÈRE COLLISION
DANS UN RÉSEAU SERRÉ
APPLICATION' AU CALCUL DE L'ANISOTROPIE DE RÉSEAUX A EAU LÉGÈRE*

Nous supposerons le réseau infini, dénué de cavités et uniquement composé d'éléments combustibles u disposés régulièrement dans un modérateur m. Le calcul exact des probabilités de première
collision P«<,t dans un réseau de ce type composé de barres est possible au moyen des expressions
données dans l'annexe I, qui demandent pratiquement l'emploi d'un calculateur électronique.
On donne ici des approximations simples, immédiatement utilisables, de ces quantités ; ces approximations devront bien entendu être testées sur la méthode exacte lorsque le programme sera terminé.
Dans un réseau serré*, il est raisonnable d'admettre l'approximation du flux plat dans chaque
milieu, ce qui, en ce qui concerne le coefficient de diffusion, revient à négliger les termes de corrélation angulaire et les corrections d'absorption et de source. La connaissance de la probabilité de
première collision PK«,* suffit alors à déterminer D*.
La probabilité de première collision P„«,jt se compose d'une part de la capture fictive dans
u des neutrons n'ayant jamais pénétré dans m, soit P9»., * (c'est la partie calculée dans la section C),
d'autre part de la capture fictive dans u des neutrons ayant traversé une ou plusieurs fois les milieux
m et u sans subir de collision.
Un raisonnement analogue à celui utilisé dans la Section D § 2 permet d'écrire.

Si l'on jdmet, ce qui est approximatif, que les neutrons pénètrent dans les milieux m et u
suivant une densité en phase proportionnelle à Ut, on peut écrire d'après (B9)
T.,* = ' ^ ( 1 — P»„,*)

où / „ et X, sont les libres parcours totaux, où :
3

,

9

* Les formules d'interaction directe établies dans la Section J § 2 s'appliquent difficilement a un réseau très serré, les
interactions pouvant s'étendre a des barres séparées par plusieurs pas de réseau ; la méthode exposée ici est dans ce cas préférable,
mais devient mauvaise au contraire dans le domaine des interactions plus faibles ; il esiste une zone de recouvrement où les
deux méthodes donnent des résultats voisins.
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et où, S étant la surface de séparation des deux milieux :
r -=

2 V

-"

r

o An

= ~ —
o An

On est ramené au calcul des deux quantités P tt «,* et P0»»,*, cette dernière probabilité étant
relative aux neutrons n'étant jamais sortis du milieu m. La première peut s'écrire i) T*, où T* est
donné dans la Section C; pour des barres, il suffit de lire les courbes de la figure III. Le calcul exact
de P°m», * peut s'obtenir en modifiant les formules obtenues pour l'effet DANCOFF par CARLVIK et
PERSHAGKN |114).
La quantité r«,* introduite ci-dessus n'est autre en effet, pour /; = 0, que la correction de DANCOFF
8 = l — Tj =à-SC«. Pour obtenir cette quantité pour k ^ 0, il faut remplacer, dans les intégrales
i

doubles C<, la fonction Ki3 (x) = &t (r) par
3 [K«, (.r) — Ki

s

{x)\

Ki& (x)

pour k = z
pour k = r

Toutefois, pour obtenir sans calcul la quantité P«. t , on peut faire usage de l'approximation assez
large suivante, qui tend à sous-estimer PJLjt (d'une quantité de l'ordre de 15 % au maximum) :
2V
on suppose que le modérateur est suffisamment bien représenté par le paramètre 7]M = •^-r-^ et on
remplace le milieu m par une barre cylindrique ayant la même valeur de vj» ; dans ces conditions
P°mi«,* est donné par rim T», où T* est lu en fonction de TQ» sur les courbes de la figure III (on pourrait
éventuellement se recaler sur la valeur de la correction de DANCOFF pour k = 0, déjà calculée par
plusieurs auteurs).
Le coefficient de diffusion s'exprime en fonction de P«„», donné par l'expression (1) ci-dessus,
par la formule :

Le calcul de D* cans des réseaux de plaques infinies peut être effectué à l'aide des formules
ci-dessus, en prenant pour P° M ,t et P%»»,* les valeurs correspondant à la géométrie, plane, qui
sont faciles à établir. Cette géométrie tend à accroître l'anisotropie, mais les plaques utilisées en
pratique étant en général très minces, l'anisotropie est probablement faible.
On compare dans la Section L § 8 les résultats de la méthode exposée ci-dessus aux résultats
expérimentaux concernant l'eau légère.
L'application des formules ci-dessus à l'étude de réseaux à neutrons rapides est facile, le
calcul de Dk dans les différents groupes d'énergie étant, dans le cadre des approximations admises
ici, entièrement découplé. Le calcul met en évidence, pour certains groupes d'énergie, une anisotropic de plusieurs pourcent, par suite du très grand libre parcours du sodium ; l'approximation
homogène peut, pour ces groupes, sous-estimer D t de quelques pourcent ; l'effet global sur la
réactivité semble cependant devoir rester faible ; par contre, l'effet sur les coefficients différentiels
(coefficient de sodium) pourrait dans certains cas être un peu plus important, comme l'ont montre
des calculs effectués par M. T. LACAPELLE.
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ANNEXE IX

EMPLOI DES FONCTIONS Q t + Q'*, W* ET T* DANS LE CALCUL DU FACTEUR
D'UTILISATION THERMIQUE

Les fonctions Qt + Q'*, W* et T* définies dans la section C peuvent avoir des applications
à des problèmes classiques de cellule, autres que celui du coefficient de diffusion. Elles permettent
en particulier le calcul immédiat de certaines corrections à apporter au calcul du facteur d'utilisation thermique, ainsi qu'au facteur de fission rapide.
— Correction à apporter à l'approximation du flux plat dans la barre.
L'expression de / obtenue dans ([24], [25]) fait apparaître la quantité G' représentant approximativement le rapport du flux à la surface de la barre au flux moyen dans celle-ci. Dans l'approximation du flux plat (moyenne de la densité de première collision), G' s'écrit, A étant une fonction
définie dans ([24|, [25])
G' = 1 -1- §• A
Cette approximation, bonne pour des barres de petites dimensions, peut conduire à des erreurs
importantes (plusieurs centaines de 10-* de réactivité) pour les diamètres de barre envisagés
actuellement. On donne dans ([24], [25]) une correction permettant de1 remédier à cette
approximation, ce qui conduit à multiplier A par le facteur 1 + « T -f- p -r , où T vaut 2 , /£«. Il
apparaît que, pour de grandes barres, cette correction ne rend compte que très partiellement de
l'effet envisagé.
Une correction encore plus simple, conduisant à des résultats nettement meilleurs, est la suivante ; elle rés-ilte de ce qu'on peut l'appeler l'approximation du flux parabolique. On a vu dans
([24], [25]) que G' s'écrit

où if est la probabilité de sortie d'un neutron né uniformément dans la barre. En toute rigueur, 9*
a pour expression
(2)

*> =

^-=-^r
1-TP,

où Pc est la probabilité de première collision d'un neutron né uniformément et Pr la même probabilité pour un neutron né suivant une répartition proportionnelle au flux réel produit dans la
barre par une source uniforme ; dans l'approximation du flux plat Pe = P t . L'approximation
x49

parabolique consistera à admettre que ce flux peut être approximé par une fonction du type
B (1 + C r 2 ). Le paramètre B est fixé par l'intensité de la source. Quant à C, il est fixé par l'intensité <f> (a) du flux sur la surface ; or ce flux 4> (a) produit par une source uniforme en volume
pert être relié très aisément au flux <j> (a) produit par une densité en phase entrante isotrope, et
en fin de compte, à G'. La quantité G' est donc donnée par une équation implicite. La résolution de cette équation conduit à l'expression très simple suivante
A,
S,

G' =

_A
1 - T R

où H est une fonction du paramètre K ] = a l , tendant vers zéro quand TJ tend vers zéro et vers
l'unité quand rt tend vers l'infini ; on peut montrer que R a pour expression
R = 1—

8
3TJ

1

1

T - - 2 Tr
o ù P r = r( * „
e s t la probabilité classique de première collision tabulée dans [23] et P„; la
probabilité utilisée en (F8), qui vaut*
PUÛ = | T , - 2 W ,

(1)

Cette correction est en général nettement meilleure que celle en «, p. Pour fixer les idées, on
donne dans le tableau suivant les valeurs de G' obtenues pour une barre dont la section de difîu5'on vaut la moitié de la section totale ; la valeur DSV de G' a été obtenue par l'intermédiaire de
tf au moyen de la relation (1) ci-dessus, et peut servir de référence.
Valeurs de G' dans différentes approximations
<£. = 0,5 S,).

Rayon de la barre en libres parcours

0,5

1

2

Flux plat

1,0890

1,2281 1,6145

Correction en ac, p

1,0910

1,2370 1,6544

Correction en R (flux parabolique)

1,0917

1,2443 1,7172

DSN (approx. S8)

1,0930

1,2448 1,6977

Il faut, noter que, pas plus que l'approximation en x, % l'approximation parabolique ne donne
une pente à l'infini correcte quand rt tend vers l'infini ; cela tient au comportement singulier du
flux à la surface, à cette limite.
2r*
La probabilité de première coiiision pour une source égale à ^—-t neutrons par unité de
volume vaut P c — (1 —P c ) R, où P c est la probabilité pour une source uniforme.
* Pour les petites valeurs de r„ il apparaît dans Vexpresston de R un elel de difference qui limite la précision, surtout
si les (onctions sont lues sur les courbes ; mais l'effet sur G' est dans ce cas si faible qu'une imprécision sur R n'a pas d'importance ; pour faire disparaître ces effets on pourrait éventuellement faire usage de l'expression équivalente
R = ./;

lT

K, ( 0 1 . ( 0 *
K, (01,(0

les I rt K étant les fonctions de 3essel.
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ttl

La correction à apporter au facteur de fission rapide e pour tenir compte de la non-uniformité
des sources de fission est
fc = - < e _ l ) ( G - l ) -

pPfH

où P c et H sont calculés avec les constantes rapides et G =

*-•**• ('

avec

' e s constantes ther-

miques.
— Influence de la disiribution angulaire d'entrée sur l'absorption dans la barre.
On a vu dans ((241, (251) que la probabilité T pour un neutron entrant dans la barre ou dans
le canal avec une densité en phase isotrope d'y être absorbé peut s'exprimer immédiatement en
fonction de la probabilité de sortie \f donnée par la formule (2) ci-dessus. Les fonctions Q* -f Q'*,
\V* et T* permettent le calcul immédiat de la probabilité d'absorption d'un neutron entrant avec
plusieurs types de densité en phase anisotropes. Nous supposerons !n barre de révolution et purement absorbante, la diffusion pouvant être prise en comote en multiplant V par le facteur
1-TP,

correspondant. Bien que ces probabilités d absorption aient déjà été calculées pour certaines distributions anisotropes par plusieurs auteurs, les formules qui suivent ont l'avantage de ne faire
appel qu'à un petit nombre de fonctions de base.
Pour une densité en phase entrante proportionnelle à sin 9 cos 9, où 0 et 9 ont les définitions
habituelles données en C § 4 — 5, on a, en appelant F', la probabilité pour un neutron entrant
par la surface extérieure du canal d'être absorbé dans la barre
(3)

P„ = 2 TJ (1 — a») Wr + a* T. = 2 73 J

Cette quantité r'„ n'est autre que celle définie dans la section F § 1 ; la quantité J est donnée par
(F4) ou dans le formulaire ; la probabilité r„ d'absorption pour un neutron entrant dans la barre
correspond au cas particulier * = 1 :
ru = 4 , W f ( l ) - , T r
La quantité r'r = 2TJG définie dans la section F § 1 donne la probabilité (infiniment petite) d'absorption dans le canal pour un neutron pénétrant par la surface extérieure du canal suivant une
densité en phase en sin G cos 9.
D'autres distributions angulaires peuvent être envisagées. La quantité T..* définie par la
formule (B9) permet le calcul de l'absorption dans la barre pour un neutron pénétrant par
la surface du canal suivant une distribution proportionnelle à cos *6 (pour k = :) ou à sin *9
(pour k = r)
3 . .
9
avec ;, = j et ^ = - La probabilité rr,* vaut ici

La formule (B9) est générale et on peut étendre ces dernières expressions au cas de milieux de forme
quelconque. La dernière formule de la note de la page 18 nous permet d'autre part d'écrire la
probabilité pour un neutron entrant par la surface du canal suivant une densité en phase isotrope
d'être absorbé dans le canal

r*, = 2 - ~ ~ a ( i - , w . ) .
avec
_ W, -r 2\Yr
w, - - 3
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On peut encore considérer un autre type de distribution angulaire, proportionnelle à cos1? ;
la probabilité pour un neutron pénétrant dans la barre suivant cette distribution d'y être absorbé
vaut

rB = ! + ^ ( i - p , ) - l p M
où P„ est défini en (F7) ; en groupant les termes
I \ = 2 Wf ( 1 ) + 3>j ( 1 - >) T0) - T r -

\

avec

T - I*.+JLT'_ ! P
Knfln, la quantité 2Tf)\Vt (1) n'est autre que le r u correspondant à une densité entrante
. . . . .
1
,
cos*6
.
. . sinfl
,
proportionnelle
a . „
pour k — o, a . „
pour À" = z et a —r pour À- = r.
v
r
sin 0 cos !f r
sm 8 cos s r
cos 9
Pour fixer les idées, on peut comparer les probabilités r„ pour les différents types de distribution angulaire envisagés, dans le cas d'une barre de rayon égal à son libre parcours.
Valeurs de la prohibilité d'absorption r. pour une barre
(«2, = Î,L. = 0,« = t).
Distribution entrante

r.

isotrope
sin 8 cos q>
cos*8
sin*8
cos*q>

0,8143
0,8391
0,8676
0,7965
0,8650

1
*
t\
sm 8 cos s
cos*8

0,7294
0,7973

sin 0 cos s
sin 8

0,6955

cos s
'

On peut calcu'w la correction à apporter au facteur de désavantage %m l<j>u tel qu'il est calculé
dans ([24], [25]), pour tenir compte de la présence, dans la densité en phase des neutrons entrant
dans le canal, d'une composante supplémentaire en sin 8 cos 9. Si l'on fait confiance à la théorie de
la diffusion élémentaire pour calculer l'intensité relative de cette composante à la surface intérieure du modérateur, on obtient :

où ri"*"- est relatif à une densité entrante proportionnelle à sin 8 cos 9 et est donné par la formule (3) ci-dessus, et où T'J*-, donné dans ([24], [25]), vaut
ri* =2*1,(1 - P c )

//

Pour r, == 1 et T = 0,5, on trouve une correction de — 0,0'45' de signe contraire à la correction
sur G' envisagée plus haut, 1
. Toutefois, cette correction d'anisotropie est très
sujette à caution, par suite de l'incertitude sur l'intensité de la composante anisotrope des neutrons
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sortant du modérateur; à la frontière la théorie élémentaire est en effet suspecte, et il n'est pas
certain qu'une fonction du type A -f B sinO cos<p représente convenablement la distribution;
des effets préférentiels en 6 ou en <p peuvent affecter sensiblement l'absorption dans la barre, comme
on peut le voir dans le tableau ci-dessus.
— Quelques relations utiles
La fonction Wr(7j, a) pour a = 1 est liée à fonction B(TJ) définie et tabulée dans [113] par la
relation, qui permet le calcul du flux à la surface de la barre :
^ ( l - P e ) B = ^Tr-Wr(l)
Cn a d'autre part les relations
W,(l) = T , - ^ T r

; ^ = *Vïr{l)+lT-2Tr

:;hWt(l)]=2[W,(l)-Wf(l)]

!

|hWr(l)] =^'[l-2rl(l-Pc)]

|

?

p

J ^ )=

2

(T,-Tr)

i^p=4Wr(l)-2Tr

Enfin, si
s

- « (x) = / * cos"<p£m (xcos<p) d<p = / * cos" <p Ki m + 1 (x cos 9) dç
»'o

«-'0

On a
ç

c

S«. = S,»^,-,

1m ç

m +l „

— S . + 1^,_, H
Ju

avec

— S.+!,»-! — -S»,* /
•£

_t1
*"•» - 1 0

X

sin" + »6 d9

*

sin = 2
si n ^ 2

s

Ces dernières relations permettent de ramener un certain nombre de quantités utilisées dans les
calculs de cellule aux fonctions de base considérées ci-dessus.
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FORMULAIRE PRATIQUE

Formules de base.
Les formules à utiliser pour le calcul du coefficient de diffusion dans un réseau composé d'un
modérateur m, d'un canal cylindrique annulaire c et d'une barre combustible u, sont les suivantes :

sx

L'indice k désigne la direction pour laquelle on veut calculer le coefficient de diffusion (z pour
la direction axiale, r pour la moyenne des directions radiales) ; de plus :
Xt =

—
£„—

. est le libre parcours de transport du milieu i

SHCOSÊ

Vi est le volume du milieu i dans une cellule et
Yi le volume total de la cellule
<j>i est le flux moyen dans le milieu i et
*, = X-Jbt±.Vl^£..±_Y£-*? le flux moyen dans toute la cellule.
Pour le groupe rapide la formule de D» se simplifie puisqu'on peut admettre que <t>u — <t>c = 4>*:

t

£-->+W(*-%+ÏK.**+*ïli
-ï)™
3*+ «ji('-if),T'-Si a est le rayon de la barre et c le rayon extérieur du canal, soit :
a

a
161

c

On a alors

a* =
w,* =

a + Q'.
w,

T,•

T,

=

•t
Qr* = Qr +

Q'r-

(1 + «) Q — H W r f
A — « , 0 — ^T r )

W * , = W r — « (1 — ^Wr) (1 — , Tr)
»-T r )
A— « ^ (1
T*r = T , —

avec

A-

M

|l-lT,)

1 V, 4- V
V.
J =~
?T±iYt4_Vt
T»2
V.

T+1 + 2

Ona

ou F (a) est donné par la table 1 ei-apres.
Les fonctions Q* et W* dépendent de ^ et m. et sont données pour les deux valeurs de t par les
courbes des figures I et 11 ci-après. La fonction T» ne dépend qne de n et est donnée par les courbes
detefigure111.
La calcul du flux thermique moyen *, dans te cavité pourra s'effectuer an moyen de te formule

p = G' + • £.. X
où £•» est la section macroscopique d'absorption du milieu u, où G' est une quantité intervenant
dans le calcul de /, égale approximativement au rapport du flux à te surface de te barre au flux
moyen dans son volume (voir |2f L |35|> et ou X est une fonction de s donnée par la table II.
Ctrtttion de distribution anfutoîir.
Dans une approximation un peu plus poussée de D» on aurait :
rx»

r> ^ , v
- V

\Y,«
T,*

r—

( 1 A

0A-

tut

(1-,W,)G
A — it J
lWf)J
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Cette correction n'a de sens que si B,* > 0. Elle peut devenir 1res importante pour de grandes
valeurs de B,.
Correction d'interaction.
Si le pas du réseau est tel que l'épaisseur de modérateur entre deux canaux est inférieure a une
distance de l'ordre de deux libres parcours (ce qui peut se produire en particulier pour le groupe
rapide), il peut être nécessaire de tenir compte de l'interaction. Pour des canaux vides, on est conduit
à ajouter à la valeur de Q*t la quantité AQt (tracée sur la figure IV), multipliée par le nombre de
canaux voisins en interaction, soit 4 pour un
pas carré. Pour des canaux chargés, on pourra appliquer le truquage sommaire suivant : si AQk<v> est la valeur de Q* correspondant à un canal vide, on
ajoutera respectivement à Q*», W** et T*» les quantités suivantes, à multiplier par le nombre de
canaux voisins en interaction :
( AQ* = (1 + a) (1 — 7) Wt)* AQ**"
AW* = a (1 — T, Wt) ( 1 - 1 , Tt) AQ»<*>
/AT* = a (1 — T, T*)» A Q»*')
La quantité Ô qui apparaît sur la figure IV vaut dfkm, où d est le pas du réseau.
Correction de couplage intergroupe.
Cette correction, qui affecte la direction radiale, est sans action sur la longueur de migration,
n.-ûs apparaît si l'on calcule séparément le D f rapide et le D r thermique. Si l'indice (1) représente le
groupe rapide et l'indice (2) le groupe thermique, on est conduit à ajouter au coefficient rapide la
correction (correction d'absorption) :
1 'i> x * V - *

ly 1 ' — 1

H:
3 "

où x* = t"^-

est pratiquement l'inverse de l'âge du modérateur.

On ajoutera au coefficient thermique la correction (correction de source) :

où <t> iiv et <>
/ <'*> sont les flux moyens rapide et thermique dans la cellule.
Approximations.
— En général 4>t est assez voisin de £ m .
— La fonction N est assez bien approximée par 1 — a.
— L* terme T** **st «invent néalùieable. sauf si la barre est très transDarente.
— L'erreur commise ?n posant 6 , = ^ t = i|>a n'est souvent pas considérable, et peut dans
certains cas être admise pour une estimation rapide.
— L'influence de gaines métalliques minces peut en général être négligée pour le calcul de D*.
Geometries plus complexes.
Pour le traitement d'éléments combustibles de formes variées, ou de réseaux comportant un
plus grand nombre de milieux, voir les Sections C % 6 et F § 4, ainsi que l'annexe I pour le calcul
d'éléments composés de faisceaux de barres. Pour le calcul de D t dans des roseaux serrés (eau
légère), voir les annexes I et VIII.
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TABLE I — Fonction F («) de

BEHRENS.
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Page 126, dix-septième ligne, au lieu de T, lire f
Page 127, quatrième formule à partir du bas de la page
expression de J

p

, . . d a n s l'intégrale sur ip

lire

Page 132, premier» formule, deuxième intégrale du numérateur,
lire :

/

dV5^

>cel
ligne suivante, lire :
en développant l'opérateur T—=
deuxième formule, deuxième intégrale du dénominateur
lire :

X
/

Zt

Q dV

v .
cel

Page 136, quatrième formule, au second membre.
OD

au lieu de :

S
(z
m - -»

—)

OD

lire :

S

h <* - 2-5^)

m - -os
Page 144, troisième formule, su lieu de T* f,
lire
T*f

- 7 neuvième ligne
au lieu de :

• S C.

lire

1 - S Cj

:

treizième ligne, lir-î

P

.

troisième ligne à partir du bas de la page
au lieu de :
Ure

- 0,030

:

0,015

et ajouter "pour a - 1"
ligne suivante, supprimer : "et un peu plus importante".
référence 117 du rapport de F. COGNE
Rapport CEA-R. 2478 (Saclay)
sixième formule, expression de W*
~_
au lieu de : W

lire

,

<*,
= W

_

(1 - n W )J
L__

«,
: W* = W,

_

(1 - T, W )J
L_

r

r

& - r\ J

