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Communication de la France

LES PROBLEMES DYNAMIQUES DU REACTEUR DE
PUISSANCE ET LES MACHINES ANALOGIQUES

par Paul BRAFFORT (1)

1 • INTRODUCTION.

La construction des ouvrages complexes t réacteurs nu»
oléaires, accélérateurs de particules, etc.* que réclame le déve-
loppement de la physique et de la technique nucléaires, a'accompa-
gne de lourds développements mathématiques. La résolution des nom»
breuses équations différentielles, intégrales aux dérivées partiel-
les etc..., leur non linéarité, la géométrie complexe des conditions
aux limites etc*.*, nécessite le développement de bureaux de calculs
importants* Comme dans bien d'autres domaines, les bureaux de calcul
sont doublés de plus en plus fréquemment par des ensembles de caloul
électronique plus souples et plus rapides que les opérateurs humains*

2 • Les machines arithmétiques sont particulièrement utiles
pour les calculs précis des paramètres dont dépend le fonctionnement
du réacteur en régime permanent, en particulier lors de la détermi-
nation du "Laplacien" dans les geometries complexes des réacteurs*
La méthode analogique a été utilisée aussi pour la résolution de
certains problèmes de diffusion, grfoe à la méthode de relaxation
mais pour le moment, les équations aux dérivées partielles ne sont
pas commodément traitées par les machines analogiques C13C23,

3 • C'est donc dans le domaine cinétique qu'elles rendent
dès à présent les plus grands services. Ce domaine comprend tous les
phénomènes d'évolution dans le temps de la puissance neutronique, de
la température (uranium, modérateur, fluide de refroidissement, cir-
cuit secondaire etc...)*

4 • II s'agit de résoudre des systèmes d'équations différen-
tielles non linéaires dont l'analyse est incapable de venir à bout*
Les paramètres qui interviennent dans les équations dépendent des
particularités des réacteurs qu'elles décrivent* En faisant varier
ces paramètres on peut tracer rapidement un réseau de courbes d'où
l'on déduit les conditions optima de fonctionnement du réacteur t
vitesse des barres de contrôle, paramètres de pilotage automatique,
d'échange thermique*
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5 • C*est pour des problème» de ce type qu'on aperçoit la
supériorité des -rqchjues analogiques qui fonctionnent comme de véri-
tables modèles réduits* Ou peut y lire directement la valeur des
grandeurs physiques simulée», suivre leur évolution au cours du
temps etc.. La précision est évidemment moins grande que dans le
cas des machines arithmétiques mais, pour l'inginieur, la possibi-
lité de faire varier aisément les paramètres du système étudié est
un argument de grand poids*

6, Bien entendu la méthode analogique est particulièrement
efficace dans les problèmes de servomécanismes•ici, par conséquent,
dans les problèmes de pilotage automatique des réacteurs nucléaires*
L'efficacité se double elors de sécurité oar il serait dangereux
d'expérimenter directement sur un réacteur réel un système de pilo-
tage automatique mal conçu C3J «

7 • Le domaine de contrôle est celui dans lequel nous pensons
apporter le plus de résultats originaux en oe qui concerne l'appli-
cation de la méthode analogique aux problèmes du réacteur, mais il
nous a paru utile de décrire en détail nos travaux de cinétique et
de dynamique du réacteur. La littérature présente en effet, plusieurs
documents traitant cette question mais il s'agit soit de machines
construites spécialement pour résoudre le système des équations ciné-
tiques de la pile, soit d'une machine analogique du commerce sur la-
quelle on affiche oe problème particulier»™^

8 • Une originalité de notre travail est qu'il a été effectué
sur une machine de type commercial (calculatrice analogique Djinn»
fabriquée par les Laboratoires DERVEAUX) disposant d'un "panneau
d'interconnexion" spécialement conçu d'après nos indications par M«JT.
GIRERD afin de permettre un affichage aisé des équations du type de
celles que nous avions à résoudre* Ceoi nous a permis do réaliser
très aisément toute une série de montages différents mais de struc-
tures voisines. En particulier, nous avons pu afficher sur le nfme
panneau les équations cinétiques et les équations de l'empoisonne-
ment par les produits de fission*

9 • Snfin,notre machine dispose d'une "mémoire" qui permet
d'interrompre le calcul en maintenant fixes les différentes fonctions
qui entrent dans la chaîne* On peut donc mesurer leurs valeurs, les
réintroduire dans les équations et en déduire la précision de la ma-
chine* Cette.vérification a été faite plusieurs fois } la précision
obtenue était meilleure que 1 je, donc de l'ordre de grandeur de la
définition des résistances et capacités* Ceci permet d'affirmer que
le calcul n'était pas sansiblement perturbé par la dérive des ampli-
ficateurs à courant continu qui entrent dans la machine*
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10* PROBLEMES CIMETIQUBS.

On connaît le système d'équations auxquelles obéit la
cinétique d'un réaoteur

dt

où & est la puissance neutronique en un point
les Ci les concentrations d'émetteurs de neutrons retardés
Si f est une fonction du temps, oe système oesse d'ftre linéaire
et 1(analyse est impuissante sauf pour des cas très particuliers*

11* Le montage analogique comprend i

• une partie linéaire ne comportant que des amplificateurs fonctionnels
intégrateurs, déphaseurs, sommateurs,

• un multiplicateur réalisant le produit

Sans certaines publications on utilise un multiplicateur arithmétique*
II nous a paru suffisant, compte-tenu de la faible bande passante exi-
gée par les fonctions en présence d'utiliser un multiplicateur à
servomécanisme» On obtient alors, avec les conventions classiques en
calcul analogique, le sobéma d'ensemble suivant t (figure 1) on voit
que chaque équation en Ci immobilise trois amplificateurs* Va montage
légèrement différent permettrait de n'en prendre qu'un par Ci, mais
il serait alors impossible de mesurer les dérivées AÇJL. (que l'on a

dans ce montage à la sortie des amplificateurs sommateurs 1, 6, 11,
16, 21, 26)* On ne pourrait pas alors vérifier sérieusement la pré»
oision du calcul*

12* a) Nous avons introduit dans le système ainsi représenté
une fonction f de formes diverses s sauta positifs et négatifs,
montées et descentes linéaires etc*** (figure 2)* D'autre part* afin
de suivre l'évolution de la puissance du réaoteur après un arrêt pro-
longé, on a fait des oaloula en ohangeant l'échelle des temps suivant
les homothéties seconde-minute et seoonde^heure* On a tenu compte
alors des photoneutrons qui apparaissent dans les réacteurs où le
modérateur est l'eau lourde* La figure 3 présente un ensemble oarao»
téristique de courbes obtenues dans oes condition^*

13* b) L'excellente préoision obtenue dans la résolution des
équations cinétiques d'un réacteur par la machine analogique, préoi»
sion voisine de celle avec laquelle on mesure la puissance sur un
réaoteur réel permet de présenter' la suggestion suivante i



• au lieu dt mesurer la réaotivité d'un réacteur, ou plutôt
sa période, en réalisant par un procédé électrique 1*expression _gê_
qui est la dérivé* logarithmique de la puissance et n'est donc pasn

rigoureusement égale à ^A, t t t i
p

^, o u P^ut introduire la puissance ré»
elle cosse ordre 4&&* un servomécanisme qui commande un potentiomè-
tre qui définit (* dans un mc&tage analogique des équations cinéti-
ques du réacteur* Ce montage calcule un» solution n(t) qui est corn*
parée avec la pulssanoe réelle oe qui définit le signal d'erreur de
1*asservissement«SLl* servomécanisme est suffisamment rapide et precis,
à chaque instant la position du potentiomètre asservi permettra de
connaître la valeur réelle de la réactAvité#(figure 4)•

14* PROBLEMES DÏHAMIÛUES.

On * supposé jusqu'ici que la réactivité ne pouvait varier
que grtoe au mouvement des barres de réglage, mais des phénomènes phy-
siques dans le réacteur provoquent de* modifications spontanées de
la réaotivité» modifications dont il faut tenir coopte dans un cal*
oui complet*

a) li'accumulation des produits de fission dans le ré-
acteur est une cause"&•empoisonnement"» La réactivité est abaissée
en raison de la grande seotion efficace de capture pour les neutrons
thermiques de certains de ces produits*

15* Le schéma d*apparition des produits de fission étant le
suivant t

Empoisonnement f>*r 3 m

loua ne présenterons ici que les résultats relatifs au Xenon*
On néglige Té dont la vie moyenne est de 2 minutes alors que oelle
de I est 6,7 h*

16» Les équations du système sont alors t

où I et X sont les concentrations des atomes d'Iode et de Xenon,
la puissance du réacteur,

Ai st ^ x les constantes de désintégration de I et Ke •
Le montage analogique est celui de la figure 5*

17* Le problème à résoudre grtcs à ce montage eat le suivant!
est-il poasible d'abaisser la puissance du réacteur suivant un pro»
gramme déterminé afin de réduire le plus possible l'antiréaotivité
supplémentaire causés par l'accumulation du Xenon*

18. On sait que pour une chute brutale de la puissance, la
concentration du Xenon présente une augmentation qui peut é"tre consi-
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dérable suivant le flux de neutrons qui correspondait à l'équi-
libre initial*

19* Les résultats typiques de différents essais sont pré-
sentes dans les enregistrements de la figure 6* On voit qu'en
raison des ordres de grandeur de Ax et /\* il est impos-
sible de diminuer sensiblement la "bosse" de la concentration
Xenon, si l'on ne veut pas s'imposer des descentes de puis-
sance d'une lenteur inacceptable*

20* b) L'effet température est, comme on le sait, la varia-
tion de la réactivité due à la modification des sections effi-
caces des différents phénomènes qui entrent dans la réaction
en chaîne*

21* Si l'on ne veut pas se heurter à des équations aux dé-
rivées partielles, il faut coïncider des températures moyennes!
température du combustible, du modérateur, du réfrigérant, de
l'éohangeur*

22* Mous avons utilisé des équations du type suivant t

où T*u et T ^ sont les températures de l'uranium et eu modéra
teur* A u •* ^*i l e a constantes de temps des échanges de cha
leur correspondants* Le sohéma du montage analogique corres—
pondant est celui de la figure 7*

Nous avons tracé des courbes correspondant à différen
tes valeurs de coefficients* faisant varier en particulier

e£j entre 0 et 3 p«om par degré de la température de l'uranium

entre 0 et 30 p.om " " " " " •

09010 et 0,030.
On peut remarquer en particulier, que pour les phénomènes rapi«
des qui nous intéressent les variations de la température du
modérateur sont négligeables (figure 8)*
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23* PROBLEMES DE CONTROLE»

a) Pilot«r un réacteur nucléaire, c'est faire mouvoir
d'une oertaine façon «es barres de réglage, c'est donc imposer
à la réactivité une oertaine allure f ̂ ^ •» fonction du temps*
Comae il s'agit d'événement* qui se produisent dans l'espace de
quelques minutes, on pourra négliger les effets Zenon et Samarium
par oontre il faudra tenir compte de l'effet température*

24* Le montage analogique comprend dono t

«• le réseau cinétique
• le réseau température
«• un réseau spéoial simulant le pilotage*

25. Il est particulièrement intéressant de travailler avec
un pilotage par tout ou rien t barres de contrôle montant ou
descendant à vitesse constante suivant le signe d'un signal d'er-
reur* Ce type de pilotage qui a été décrit dans la littératurer-j
est particulièrement réalisé sur la pile de Sac lay (Aubergine)1-'*

26. Comme pour cette pile, nous introduirons un signal cor»
recteur proportionnel & la réactivité* Ce signal total calculé
par un ampli sommateur commande un relai à trois positions*
Suivant qu'il est collé d'un côté ou de l'autre» ce relai envoie
une tension constante positive ou négative (la valeur absolue
peut également différer) à l'entrée d'un ampli-intégrateur* Celui
ci délivre une tension qui croît ou décroît linéairement t c'est
le signal correspondant à la montée ou à la descente des barres
de réglage et il est envoyé dans le circuit cinétique déorit pré*
oédemaent* L'ensemble du montage est celui représenté sur la fi-
gure 9*

27* Pour simuler un pilotage sans signal oorreoteur de ré*
aotivité en annule le coefficient J3 dans la formule du signal
d'erreur

= A (n d«m*ndé - n atteint) -

Dans le montage analogique ceci revient à plaoer un potentiomètre
sur la position 0* Bn faisant varier la position du curseur de ce
potentiomètre on étudie l'influence du taux respectif des signaux

n<l«m*n*W-n«tt«int- «.t f |8ur le comportement du pilotage automatique*

28* D'autres potentiomètres permettent de jouer sur le coef-
fioient de l'effet température, les vitesses de montée et de des-
cente des barres de contrôle eto*..

29* On peut dono faire varier tous ces paramètres et l'on
obtient un réseau de courbes dont quelques unes sont reproduites
sur la figure 10*
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30* On tir* alors de ces courbes d« nombreuses et import
tantes indications dont nous retiendrons les suivantes S

• en l'absenoe du signal oorrsoteur d* réactivité 3 = 0
1* pilotage présent» un dépassement de puissance
qui peut ftre considérable pour de grandes de
puissanoe9

- ce dépassement peut ttre réduit si l'on donne aux
barres de réglage une vitesse de desoente plus gran»
de que la vitesse de montée* 11 subsiste cependant
loi des fluctuations indésirables de la puissance»

pour B^to 0 B obtient bien un pilotage sans dépasse*
ment de puissance, comme il avait été prévu théori-
quement et expérimenté sur la pile de Saolay t73 ,

- le coefficient et la vitesse de montée des barres
de réglage doivent être liés par l'inégalité

démontrée en [7]

si l'on veut retrouver dans le domaine de fonctionne-
ment oritique du pilotage automatique* Ce point a été
confirmé réoemment par des expériences réalisées à
Saolay £83 f

«•» l*effet température n*apporte pas de modification au
comportement du pilotage à condition que la vitesse
des barres de réglage soit suffisante,

• il n'y a pas d'impossibilité de principe à utiliser
des vitesses très élevées des barres de réglage du
moment que JB n'est pas nul S car la réactivité
reste alors nécessairement limitée en valeur absolue*

31* b) Nous avons réalisé d'autre part des montages analog!»
simulant le pilotage sur la température (au lieu de la puissance)
et mfme sur la demande d'un réseau utilisateur éventuel* Les sohé<
mas de ces montages sont donnés par les figures 11 et 131 Ces
courbes types sont présentées dans les figures 12 et 14*

32. Nous indiquerons simplement l'intérêt de ces études qui
sont activement poursuivies en particulier en ce qui concerne
les régimes thermos-transitoirs et qui permettent déjà d'insister
sur le rBle essentiel du signal correcteur de réaotivité dans la
rapidité et la précision du pilotage*
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33. COMCLUSIOB.

Les montages analogiques rendent d'inestimable» ser-
vices pour l'étude des problèmes cinétiques et surtout
"cybernétique*" des réaoteurs nucléaires» Nul doute que leur
usage ne se développe rapidement, non seulement dans les la»
boratoires de calcula, les services d'études de servomécanis-
mes f mais aussi près des tableaux de commande des réacteurs
eux-mfmes C9J 4
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SCHEMA DE PRINCIPE POUR
L'EFFET DE TEMPERATURE

Fig.7

Leqencie : Boîtier itddiUonneur ou de

irJearoTe

asear

Botter iniearoieur

o
cf contre reaction

comprennent ambhJicateurs impedance:» a entre*



Ô ~ Sff«t da la taapérattira da 1'uranium sur la réaotirité apras
ua aaut poaltif da 200 p*o«a«

Tu

T^ésctivité



Fjg.S PILOTAGE AUTOMATIQUE
PAR LA PUISSANCE

+m¥

-100* ^-ir*
±V3

Lietnde

botter Aoielitionneur

ho/Htr in

Q fzotitctiornètne

ctrcut

cinétiques

//JB Les ayntholeat^ et ff^ comprennent /es

p/ificsîteuns. /es tmpéeUnces Menthe* et de
' S ' A , I

re+cTton



ReoJivite

1cm

Fig. 10 A
Pilotage automatique dans le oaa B

Tlt«as« de» barr«« i 10

0 .



Réoctivite

1crn 5 seconde»

Pilotage autonatlqu* dana 1« oai B • 0
71t«0«« des barrtt t 20 p«e*B«/a«e*



Tu

Puissance

RâachVit*

R9JO C
Pilotage automatique dans le cas B»0
Vitesse de montée des barres t 20 p.c.nu/eec

• " descente M " x 75 p»o,m,/seo



Puissance

RtfacHvihe

F19.IOD
Pilotage automatique dans le oai B •
Yltonse d«s barres 1 50 p.c.«./»eco



Puissance

Reactivity

1ems 5 sec.

Fig .10 E
Pilotaga autoaatique dans le cas B « I»
Vitaae» dea barras t 100 pon/aao



F/ff.ff PILOTAGE AUTOMATIQUE
RAR LA TEMPERATURE

her odd.t ionneur

Boihe r intégrateur

-p

circu it

les impedances» d en

comprennent les ampliri-

et lo contre reaction



Puissance

Fig. 12
Pile te*• autoaatiqu» sur la température de 1«uranium

Yltaaa* dos barr«» i 10 p.o,«o/««o

B « 1o



Ffof3 PU-OTAGE AUTOMATIQUE
* D'UNE CENTRALE ATOMIQUE

-n

ï
B

0

dT*
JE. Œ> -TR

dT
-Tu

Circuit thermique

+ 100V

-100V

bîqnoi d'erreur

Boîtier ackiittonneur

Boîtier intégrateur

Circuit de pilotage

-p

Nfcr» le circuits

« s «auaTion&

O
compren-NB; Les fey mooles J ^ «t

-nenî les amplificateurs ; les impcciances

d entree et la contre reocfion



autoaatiqut par la demande du réseau.

I J
Demande du réseau.

Température du réfrigérant.

limpénature de /'U

Jouissance.

fféactivité.




