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Communication de la Prance 1er juin 1955

ETUDE NEUTRONIQUE DES DEUX PILES FRANÇAISES A EAU LOURDE

J. HOROWITZ

Les deux réacteurs français - la pile de Châtillon, appelée
ZOE, et la pile de Saclay, désignée dans la suite par P2 - ont fait
l'objet d'études neutroniques détaillées dont les principales sont
exposées dans ce apport. Ces études ont été pour la plupart effec-
tuées dans le cadre du Département des Etudes de Piles (D.E.^.)sous
la direction du Professeur J. YVON chef du D.E.P. Les physiciens
ayant effectué les différentes expériences sont cités dans le texte.
Ils appartiennent, sauf mention spéciale, au D.E.P. La partie théo-
rique a été assurée par A. AMOUYAL, P. BENOIST, C. BESSET, J. BUSSAC,
J. HOROWITZ, C. MERCIER, V. RAIEVSKI, P. TANGUY, M. TROCHERIS, du
Service de Physique Mathématique du D.E.P.

I - DISTRIBUTION MACROSCOPIQUE DU FLUX NEUTRONIQUE DANS ?2 ET ZOE.

COMPARAISON DES LAPLACIENS DES RESEAUX.

La mesure des distributions neutroniques nacroscopiques dans
P2 et ZOE, la détermination des laplaciens et un calcul comparé des
deux réseaux ont permis de tirer des renseignements utiles.

Sur la pile de Saclay, qui possède la particularité unique
d'un refroidissement gazeux pour une pile à eau lourde, on peut
espérer mettre en évidence la perte de réactivité causée par les
canalisations de gaz. L'effet de ces cavités sur la fuite des neu-
trons est en effet amplifié pour une pile de ce type, où le gradient
élevé du flux favorise le transport des neutrons.

(1) Chef du Service de Physique Mathématique
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P2

rayon de la barre d ' v. r-inidtn a
épaisseur de la gaine en aluminium

" du fourreau intermédiaire (Al)
" du plongeur extérieur (Al)

rayon intérieur du modérateur c
rayon de la cellule t
nombre total de cellules N
cellules centrales sans barre d'uranium
rayon du cylindre équivalent à la 3omme

des cellules R'-b /ÎT
rayon de la cuve R
épaisseur de la paroi latérale de la cuve (Al)
épaisseur du fond de la cuve (Ai)
longueur de diffusion eatimée du graphite

utilisé comme réflecteur
hauteur critique(longueur des barres immergées)
épaisseur d'eau lourde sous les barres d'uranium

1 ,3cm

o|i
0,15

7,93
139

3

93,5
100,5
C,3
0,6

50
180
5,4

La cellule centrale de 2CE peut comporter un Cûnal axial
expérimental, mais sauf indication contraire, on considérera le cas
de la barre d'uranium en place.

1) Résultats expérimentaux . Mesure des distributions neutroniquea.

a) P2 : La distribution neutronique a été déterminé par
3. VENDRYES en mesurant 1'activation de bandes de cuivre appliquées
sur six barres d'uranium situées dans un même demi-plan axial. Une
septième bande fut tendue dans le canal central vide. Les plaques de
réglage étaient relevées et les sept bandes furent irradiées simul-
tanément par plusieurs montées exponentielles divergentes obtenues
en levant la barre de sécurité.

Les différentes courbes obtenues, après corrections, sont
bien représentées par une même loi sinusoïdale :

cos (IT ?=*-)
ri
e

avec H = 224 + 3 cm
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La longueur d'extrapolation au-dessus de la surface libre de
l'eau lourde, définie comme la di&t,,n;e entre ce niveau et le plan
où s'annule le prolongement du c ue est assez mal définie graphi-
quement maie paraît être ae plusieurs centimètres. La courbe expéri-
mentale s'écarte d'ailleurs de la loi sinusoïdale au voisinage de la
surface libre pour rester sensiblement constante au-dessus d'elle,
(6 à 8 pour cent de la densité maximum). A partir de cette valeur,
et si la distribution angulaire des neutrons était celle du problème
de MILNE, on déduirait une distance d'extrapolation de 6 cm environ.
Cette valeur paraît élevée, mais l'explication est fournie par les
neutrons renvoyés soit par le bloc tubulaire au-dessus de la pile,
soit par le graphite qui prolonge le réflecteur latéral vers le haut.
Ce graphite économiserait 3 cm d'eau lourde, selon une estimation de
J. BERNOT qui a mesuré l'effet sur la réactivité des plaques de ré-
glage lorsqu'elles s'interposent devant cette partie du réflecteur.

La distribution neuIronique dans le sens radial est obtenue
en comparant des points homologues des différentes bandes de mesure.
Le résultat expérimental se compose alors de 7 points dont 6 sont
reproduits en figure 1 ; le septième, qui correspond à la cellule
centrale privée d'uranium, est situé 1,52 fois au-dessus de la cour-
be passant par les autres points.

La plupart des points expérimentaux sont bien situés sur la
courbe qui représente la fonction de Bessel :

° u V
avec j = 2,405, première racine de la fonctionJ

R = 132 + 2 cm
e *̂

Néanmoins, la distribution observée présente un relèvement
marqué à la périphérie du milieu multiplicateur, au voisinage du
réflecteur, relèvement qui intéresse les deux derniers points de
mesure (voir fig. 1).

b) ZOE : A. ERTAUD et R. BEAUGE ont effectué en 1953 des
mesures analogues sur la pile de Châtillon. après sa modification
et avant qu'elle ne fonctionne de nouveau a une puissance apprécia-
ble. La distribution neutronique longitudinale s'interprète bien
par une loi sinusoïdale avec la valeur suivante de la heuteur extra-
polée :

H « 1 7 2 + 3 cm
e *"

Comme pour P2, la distance d•extrapolation à la partie supé-
rieure de la pile, est ici difficile à estimer ; elle semble être du
môme ordre de grandeur.
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Les mesures radiales ne portent malheureusement que sur
4 barres dont aucune n'est vraiment voisine de la cuve (voir fig.2).
On ne peut donc fournir avec une bonne précision le rayon R de la
pile nue équivalente :

R = 112 + 5 cm
e —

Les dimensions "extrapolées" que nous venons de fournir pour
les deux réacteurs permettent d'obtenir une valeur des laplaciens
que l'on qualifiera d'expérimentale :

2 .2
* 2 = ~ + ^ = (S,3 + 0,15) . 1Q~4 cm"2 pour P2

He Re

et (7,9 ±0,4) . 10-4 cm-2 p Q u r Z Q £

Avant de comparer ces valeurs avec celles que fournit le
calcul du laplacien des cellules, il sera nécessaire cependant de
corriger le résultat de P2, puisque 3 barres d'uranium font défaut
au centre de son réseau : cela équivaut à une variation de niveau
critique de 12 cm environ, et le laplacien du réseau complet de ?2
serait donc :

(5,5 + 0,15) . 1O~4 cm"2

2) Calcul des distributions du flux neutronique en théorie à deux
groupes.

L'interprétation théorique des distributions observées
(P. BENOIST et J. BUSSAC), notamment celle du relèvement de densité
constaté au voisinage du réflecteur, a mis en évidence les points
suivants :

a) La théorie dite "à un groupe de neutrons" est nettement
insuffisante, et diffère notablement (10 pour cent sur le laplacien)
de la théorie à deux groupes pour des piles à eau lourde de dimen-
sions semblables à celles étudiées.

b) Lorsqu'on cherche à tenir compte à la fois du réflecteur
inférieur et du réflecteur latéral, il n'est pas possible, en théo-
rie à deux groupes, d'écrire rigoureusement l'expression du flux
dans le milieu multiplicateur sous forme d'un produit de fonctions
de la coordonnée axiale et de la coordonnée radiale. C'est un phé-
nomène analogue à celui qui se produit, en théorie à un groupe,
pour l'expression du flux dans le réflecteur de piles cylindriques
par exemple. Néanmoins J. YVON a montré (J. Pnys. Rad. V2, 5, 573,
1951 I Calcul du régime critique d'une pile cylindrique) que l'on
pouvait, sans commettre d'erreur appréciable, traiter un problème
approximatif en négligeant la perturbation créée par les "coins".
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De même ici, l'on est conduit à utiliser une méthode d'appro-
ximations successives qui néglige l'effet des "coins" dans le cylin-
dre multiplicateur ; le problème radial sera résolu en traitant le
cas d'une pile sans réflecteur vertical, mais de hauteur extrapolée
estimée H ; le calcul axial devant déterminer K utilisera la va-

e e
leur,trouvée dans le premier calcul, du rayon extrapolé R .

c) Le laplacien calculé par la théorie à deux groupes dépend
fortement du rayon adopté pour le cylindre multiplicateur. Prendre le
rayon R de la cuve contenant l'eau lourde apparaît optimiste ; il
semble préférable de prendre pour cylindre multiplicateur celui dont
l'aire de la section droite est équivalente à la somme des aires des
cellules. On obtient ainsi un rayon R1< R. Pour ne pas négliger l'eau
lourde en excédent on a interprété l'intervalle compris entre R' et
R comme un troisième milieu, traité comme un réflecteur d'eau lourde.
Verticalement on a /ait de même pour tenir compte de l'eau lourde
située au-dessous des barres d'uraniun. Les calculs, quelque peu
fastidieux, réalisés à partir de ces hypothèses, ont donné les résul-
tats suivants :

Re

He
2

P2

132

221

5

,6

,4

,3.

cm

cm

1O~4cnT2

114

175

7

ZOE

,3

,7

,6.10"4

cm

cm

-2
cm

L'accord avec l'expérience est excellent pour P2, moins bon
dans le cas de ZOE, mais dans la limite des erreurs expérimentales.
L'interprétation considérée ici permet donc, semble-t-il, de tenir
compte correctement de l'eau lourde en excédent dans la cuve par
rapport aux cellules multiplicatrices, et la théorie à deux groupes
est alors tout à fait satisfaisante.

d) Enfin, la prise en considération d'un réflecteur inter-
médiaire en eau lourde permet d'obtenir un relèvement plus accentué
de la courbe radiale du flux, au voisinage de la cuve, bien que le
relèvement observé soit encore insuffisamment expliqué (voir fig.1).
Un etîex local peut être à l'origine de ce phénomène.



TABLEAU RECAPITULATIF

[Théorie à
Nombre de milieux
Calcul radial :

de 0 à R1, milieu :
de R1 à R
de R à oo "

Calcul axial :
de 0 à h1, milieu :
de h1 à h
de h à oo
Calcul radial Re =

P2 Calcul axial YU =
Laplacien en m"̂ *

Calcul radial Re =
ZOE Calcul axial H e =

Laplacien en m"^

1 groupe
2

multipl.
H

C

multipl.
•i

C

128,6
215,9

5,6
115,6
170,1
7,7

2 groupes
2

multipl.
•i

C

multipl.
•i

C
137,8
225,1

5,0

122,7
177,6
7,0

2 groupes
3

multipl.
Do02C

multipl.
D2O

C
132,6
221,4

5,3

114,3
175,7
7,6

N.B. Les hauteurs h et h1 tiennent compte d'une longueur d'extra-
polation de 6 cm pour les deux réacteurs.

Il est commode de connaître le rayon R , intermédiaire entre
R1 et R, qui donnerait le même résultat en mthéorie à 2 groupes
et 2 milieux que le calcul complet à 3 milieux :

R1

Rm

R

P2

93,5

95,7

100,5

ZOE

80

82,9

91

3) Comparaison des pouvoirs multiplicateurs des réseaux de ZOE et

de P2.

Disposant- de deux piles critiques et de la connaissance de
leur laplacien il était intéressant de calculer le pouvoir multi-
plicateur de chaque réseau à partir d'un même schéma de calcul,
afin de mettre en évidence les effets diiférentiels dont nous avons
parlé au début. Dans ce but, les formules n'ont pas besoin d'être
par trop raffinées, dans la mesure où elles n'introduisent que des
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erreurs analogues sur les deux piles ; par contre tout ce qui est
spécifique de l'une des piles doit être l'objet du plus grand soin.

Il est commode de présenter cette étude comme un,calcul de
la valeur du paramètre t\ qui rend chaque pile critique ^1> :

(1 + L 2 * 2 ) (1 + L2 -K2)
1 - '

t p f

Les formules utilisées sont classiques. Notons cependant :

a) Pour tenir compte, dans le calcul de f, de la dépression
du flux neutronique dans la gaîne d'air de P2, on a fait appel à
une formule approchée qui relie les flux de part et d'autre de l'in
tervalle gazeux (c-a1) (cf partie II de ce rapport) :

n(c) - n(a') =-2N f f lJ (a1)

sin 2V>
N ! J o k
m

n n

a1
= Arc sin —

c

b) La section efficace de capture moyenne qui entre dans le
calcul de L^ fut obtenue en pondérant la section efficace de chaque
milieu par les flux moyens et les volumes correspondants.

c) Enfin, pour tenir compte de l'augmentation du parcours des
neutrons due à la présence des canaux de refroidissement, on a
essayé de calculer L2 et L^, soit par la théorie élémentaire
(GUGGENHEIM E.A. and PRYCE8M.H. op. cit.) soit par la théorie de
BEHRENS (Proc. Phys. S o c , 62, 358 A, 607, 1949).

dernière
Signalons qu'une anisotropie apparaît dans cette/théorie et

2 2
que L et L_ ne sont plus des scalaires ; ainsi les fuites thermi-

2 2
ques (L -K ) s'écriront désormais :

^ ' Nous prenons les notations usuelled ; voir par exemple :
GUGGENHEIM E.A. and PRYCE M.H. Nucleonics, JJ_, 2, 50, (1953)ou
GLASSTONE S. and ED1UND M.C., The Elements of Nuclear Reactor Theory,
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En ce qui concerne les constantes numériques utilisées, notone
en particulier :

a) La valeur KQ = 1 du paramètre représentant l'inverse
la longueur de diffusion dans l'uranium, d'après la théorie de
fusion élémentaire (cf Partie II).

de
dif-

b) La valeur de l"âge" des neutrons thermiques dans l'eau
lourde, qui ne nous est pas connue avec précision. Cette incertitude
a moins d'importance du fait que nous nous bornons à la comparaison
des deux piles ; nous avons pris :

= 120 - 23 P

On trouvera en annexe le tableau de valeurs obtenues pour le
calcul des deux réseaux ; les résultats trouvés pour le paramètre V
sont : *

Laplacien

Théorie <

A 0
104-*2

élémentaire

Behrens

5

1

1

P2
,5

,313

,327 -

0

0

0

,15

,005

,005

7

1

ZOE
,9

,299

0

0

,4

,010

H

Malgré l'imprécision du laplacien de ZOE en particulier, il
semble bien que, dans le calcul précédent, le pouvoir multiplica-
teur de ZOE ait été surestimé par rapport à celui de P2. Une étude
plus fouillée des différences entre les deux piles met en lumière
un certain nombre de corrections à apporter, qui toutes tendent à
combler l'écart existant :

a) Corrections liées à la présence des canaux gazeux de P2.

1 - La formule approchée utilisée dans le calcul de f tient
compte en principe de la variation de densité de part et d'autre de
la gaine d'air, mais pas du relèvement de densité dans le modérateur
de la cellule. Or la théorie de diffusion élémentaire est très insuf-
fisante à cet égard et il en résulte des corrections sur f et sur-
tout sur L qui peuvent différer d'une pile à l'autre.

2 - L'utilisation de la formule de BEHRENS pour le calcul de

- 8 -



2 2
L et L sous-estime l'effet des cavités créées autour des barres

8

d'uranium par les canaux de refroidissement. La formule est établie
en effet dans le cas de cavités baignant dans un flux uniforme avec
une probabilité constante pour tous les neutrons de traverser ces
cavités. Mais la naissance obligatoire et la mort très probable du
neutron dans la barre d'uranium imposent des traversées supplémen-
taires de la cavité par les neutrons, et accroissent la correction
qu'il faut apporter aux longueurs de diffusion et de ralentissement.
Cet effet, qui peut atteindre 20 à 30 pour cent de la correction de
BEHRENS, et qui jouerait au détriment de P2, est sensiblement com-
pensé par la correction de "pile finie" laquelle est importante pour
un réacteur de faibles dimensions comme l'est P2. Le terme correctif
de 3EKRENS en effet, s'appliquerait pour une distribution sinusoï-
dale périodique du flux neutronique, et doît être diminué pour tenir
compte de la perturbation créée par le voisinage des extrémités de
la pile.

b) Corrections liées à la plus grande dimension des cellules de ZOE.

La différence sensible des rayons des cellules de ZOE
(9,765 cm) et de P2 (7,93 cm) est cause de nouvelles corrections à
apporter au calcul initial :

1 - Sur £» : Le facteur additionnel pour t» provenant des
fissions rapides créées dans une barre par des neutrons émis d'une
autre barre, diminue quand l'écartement des barres augmente.

2 - Sur p : La correction de WIGNER-WEIN3ERG (GUGGENHEIM E.A.
and PRYC3 M.H., op. Cit.) qui fut faite, est douteuse et sa suppres-
sion défavoriserait les plus grandes cellules, donc ZOE.

Par ailleurs la formule classique pour p n'est qu'approchée
et fournirait une valeur p = 1 pour un rayon de cellule infini ce
qui est certainement inexact. Au niveau de l'énergie des trappes,
la distrioution des neutrons en ralentissement n'est pas exactement
uniforme dans la cellule, mais présente un maximum au voisinage de
la barre émettrice. Ce maximum s'accentue lorsque croît le rapport

car les neutrons ne peuvent pas s'éloigner de la barre d'une

distance très supérieure à la racine carrée de l'âge "C des neu-
trons de résonance. La correction à apporter à p est proportion-
nelle d'une part à l'écart à l'uniformité du flux (fonction du
rayon de cellule), d'autre Dart à la capture de la barre (fonction
du rayon a). Ainsi la formule habituelle est optimiste, et pour
dtàux raisons, la correction à introduire est plus forte pour ZOE
que pour P2. Cet effet est probablement important ; on peut évaluer
l'écart à la formule classique dans le cas d'une cellule de rayon
infini grâce à la relation (C. MERCIER) :

/ *bc 41
a" J ef f h
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Au lieu de la valeur 0, on trouve ainsi xur
barre du rayon de celles de ZOE :

clans le c«i.s d'une

et dans le cas de P2
1 - Poo ' ">^V

1 - Poo = 0,0130

3 - Sur L : Si la théorie élémentaire sous-estime la valeur
moyenne du flux dan3 le modérateur, l'écart s'accroît pour des cel-
lules de plus en plus grandes. Le bilan des fuites de neutrons est
nettement optimiste pour les deux piles, mais là encore plus pour
ZOE que pour P2.

CONCLUSION.
Les différents effets énuinérés, tous défavorables pour

une pile dont le rayon de cellule est relativement grand(ZOE) permet-
tent une interprétation valable de la différence observée entre les
réactivités des deux piles, comme nous l'a montré une évaluation
grossière des ordres de grandeur de ces effets. No as espérons que
des expériences exponentielles systématiques nous permettront d'éva-
luer quantitativement les effets dus. à l'interaction de3 barres en-
tre elles, ceux portant sur ^ et L^ notassent.

TA3LEAU ANNEXE

104^2

t
P
f

1C
4«K2 = 4

1 0 4 X ^ = 4
71 e

k = /1+L2- i t2+L^K^w ' .+"^ <2^L2 * 2 N

\ - tp f

zos

7,9 i 0,4

•.0384

0,9805

141

141

117

117

4,6+C,4

3,3+0,1

4 ~\ 4 M . r* f i l A

1,299^0,010

?2

5,5 + 0,15

1,0286

C,9H8

0,9470
(1) (2)

' 150 159 x

150 169

147 153

147 159

3,3±C ;1

2,2+0,1

" »"' 7 ̂ iO ,005 1 • "• 83 +y, OG 5

1,313+0,005 1,327+0,005

(1) L et L calculés par la méthode élémentaire

(2) L et Lf calculés à partir des formules de BEriRENS
8
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II - REPARTITION DU FLUX DE NEUTRONS THERMIQUES A L'INTERIEUR D'UNE

CELLULE.

En vue de perfectionner les méthodes de calcul, l'étude de
la répartition de8 neutrons thermiques dans une cellule a été entre-
prise. Une première mesure et la technique d'autoradiographie uti-
lisée ont déjà fait l'objet de publications (ERTAUD A., ZALESKI ?.,
Jour. Phy9. et Rad. J_4, 191, (1953) - 15. f 75A (1954). Les mesures
ont été poursuivies par ZALESKI P. avec un nouveau montage qui as-
sure une meilleure disposition du détecteur, la réduction de la
lame d'air entourant le détecteur au passage dans l'uranium et qui
donne la possibilité de changer les diamètres des barres d'uranium
étudiées.

Les détecteurs employés étaient des dépôts de manganèse
faits sous vide, d'épaisseur inférieure à 1 n. Pour obtenir la dis-
tribution des seuls neutrons thermiques, on a procédé à l'irradia-
tion simultanée dans des logements équivalents de deux détecteurs,
l'un nu, l'autre entouré de cadmium.

La cellule étudiée peut être schématisée de la façon sui-
vante : barres cylindriques d'uranium de rayon a gainées par un
tube d'aluminium de rayon extérieur a', placées suivant l'axe d'un
tube d'aluminium de rayon moyen c, le tube étant fermé d'un côté.

Pour effectuer les mesures, l'ensemble a été introduit à la
place de la barre centrale de la pile de Châtillon ; ceci donne une
cellule U - Al - Air - Al - D^O. La hauteur de cette cellule est

de 150 cm. L'étude de la distribution du flux se fait suivant une
direction perpendiculaire à l'axe de la cellule.

Le montage décrit ci-dessus permet de faire varier a (5 va-
leurs), ce qui entraîne la variation de a* (l'épaisseur de la gaîne
d'aluminium restant constante, égale à 1 mm) et de c - a', épais-
seur de la gaine d'air (c restant constant, égal à 3|4 cm).

Des études et des expériences sont en cours pour permettre
de faire varier d'autres paramètres géométriques de la cellule,
d'introduire d'autres matériaux et d'obtenir la répartition du
flux de neutrons à des énergies différentes de l'énergie thermique.
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Les résultats obtenus jusqu'à présent sont résumés dans le
tableau suivant :

TABLEAU I

a
(cm)

0,5

0,75

1

1.5

1.75

c - a'
(cm)

2,8

2,55

2,3

1,8

1,55

NM

0,76

0,68

0,60

0,43

0,33

0,86

0,85

0,80

0,46

0,44

Nexp.

± 0,15

+ 0,08

± 0,07

± 0,05

± 0,05

(

1,34

1,18

1,05

0,97

0,95

cm

+

+

0,13

0,07

0,05

0,04

0,03

Soit n(r) le flux neutronique à la distance r de l'axe et n
le flux moyen dans l'uranium. D'après la théorie élémentaire n(r)
est, dans l'uranium, de la forme n(r) = A I (-* r). Tout en conser-
vant cette forme analytique, on peut ajuster le laplacien>tt de fa-

çon à obtenir pour le rapport nj. a^ (qui intervient dans le calcul
n

de l'utilisation thermique) une valeur conforme à l'expérience .
-̂  sera donc déterminé par la relation :

n Experimental
(

Le tableau indique que les valeurs de -ic ainsi obtenues va-
rient fortement avec a. La figure 1 montre les°courbes expérimentales
n(r) et les courbes A I (*" r) correspondantes, normalisées par la

condition n(a) = A I (* a).

Des calculs ont été effectués par la méthode des harmo-
niques sphériques pour une cellule à graphite sans aluminium. Le
rayon a de la barre d'uranium a été gardé constant et égal à 1,3cm.
On a fait varier l'épaisseur c-a de la gaine d'air de 0 à 2,2 cm.
Les>c^ obtenus à l'aide de l'approximation à cinq harmoniques va-
rient*"peu avec c et restent voisins de 1, en bon accord avec la
valeur déduite du tableau I en interpolant entre les résultats
obtenus pour a = 1 et a = 1,5 cm.

- 13 -



Les courbes de la figure II donnent pour lee différents cas
la répartition du flux de neutrons thermiques dans l'uranium, l'alu-
minium et l'air. On constate une variation notable du flux dans l'air;
cet effet peut être traduit global^ent par la quantité :

N n(c) - n(a')
N

2 J(a')

où J(a') est la valeur du courant au point a1. La théorie élémentaire
conduit à N = 0.

Il est intéressant de comparer les valeurs expérimentales du
tableau I aux quantités NM données par une formule approchée éta-
blie par MERCIER C. : M

2 ^ 3in 2 4>Q

ou

8in?o = T"

Pour établir cette relation, il suffit de faire une hypothèse
sur la densité en phase D (r, ô.'-f) aux limites de la gaine pour les
neutrons qui pénètrent dans l'air : en effet, tenant compte de la
propagation en ligne droite des neutrons dan3 le gaz, on peut éta-
blir rigoureusement la formule suivante :

J(a)=2v I sin2© de
o

f ' i c f
\ D(à, 6, y) cosfd f + — / D{c,0,y)cosfdu>

On suppose alors que la densité en phase des neutrons sortants de
l'uranium et du ralentisseur est bien représentée par un dévelop-
pement à deux termes en harmoniques sphériques :

D (r, 6,vf) = j^\ n(r) + 3 ̂ ^^ sin 6 cos >f

En portant cette expression dans la formule rigoureuse, on
obtient le résultat indiqué. En fait, ce résultat est plus général

et suppose seulement qus D (r, 6, y) = 7 - [n(r) + * ^T' f(0)cosy]

f(6) est une fonction arbitraire à cela près qu'elle doit vérifier
les relations sur la densité et le courant qui se réduisent à :

7 / sin2 G f(9) d e = 1
J° - 1 4 -
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La comparaison des valeurs N et IL, montre un accord con-
r exp M

venable, mais les valeurs calculées sont systématiquement trop fai-
bles.Cependant le calcul de cette même quantité fait avec la méthode
des cinq harmoniques pour les valeurs des rayons indiqués plus haut,
donne des valeurs nettement différentes surtout pour les petites
épaisseurs de gaine. L'étude de cette question se poursuit.

III - VARIATION DE LA REACTIVITE AVEC LE NIVEAU D'EAU LOURDE.

lourde h ,
c

La pile étant critique avec une certaine hauteur d'eau
1'augmentâtion^h du niveau d'eau provoque un accrois-

sèment de la réactivité£k
kke

La connaissance de la quantitérr— est

d'une grande importance pratique. Beauccun d'effets modifiant la
réactivité (effet xénon, température, etc..) sont en effet com-
pensés et mesurés par une variation du niveau du modérateur. Il est,

, ' ̂ e
d'autre part intéressant de comparer la valeur mesurée r-r— avec
la théorie.

1) Détermination expérimentale.

La mesure a été faite sur la Pile de Châtillon par

ERTAUD A. et BEAUGS R., et sur la pile de Saclay par 3ERN0T J. et
RAIEVSKI V., par la méthode classique des divergences, utilisant
la formule de NORDHEIM pour une pile à eau lourde. Cette formule,
reliant l'excès de réactivité à la période, avait été dans le cas
de la pile de Saclay vérifiée expérimentalement par RAIEVSKI V.
(cf. Partie IV de ce rapport). Les résultats sont résumés dans le
tableau ci-dessous :

Hauteur d'eau lourde
h (mm)

Hauteur extrapolée
He (mm)

•—• (iO~Vmni)

Pile de
Châtillon

1 410

1 720

9,6

Pile de
Saclay

1 800

2 240+30

6,6+0,3

1 870

5,8+0,3

1 899

5,7+0,3

2 149

4,2+0,3

- 17 -



2) Comparaison avec la théorie.

Le calcul le plus simple consiste à remplacer la pile par
une pile nue de rayon R (rayon ex^apolé) et de hauteur H . Il
peut être conduit dans Te cadre d'une théorie à un groupe,eà deux
groupes ou de l1âge-vitesse. En théorie à deux groupes, on obtient,

en posant : X «
2

2L-
H 2

e

2.405

R?

1.
H (D

«•4
H_

L2-K2

n2
 M2

T
1 + 2

1 •
B

2 2 (2)

Les résultats obtenus par l'application des formules (1) et
(2) donnent une variation relative avec le niveau d'eau lourde qui
est en bon accord avec les résultats expérimentaux obtenus pour la
Pile de Saclay (en supposant $h = 6H ), mais on trouve que la2 ce
valeur de M qu'il faudrait prendre dans ce cas est
2 2 2

M = 412 cm _+ 30 cm , valeur nettement trop grande.
Il est donc nécessaire de tenir compte de la présence du

réflecteur. Un calcul en théorie à deux groupes a été fait par
TANGUY P., tenant compte séparément du réflecteur inférieur et du
réflecteur latéral.

Par un calcul en théorie à un groupe, où les formules sont
plus maniables, on peut estimer les corrections dues, d'une part, à
1finteraction des réflecteurs et, d'autre part, à la présence d'un
matelas d'eau lourde entre le milieu multiplicateur et la cuve
(cf. Chap.I).

Dam» un calcul de ce type, on détermine la variation ik,»
qu'il faut apporter au facteur de multiplication k^ de la pile,
pour que,celle-ci reste critique lorsque le niveau est modifié
de dh . Pour une pile nue, la variation de réactivité £k est

u e
- 18 -



égale au rapport —. . En toute rigueur, il n*en est plus de
00

même pour une pile habillée d'un réflecteur (cf. RUMSEY V.H., Can.
/ilya Jour. Phys, 2,2, 435)» mais/un facteur de correction qui provient de

ce que le flux neutronique d'une pixe en divergence n'est plus pro-
portionnel au flux critique, lorsque la pile est habillée d'un ré-
flecteur.

Cependant la présence de neutrons retardés augmente considé-
rablement la période de divergence de la pile pour un excës de réac-
tivité donné, et le facteur de correction devient négligeable pour
les valeurs de Sk que nous considérons ici.

e
On obtient finalement une relation de la forme :

c He

où ^ est un facteur donnant la correction due au réflecteur, qui
dépend peu des valeurs attribuées aux constantes lrt 1* etc..
dans le milieu multiplicateur, et qui est égal à 0,17 pour la
Pile de Saclay et à 0,18 pour la Pile de Châtillon. Dans le dernier-
cas, une part importante, environ un quart, est due à la présence
du matelas d'eau lourde.

2
3) Estimation de l'aire de migration M .

En portant les valeurs expérimentales de rr-* dans l'équa-
c

tion (4) » il est possible de calculer pour chaque pile la valeur
du coefficient K à un niveau déterminé. En se reportant à la rela-
tion (2), on voit qu'il est possible d'en déduire une valeur appro-

2 2 2
chée de M , si l'on suppose que L et L sont voisins, ce qui est

s
le cas pour les deux piles»

Pour la Pile de Saclay, on doit tenir compte d'un effet
d'anisotropie dû. aux canaux de refroidissement, c'est-à-dire dis-
tinguer une longueur de diffusion et une longueur de ralentisse-
ment différentes suivant l'axe de la pile et suivant une direction
perpendiculaire. On peut écrire :

il « Z? (1 + Y.1CT2)
là r

Y(exprimé en pour cent) représentant l'anisotropie.

• 19 -



On obtient les résultats suivants :

Pile

Pile

de

de

Châtillon

Saclay

M2 *

M2 =
Z

210

(352 -

cm

± 25 cm

IV - VERIFICATION EXPERIMENTALE DE LA FORMULE DE NORDHEIM.

La formule de NORDHEIM eat la relation qui permet de relier
l'excès de réactivité k - 1 à la période de divergence T de la pile.

e
On peut l'écrire sous la forme suivante :

9 est la durée moyenne d'un cycle , c'est-à-dire le temps de vie
moyen des neutrons dans la plie, compte tenu de la présence du ré-
flecteur (cf. Chapitre V), z^t p, et P. sont respectivement le
temps de vie, le pourcentage et le facteur "géométrique correspon-
dant aux neutrens différés d'espèce i. Pour les photoneutrons, 3<

255
est défini dans le cas d'une source de U dans un milieu infini

d'eau lourde ; P. est la probabilité qu'ont les rayons y d'être

absorbés dans l'eau lourde. On a pris pour P. la valeur 0,25. Pour
les neutrons différés de fission, il n'y a pas d'effet de géométrie
et Pi - 1. On a adopté les valeurs de HUGUES, DAB33, CAHN et HALL,

(Phys. Rev., 21, 111, 1948) pour les neutrons différés de fission,
et lep valeurs de JOHNS M.W. et SARGENT B.W. (CRP - 416) pour les
pho toneutrons.

Remarquons que le recyclage des neutrons rapides immédiats
émis au coure des fissions rapides, phénomène qui ne concerne paa
les neutrons rapides retardés d'énergie inférieure au seuil de
fission rapide, amène à prendre pour pi une valeur différente de
la valeur expérimentale. Le facteur de correction a été calculé

rur la pile de Saclay par BUSSAC J. et RAI3VSKI V. et pris égal
+2,3 pour cent.

Enfin, pour les périodes facilement mesurables expérimen-
talement qui vont de quelques secondes à 10 000 s, le terme 8
est négligeable. t



Les deux expériences qui vont être décrites ont pour out de
tester la valeur de cette formule en tant qu'étalon absolu de mesure
de réactivité.

Dans les deux cas, il s'agit de comparer la valeur de l'ex-
cès de réactivité calculé par la formule de "ORDHEIM à partir
d'une période de divergence mesurée, à la mesure directe de cet
excès de réactivité. La première expérience est moins précise, car
l'influence des neutrons retardés de courte période ne peut pas être
considérée comme une correction faible. La deuxième -modulation-
est au contraire très précise, car elle ne demande que la connaissanc
de la fraction totale p des neutrona différés.

1) Régimes transitoires (BERNOT J. et RAIEVSKI V.).

On donne à la pile un orusque accroissement de réactivité
Sk (inconnu). On enregistre la variation du flux avec le temps

dans les premières secondes qui suivent le gain de réactivité. La
mesure de la période T de divergence donne par la relation de
NORDHEIM la valeur de <Sk . Connaissant 8 k , on peut calculer

la variation instantanée du flux, compte tenu de l'influence des
neutrons retardés et comparer cette valeur à la valeur expérimentale.
D'une manière plus précise, le flux croît au cours du temps comme

4 " 1

YeDe la mesure expérimentale de Y, on peut déduire A = -—r ,

où & (t) est une fonction dépendant peu de Sk , mais dépendant

des valeurs 0. et T. attribuées aux neutrons retardés de courte
période. Il s^ensuix que la valeur expérimentale de A est peu

précise, car la correction apportée par les neutrons retardés, et
représentée par la fonction t(t), n'est pas un terme faible.

Dispositif expérimental.

On dispose au centre de la pile deux cylindres de cadmium
concentriques. Le cylindre extérieur, fixe, 21 cm de long, recou-
vre complètement le cylind-e intérieur, mobile, 20 cm, dans sa
position basse, où il est constamment rappelé par un fort ressort.
Trois crans d*arrêt permettent de maintenir ce cylindre sorti de
25, 15 ou 10 cm. Pour chacune de ces dispositions, on stabilise
la pile à quelques watts de manière à avoir une réactivité prati-
quement nulle. On libère alors le cylindre intérieur qui atteint
sa position basse en une cinquantaine de millisecondes. On recueille
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sur l'écran d'un oscillographe r;i-spot photographié par une caméra
à déroulement continu :

- lee impulsions d'un ?-.. .cur 1 000 périodes pour la me-
sure du tê '.ps ;

- une impulsion cion̂ â t le temps zéro où le cylindre atteint
sa position basse ;

- une impulsion tous les 100 coups comptés par un compteur
placé le long de la. cuve.

Un comptage initial suffisamment long permet de déterminer
41 avec précision . Un second compteur placé dans le réflecteur

permet de déterminer la période "t de l'exponentielle divergente,
et par suite de déterminer Sk NORCHEIK.

Les résultats psuver^t être résumés dans j.e tableau ci-des-
sous, qui montre un bon accord entre les résultats expérimentaux
et le calcul.

Position initiale

e

Ao

Ao

"£ (secondes)

NCRDHEIM (10~5)

expérimental

calculé

1

2

2

20 cm

3,75(±

2ô5(±

,11 • 0

,093 ±

2

1

,

0

% 1

06

,004

2

1

1

15

4,00

<:G0

,93 ±

,82 ±

ca

(±

(i

o,

M)
1%)

05

005

49,

1

1,

1,

10

76

30

60

537

cm

(±

(±

•f 0

\ CL •

,05

0,005

2) Modulation de la réactivité (V. RAISVSKI).

Cette méthode a été mise au point pour mesurer le temps de
vie moyen 0 des neutrons dans la pile (cf. Chapitre V) ; mais elle
permet également de mesurer la réactivité. La valeur obtenue ne
dépend que de la fraction totale 3 <*e3 neutrons différés, les va-
leurs 3.̂  et t^ attribuées aux différents groupes n'intervenant

que par un facteur de correction petit.

On fait varier périodiquement la réactivité de la pile en
introduisant dans le canal axial un cylindre de cadmium de «urface
apparente périodiquement variable. Par la méthode sous-critiquev
on peut mesurer l'amplitude de variation de la réactivité par rap-
port à un étalon de référence qui est la valeur de l'effet d'une
variation d'eau lourde par rapport à un niveau critique déterminé
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Chapitre III) et en employant la relation de NORDHEIM.

D'autre part, on mesure l'amplitude et la phase de la modu
lation du flux neutrooique en fonction de la fréquence de modulation.

Soit au tempe t, Sk la valeur de la réactivité (j2 » -1). La
solution fondamentale des équations de la cinétique donne pour la
modulation de la densité :

n

Si nous posons :

(r±)
£ y et £»2 sont des termes correctifs faibles pour des fréquences

suffisamment élevées.

2
On a alors : .£

Sk2 (4)

En mesurant z en fonction de h on peut, connaissant p, détermi-
ner e e t h . v

Dispositif expérimental.

Un cylindre d'aluminium est recouvert de deux bandes de
cadmium d'ouverture 90° et diamétralement opposées. Ce cylindre
tourne à l'intérieur d'un autre cylindre fixe, constitué de façon
identique. Le dispositif est placé dans le canal axial de la pile.
Le calcul montre que la modulation de la réactivité en fonction de
l'angle de rotation vf est donnée par la relation :

COS -T t
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et l'expérience sous-critique vérifie parfaitement cette relation
(cf. Chapitre IX).

La modulation de la densité e3t mesurée contre la cuve avec
une chambre d'ionisation à plateaux parallèles recouverts de 3.C et

un amplificateur à courant continu, à contre-réaction totale. La
bande passante de l'ensemble est mesurée en modulant le flux de
neutrons reçus par la chambre à l'aide d'un volet de cadmium. Pour
un champ dans la chambre supérieur à 1 000 V/cm, la bande passante
q'étend jusqu'à 100 Hz. Le signal est redressé par un collecteur
tournant en synchronisme avec le cylindre. L'angle de calage des
balais permet de choisir la phase du signal. Pour éliminer l'effet
des dérives de la pile et de l'amplificateur, les deux alternances
sont redressées. La contrioution des harmoniques au signal mesuré
n'excède pas 1,5 pour cent de la valeur du fondamental.

Résultats expérimentaux.

Méthode sous-critique, en utilisant la relation de NORDHEIM:

£k = 44.10~5 + 2,5. 10~5

Kétnode de modulation, pour des fréquences variant de 0,15Hz
à 25 Hz :

£jp - 0,058 + 0,001

d'où l'on tire, en prenant 0 = 800.10 (photoneutrons compris) :

Sk - 46,5.10"5 + 1.10~5

Les deux résultats sont en bon accord.
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V. - TSMPS DJS Via MOÏ&» Duô aaUTnOaa DAx<d Ufrd PILE

Dans un réacteur thermique, le temps de vie moyen des neu-
trons 5 est défini comme le temps moyen nécessaire aux neutrons
prompts issus d'une fission thermique pour provoquer une nouvelle
fission thermique.C'est cette valeur 3 qui intervient dans la for-
mule de NORDHEIM(cf. chapitre IV), mais pour les périodes de di-
vergence usuelles elle n'y figure qu'à titre de terme correctif,
La mesure précise de 0 n'en présente pas moins un intérêt théori-
que certain*

La mesure a été effectuée dans le cas de ZOE et de ?2 par
V.RAISV3KI. L'expérience a déjà été décrite au chapitre IV.Dfaprès
la relation (4) de ce chapitre, la mesure de z en fonction de V}

permet de déterminer -*—k— .Connaissant P, on peut déterminer 0.

ZOE t

- ^ = 2,62 + 0,06 ; -4p- = 0,045 + 0,001

en prenant p = 800.10 , on en déduit :

5 = (0,95 + O,03).10"3 s ; o~k = (56 + l ) . 1 0 " 5

il-
» 2,15 + 0,04 ; - ~ - = 0,058 + 0,001

en prenant p = 800.10" ,on en déduit :

5 = (1,00 + 0,02).10"5 „ ; <Sk = (46,5 + l).10"5

L'interprétation de cette expérience donnée au chapitre IV
suppose que, sauf au voisinage de l'absorbear, la distribution du
flux modulé est proportionnelle à la distribution du flux station-
naire«Cette hypothèse semble justifiée par le fait que, dans la li-
mite des erreurs expérimentales, la relation entre z etr) est bien
linéaire jusqu'à une fréquence de 25 Hz.Four des fréquences plus
grandes, on observe une déviation à la loi linéaire.Dans ce domai-
ne,les phénomènes sont le mieux décrits par la propagation d'ondes

neutroniques.Dans le c<*s de la phase de ~ , cet effet de propaga-
tion se fait déjà sentir à partir de 10 Hz.

D'autre part dans le domaine des fréquences trè3 faibles
(inférieures à 0,15 Hz), les facteurs dépendant des valeurs p^
et %i attribuées aux différentes espèces de neutrons retardés ne
sont plus des termes correctifs et introduiraient des erreurs sup-
plémentaires si la détermination de 3 était faite dans ce domaine
de fréquence.
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Les valeurs expérimentales données ci-dessus sont nettement
supérieures aux vies moyennes calculées pour des piles nues équiva-
lentes à ZOE et à P2. On trouve en «ffet, en utilisant une théorie

à deux groupes, 0,71 . 10 s pour ZOE et 0,76 . 10 ys pour P2.
La différence provient de la présence du réflecteur, dont on peut
tenir compte par des calculs analogues à ceux cités dans le chapi-
tre III.Ces calculs donnent une correction de l'ordre de 30 pour
cent,en bon accord avec l'expérience.

VI. - 3PECTHE DES NEUTRONS DE LA PILE Di SACLAY

Le spectre des neutrons en provenance de la cuve de la pile
de Saclay a été étudié au moyen du spectomètre à temps de vol par
M. GALuLA , B. JACROT et P. NETTER du Service de Physique Nucléaire.

Le détecteur utilisé est un compteur proportionnel à fluo-
rure de bore enrichi. Son efficacité en fonction du temps de vol

est 1 - e (t en seconde par mètre).

La courbe de la figure 1 représente, en fonction de l'éner-

tie E et par canal de largeur constante en temps ât, la densité Anla sortie de la cuve des neutrons dirigés normalement à la paroi:

où. AA. représente la largeur constante en longueur d'onde du canal.
Cette courbe est obtenue à partir des taux de comptage expérimen-
taux corrigés :

1° - de l'écart avec la loi en — de l'efficacité du

compteur;
2° - de la transmission de l'air depuis la cuve.

Entre 0,5 et au moins 10 eVt le spectre est représenté par
une horizontale, ce qui traduit dans les coordonnées choisies, la

loi en |r- de répartition du flux de neutrons en ralentissement»

Dans la région thermique,le spectre présente un caractère
quasi maxwellien, autour de la température d'équilibre 323°K ; ceci
résulte de la comparaison du spectre expérimental corrigé de la
transmission de l'air, avec le spectre calculé d'après la loi de
Maxwell pour le détecteur utilisé (fig.2). Cette température 323°K
est sensiblement celle de l'eau lourde du modérateur.
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Le paramètre caractéristique de chaque courbe de Maxwell
est le tempe de vol pour des neutrons ayant la température d'équi-
libre. Parmi les courbes essayées correspondant à diverses valeurs
du paramètre, celle qui donne le meilleur accord est celle qui cor-
respond à une température d'équilibre de 32} + 15°&. L'erreur pro-
vient de la marge dans l'appréciation de cet accord (5° environ),le
reste venant des étalonnages en temps et énergie.

On notera que sur la courbe de la figure 1, l'abciase du
ma-Hmiim est 0,056 eV, soit le double de l'énergie kl correspondant
à la température d'équilibre.

VII. - EFFETS DE LA TEMPERATURE Suit LA REACTIVITY

II convient de considérer séparément les effets sur la réac-
tivité des températures de l'uranium et du modérateur, l'effet de
température du modérateur étant le plus important dans le cas d'un
réacteur à eau lourde.

1) Effet de température de l'uranium

Cet effet a été mesuré par V.RAIEV3KI dans le cas de P2 en
utilisant la méthode suivante : la monHe progressive du niveau d'eau
lourde fournissait à la pile un excès de réactivité fonction linéaire
du temps : £ k, - at. La puissance P de la pile augmentait ainsi que
la température maximum T de l'uranium, entraînant une perte de réac-
tivité, par effet de température, £k 2 * - P(T - T ).La température

et la puissance initiales étaient T = 18°C, P = 200 kW. La pile at-
teignait rapidement un régime caractérisé par la variation linéaire

de T en fonction du temps : T = # t + C e. De la mesure de § et de a,

on a déduit pour le coefficient de température de L'uranium dans F2
la valeur :

P = (1,25 + O,25)1O"5/°C

Au cours de cette expérience qui a duré cinq minutes,la tem-
pérature T est passée ae 18°C à 7o°C,la puiôsance ae 200 kW à 500 kW.

Dans le cas de ZOE, la mesure a été effectuée par R.3EAUGE
en donnant à la pile un brusque accroissement de réactivité «fk.La
puissance de la pile commence par croître puis diminue. Au maximum
l'effet de température compense exactement lk. En mesurant l'augmen-
tation de température de l'uranium et de l'eau lourde et en tenant
compte de l'effet de température de DJ3 (qui est ici une correction),
on a obtenu pour le coefficient de température de l'uranium :

P = (1,08 + 0,15) 10~5/°C
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La température ae 1'uranium eat mesurée au point le plus
cnaud.

Gej ceux .'jét>.'r;L±nMti•..<;!•: ,. peu précises avaient surtout
pour oui ce fuun.j^ .̂'"' t-.y.M.' :jor>-'ec*if pour la mesure du coeffi-
cient ut temperately :-o : '•.,•.••!•-. -«.^-roe.

*• )̂ fffct ae température (î  I'cuu lourde »

Cet effet a été mesuré dans le cas de P2 par V. RAIE3VKI
en élevant la tempéra t..re du résea^ par la circulation du gaz car-
bonique cnauffé par la compression aes soufflantes. La puissance
de la pile était maintenue constante à dOû W ; la perte de réacti-
vité due à l'effet de température était constamment compensée et
mesurée par une élévation au niveau ae l'eau lourde.Après déduction
de l'effet de température de l'jTaniuai, on obtient pour la varia-
tion de réactivité ^k aue à la variation de température 6T de l'eau
lourde ( 17°< T <41°) :

lu5 -im = - (11,7 + 0,6) - (0,35 + 0,04) (T -

On a fait apparaître dans cette formule la température
ï -11,3CC correspondant au maximum de densité de l:eau lourde,le

fait que 4^ varie avec T devant être attribué à la variation non

linéaire de la densité ae l'eau loui :e avec la température ; dana
le secona membre, le premier terme représenterait ainsi l'effet Sur
la réactivité de l'élévation de la température des neutrons, le deu-
xième terme indiquant l'effet de la variation de densité du modéra-
teur.

Dans le cas ae ZOE, la mesure a été effectuée par A. ERTAuD
et R. BEAuGE de la minière suivante : on a fait marcner la pile pen-
dant une nuit à lOu k*', l'eau lourde atteignant alors une tempéra-
ture de 45°C.

La pile qui -.st alors arrêtée, se refroidit, la tempéra-
ture de l'eau lourde décroissant lentement de 45° à 10°. On a mesure
à intervalles réguliers la réactivité de la pile en notant les tem-
pératures.

un a obtenu,après avoir corrigé de l'effet de l'uranium:

10' -«-m = - (14,2 - r i ) - (0,j>:> + u,ûô) (T - 11,3)

Ces coefficients de température résultent ae nombreux ef-
fets ; un calcul a été effectué (C. MSRCIER) en tenant compte des
causes suivantes:



a)variation de densité de l'eau lourde

b)variî*cion de la section efficace de transport de l'eau lourde
(l',s courbes expérimentales à"-or ar> nous ont suggéré la valeur:

se

! d £ * __ 45.10"5
ff dî

c)variation des différentes sections efficaces de capture: elles
ont toutes été prises en $ sauf les sections efficaces de l'uranium
235. Pour ces dernières, on a utilisé la courbe de fission mesurée à
Saclay, et on a supposé que la section efficace de capture radiative
éta^t dans un .rapport constant avec la précédente.

iSi l'on suppose en outre que le coefficient v de l'uranium
est indépendant de l'énergie, la variation denpo^r l'uranium naturel
est égale à : '

,-5~ . 7.lu
t dï' "*

Enfin la variation de température des neutrons a toujours
été assimilée à celle du modérateur.

Les résultats obtenus sont:

P2 : 1O5 || = - 16 - 0,23 (T - 11,3)

ZOE : 105 H = - 16 - 0,21 (T - 11,3)

On trouve donc bien l'ordre de granaeur des coefficients me-
surés ; il reste néanmoins un écart notable qui pe^t provenir soit
de la mauvaise connaissance de grandeurs physiques,soit de l'impré-
cision des calculs ou d'effets négligés.

VIII. - EFFET ÀENON

1)Détermination expérimentale

135
L'empoisonnement par le Àe a été l'objet de mesures ef-

fectuées sur ?2 par J. BERIMOT. Ces mesures ont été étalées sur une
durée d'une semaine. La puissance de la pile était voisine de dCO kW
et on maintenait cette puissance constante en faisant varier le ni-
veau de l'eau lourde. La température ae l'eau lourde était voisine
de 37°C. De l'excédent de réactivité S*, fourni par l'41évation du
niveau d'eau on déduit la variation de Péactivité J*k due à l'effetxénon en tenant compte des effets de température £k et Sk, de
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1'u.ranium et de l'eau lourde :

ik = - Sku •

A l'équilibre pour un flux moyen

12 —2 —1
(0,95 + 0,13) 10 cm" s on a obtenu pour 6k la valeur:

105 Jk » - 470 • 35.

2)Comparaison avec la théorie

Si le flux neutronique était uniforme et égal à Joies va-
f Vr Jf

riations relatives ^gBet — ^ du coefficient de multiplication

infini et de l'utilisation thermique seraient données par la rela-
tion:

""**£ 11
o ^U

135où o-̂  = section efficace d*absorption de Xe pour un spec-
e tre de pile,

X = constante de désintégration de Xe = 2,l<,10 .s~

Y = rendement de fission en Xe = 6,2 pour cent,

°~f
grr » rapport des sections efficaces de fission et d'absor

ption de l'uranium naturel dans le spectre de pile
» 0,544.

En tenant compte d'une légère modification ces fuites des
neutrons thermiques, on obtiendrait, dans le cas du flux uniforme,

un changement de réactivité <fk = 0,93 £-22-

Le flux n'étant pas uniforme, ék est différent de 6k .
La correction de non uniformité donne' dans le cas de ?2 pour le
flux considéré Sk = 1,38 <$k . En prenant <rY * 3,5.10° barns,il
vient: ,. A e

105 ék = - 580 ± 70.
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Remarquons que la valeur <r, = 3,5.10 barns a été publiée
(Nucleonics 10»5. 64) comme section efficace thermique et non comme
section efficace moyennee sur un spectre maxwellien. La mesure de
J. uERWOT semble indiquer que la section efficace moyenne pour une
température des neutrons de l'ordre de 37°C est inférieure d'envi-
ron 20 pour cent à la valeur publiée.Une mesure plus ancienne ef-
fectuée par V. RAIEVSKI conduisait à la même conclusion.

IX. - ETUDES DIVERSES SUR LES PLAQUES DE REGLAGE

ET LES BARRES DE CONTROLE .

l)Etalonnage des plaques de réglage.

Les plaques de réglage ont d'abord été étalonnées en régime
souscritique en comparant l'effet d'ui.e plaque à celui du niveau
d'eau lourde,qui était lui-même mesuré par la méthode de divergence.
Ces mesures ont permis de tracer les courbes donnant l'effet sur la
réactivité, d'une plaque en fonction de sa position. Nous avons es-
timé nécessaire de mesurer également cet effet à haute puissance,
c'est-à-dire au niveau d'eau uaximum. L'application de la méthode
précédente aurait nécessité dans ce cas, pour garder la pile sous-
critique, l'introduction d'absorbeurs en granae quantité.Ceci aurait
modifié sensiblement la carte du flux et l'effet mesuré n'aurait
pas été celui de la plaque au même niveau d'eau mais à haute puis-
sance en absence d'absorbeurs. Pour éviter ces inconvénients,une
nouvelle méthode a été mise au point par V. RAIEVSKI. Dans cette
méthode, on provoque des oscillations de faide amplitude de la pla-
que (+ 1,7 cm) à basse fréquence (0,2 Hz) et on observe l'ampli-
tude cTe la modulation du flux qui en résulte. On obtient ainsi di-
rectement l'effet sur la réactivité d'un petit déplacement de la
plaque avec une précision supérieure à celle de l'ancienne méthode.
Les mesures effectuées ont montré, en particulier, que l'effet de
la plaque en une position donnée dépend de façon sensible du ni-
veau d'eau.

2)£n relation avec le problème des barres de contrôle, l'effet sur
la réactivité d'absorbeura forts placés dans le canal central de
ZOE a fait l'objet d'études systématiques ( A. ERTAUD et R. BEAUGE).

a)Les mesures effectuées avec des t-.bes de cadmium (longueur
égale à la hauteur d'eau lourde = 150 cm ; diamètres : 10; 20 ; 28
et 45 mm ; épaisseur 0,7 mm) ont été comparées avec le calcul en
théorie à deux groupes en utilisant pour le groupe thermique les
longueurs d'extrapolation données par DAVISOà et KbSHi\ERIuK.(MT 214).
On a trouvé un accord satisfaisant entre la théorie et l'expé-
rience*

b)Des barres de cadmium de diverses longueurs (variant de
L = 10 cm à L = 150 cm) et ae formes différentes ont été compa""-
rées. On a considéré:
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- aes cylindres circu-Lairea de diamètresivariant de<£ = 10 mm à
£ =30 mm ;

- des plaques Û1épaisseur 0,7 mm et ce ̂ rgeur 1 variant de
1 = 10 ma à 1 = 50 mm ;

- des cylindres à section cruciforme : deux sections en croix ont
été utilisées dont les branches avaient respectivement pour lon-
gueurs a = 30 mm et a = 45 mm.

On a pu en particulier conclure de ces expériences que,
pour des longueurs supérieures à 30 cm(c'est-à-dire quand les ef-
fets de bouts deviennent faibles),l'effet sur la réactivité des
barres de même longueur ne dépend que de leur diamètre apparent
moyen ïï. i/'ane façon précise, on considère la section de la barre

et son diamètre apparent D(-/l ) pour une direction/i. D est la moyen-
ne de D(A) pour toutes les airections parallèles au plan de la sec-
tion oDana le cas des cylindres circulaires,cruciformes et des pla-
ques,ïï est respectivement égal à :

h 2aj£T et 2L
Y * n n

Cette loi avait également été obtenue par V. RAIEVSKI en utilisant
le dispositif construit pour les expériences de modulation et dé-
crites au cnapitre IV. En calculant suivant la méthode ci-dessus
la variation ûe réactivité en fonction de l'angle^7 des deux sec-
teurs cylindriques, on reproduit à quelques pour cent près les ré-
sultats expérimentaux.

c)D'autres absorbeurs (poudres de B.C, B-O», Li Cl) ont
été comparées au cadmium.Signalons parmi les résultats obtenus
qu'un tube d'aluminium de diamètre intérieurf>(15 mm^^^.40 mm)

rempli de poudre de B C (densité>%.l,2) a un effet supérieur d'en-
viron 13 pour cent à celui d'une barre de cadmium de même diamè-
tre.Le fait de remplacer le tube Q1aluminium par un tube de cad-
mium n'augmente que très légèrement l'effet.
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