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Mesure de l'antiréactivité{l'une barre de réglage de G1 pour une méthode d'oscillation lente.
Sommaire . — II est possible de déterminer l'effet de l'extrémité d'une barre de réglage sur
la réactivité de la pile, à partir de la mesure de la modulation inddite dans le flux neutronique
par l'oscillation lentede cette barre . de réglage ..
L'effet total de la barre de réglage peut étre déduit,' moyennant certaines hvoothèses et certai-ies corrections, de la courbe expérimentale donnant l'effet de l'extrmIL : de la barre en'
fonction de sa position .Cette méthode a l'avantage de rendre possible la mesure d'antiréactivités très grandes, telles
que p =10 1 ' par exemple ; ce. qui ne serait pas possible par d'autres méthodes cinétiques.
Ainsi la barre de réglage B ;, 'en position basse, provoque une diminution de réactivité . égale A 1 130 p . c . m + 30 dans la pile chargée avec 518 cartouches, d'un seul côté dé la fente . Nous
avons comparé la méthodes d'oscillations avec la méthode classique des divergences, dans
des domaines où les deux mesures étaient possibles : un accord . satisfaisant a été trouvé.
Nous avons constaté que le déphasage entre l'oscillation de la barre et'Ia modulation du
flux, variait avec la position de la barre dans de grandes proportions . Cette variation ne peut
'pas s'expliquer dans le modèle dynamique indépendant de l'espace ; nous avons attribué
cette variation à l'influence d'harmoniques spatiaux de la .distribution de-flux, et nous avons
déterminé une correction qui débarrasse les mesures de cette influence.
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Measurement of the antireactivity of a control rod of G l, by a slow oscillation method.
Summary . — It is possible to determine the effect of the end cita control rod on the reactivity
of the pile by measuring the imodulation Induced in the neutron flux by the slow oscillation
.-of this control rod.
The total effect of the confrol rod can be deduced, given certain hypotheses and corrections,
from the experimental curve-giving the effect of-the end of the rod as a function of its position.
This method has the advantage of permitting the measurement of very large antireactivitles,
such as"p=407 for example, which would not be possible .by other kinetic methods . Thus ,
the control rod B,, in . the low position, brings about a reduction in reactivity equal to 1 .130
p . c . m . ± 30 in the pile charged with 518 fuel elements, on one side only of the slit .-We have
compared the, oscillation method with the classical divergence method, in thé fields where
the .two measùrements were possible : a satisfactory' agreement was , found.
We have established that the phase displacement between the oscillation of the rod and the
modulation of the flux varied greatly with the position of -the .rod . This variation cannot be
• explained onthe basis of the dynainic model independent of space ; we have attributed it to
the influence of spatial harmonics of the flux distribution, and have determined .a correction
which frees the measurements of this influence.
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MESURE DE L'ANTIRÉACTIVITÉ D'UNE BARRE DE RÉGLAGE DE G 1
POUR UNE MÉTHODE D'OSCILLATION LENTE

I . — Principe de la mesure
Lorsqu'on fait osciller un absorbeur dans une pile, cela
provoque une variation du facteur de multiplication effectif,
qui se- traduit par une oscillation dus flux de neutrons . Si la
période de cette oscillation est très longue par rapport aux
vies- moyennes des émetteurs de neutrons retardés, on
peut considérer que' la répartition du flux de neutrons
oscille sans se déformer ; si la période de l'oscillation est
courte vis-à-vis des périodes de neutrons retardés, on peut
considérer que 1'absorbeur émet une onde neutronique qui
se réfléchit aux limites de la pile, le 'flux général ne variant
pas beaucoup.
Dans l'expérience que nous avons faite, l'approximation
qui consiste à négliger toutes les déformations du flux
n'est pas très . rigoureuse . L'absorbeur cjn'on . faisait osciller était une barre de réglage
ayant une longueur de 5 mètres . Dans la plupart des mesures
une seule des extrémités dé la barre se trouvait dans la
pile : l'oscillation était donc équivalente à une modulation
d'amplitude de l'absorbent introduit .

*fr.')

1 . — L'absorbeur qu'on fait osciller est faible . Il est
légitime de considérer une barre de réglage comme un absorbeur faible, caf les résultats de cette expérience nous
montrent que la pondération en (p . s'applique bien ; or,
c'est par le biais d'une approximation équivalente à cette
pondération en 4)2 que s'introduit l'hypothèse de l'absor- .
beur faible.
2t — Le rôle du réflecteur est négligeable et oh traite le
problème sur -la pile nue équivalente . Dans une pile à graphite, le réflecteur occupe une très faible partie de la pile
nue équivalente, et par ailleurs, le temps de vie dans ce
réflecteur (12 .10 — . sec) est vraiment très petit devant .la
période d'oscillation, soit 25 secondés . Il est donc raisonnable d'admettre que la présence du réflecteur ne modifie
pas l'évolution du flux ' dans la pile.

Lorsqu'on fait osciller 'l'amplitude d ' un absorbeur ponctuel placé en ro, le flux thermique en r, à l'instant t, a pour
expression en théorie à deux groupes :
Z ,(ro) Zn(r) eint

ss

(r) —

Nous pouvons appliquer au cas de notre expérience le
calcul-fait par WEINBERG [r] . Ce calcul repose sur les hypothèses suivantes :
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q~ (r) est le flux thermique moyen au point r . .
l'amplitude de la modulation d'absorption.
Ss
la section efficace macroscopique de la pile.
Zn
r
l'âge des neutrons de fission (on . suppose que les
neutrons prompts et retardés ont le même âge) . _
L
la longueur de diffusion des neutrons dans la pile.
h„ le facteur de multiplication des neutrons dans un
milieu infini ayant les mêmes propriétés que le réseau.
la proportion de neutrons retardés de l'espèce j .
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la vie moyenne de l ' émetteur de neutrons retardés
de l'espèce j.
le temps de vie des neutrons dans un milieu infini
ayant les merises propriétés que le réseau-.
une fonction propre de l'opérateur laplacien, s'annulant aux limites extrapolées de la pile.
'représente ici un indice triple de .sommation.
laplacien géométrique 'de l'harmonique spatial de
rang n.

Dans cette expression, pour une oscillation assez lente,
le premier harmonique est prépondérant, les autres harmoniques ne' jouent que le rôle d'une correction . Nous
pouvons écrire l'équation (1) sous la forme approchée suivante:
412(r, 1) — 4!(r)
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Ak est 'la variation de réactivité due au déplacement de
la barre de réglage d'une quantité 'fix égale à l'amplitude
de l'oscillation, à partir de sa position moyenne.

Si on suppose connu le temps de vie T l des neutrons dans
la pile critique, et les Nj et Oj , on peut calculer ah à partir
de la mesure de
(Y(r, t)-v(r)

iU(r)
en un point, à condition de déduire de cette mesure, la
contribution des harmoniques.
En répétant ces opérations pour différentes positions de la
barre, on peut étudier la variation de dh/ax en fonction de x.
Pour chaque position de la bane, on ramène la pile à l'état
critique en ajoutant ou en retirant des cartouches d'uranium à la périphérie de la pile ; on peut aussi faire cette
compensation au moyen d'une autre barre de réglage.
En effectuant l'intégration
I1

f

ék (x) dx

J2=n,

ax

on peut trouver l'effet sur la réactivité de la pile, d'une
certaine portion, voire de la tdtalité de la barre de réglage.
Cette manière de procéder implique l'hypothèse que l'effet
d'un élément de barre donné dépend de la position de cet
élément dans la pile mais pas du tout de sa position dans
la barre de réglage . Ceci serait rigoureusement vrai si la
dépression produite par la barre de réglage était la même
en tout point .de celle-ci . Il existe en réalité un léger s effet
de bout o qui augmente l ' efficacité de l ' extrémité de la
barre et conduit à une légère surestimation de l'effet de la
barre de réglage.

II . — Dispositif expérimental
10

Appareillage électronique (Fig . 1).
Une chambre d'ionisation compensée, à dépôt de bore,
placée dans le canal SW + 2, délivre un signal qui est
recueilli sur un analyseur harmonique (ensemble Vélodyne) [2] . On mesure ainsi la phase et l 'amplitude du
fondamental du signal avec une erreur inférieure à 2 %.
20
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_— soit d'un mouvement continu qui permet de monter
ou de descendre la barre ;
— soit d'un mouvement oscillatoire, sensiblement sinusoïdal d'amplitude t- 7,5 cm et de période 25 sec.

Appareillage mécanique.

L'appareil moteur, construit par la SAChl, est fixé à
la partie supérieure de la pile . Un treuil, sur lequel s'enroule
le câble transmettant le mouvement à la barre, en est
l'organe essentiel . Il peut être animé

Ill . — Résultats expérimentaux et leur exploitation
Nous fîmes deux séries de mesures comprenant chacune
une vingtaine de points . La première série fut faite au cours
du chargement de la pile, celle-ci ne contenant pas d'autre
absorbeur que la barre de réglage ' B, qu'on faisait osciller ;
dans cette série de mesures, l'angle de phase varie d'une
façon continue de 31° à 410.
La deuxième série de mesures fut faite sur la pile chargée
à 674 cartouches et en compensant les variatiéns de réac-tivité dues au déplacement successif de la i position moyenne
de la barre Ba, par un déplacementapproprié dés barres
A, et Ça (ces deux barres avaient toujours des cotes égales).
1° Elimination des harmoniques.
Chaque harmonique spatial ayant une phase particulière, il n'est pas étonnant que le signal recueilli sur la
chambre ait une phase variable lorsqu'on déplace le modulateur, puisque ce déplacement entraîne une variation du
taux d'harmoniques spatiaux à partir de l'équation O),
nous pouvons calculer, pour chaque position du modulateur et en chaque point du réseau, l'amplitude et la phase
du fondamental et des principaux harmoniques en normalisant provisoirement l ' amplitude du fondamental à l ' unité.
Malheureusement, il n'a pas été possible de mettre la
chambre d ' ionisation ailleurs que dans le réflecteur : elle
était séparée dit' milieu multiplicateur par un métre de
graphite environ (Fig. z) . . Dans ces conditions, il est .impossible de calculer à partir de l'équation (1), la contribution
_ de chacun des harmoniques au flux à l'endroit oû se trouve
la . chambre . Nous pouvons cependant faire numériquement
ce calcul pour les régions périphériques de la pile, assez
proches du réflecteur ; cela nous donne une indication de
l'ordre de grandeur du taux d'harmoniques auquel nous
pouvons nous attendre : soit jusqu'à fo % dans ce cas.
Ces valeurs exceptionnellement fortes du taux d'harmoniques sdnt une propriété particulière à une très grande
pile . Nous avons essayé de reproduire le phénomène sûr
Zoé en modulant dans le canal central avec une longue
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bande de cadmium : la variation de phase est beaucoup
moins nette, bien que nous ayons fait l'expérience avec
une période beaucoup plus courte (4,5 sec) dans le but
d'amplifier cet effet . Le calcul montre que la convergence
de la série des harmoniques spatiaux est beaucoup' plus
rapide dans le cas de Zoé que dans celui de G, . A ce propos
on peut rappeler qu'une expérience d'étalonnage des plaques
de réglage de P,, . se basant uniquement sur l'amplitude
du fondamental, a été faite précédemment [4] ; cette approximation est certainement justifiable dans le cas d'une pile
à eau lourde .
Par ailleurs, le calcul- nous montre que seule la phase
du fondambntal est nettement différente de Zéro . En tenant
compte du recyclage des neutrons rapides [3], et avec
un temps de vie de 1,6 10-3 sec ., nous avons, trouvé une
phase de 34°,4 pour le fondamental . Les harmoniques ont
des .déphasages inférieurs à , i0 ; nous ne ferons donc pas
fine erreur grave en considérant que les harmoniques sont
en phase avec l'oscillateur. Grâce à cette propriété, il 'est
facile de séparer le fondamental des harmoniques par une
simple décomposition vectorielle (fig . 3).

corrections à la courbe expérimentale avant de l'intégrer
pour avoir l'effet de la barre de réglage entière sur une pile
donnée.
Nous admettrons que la variation de réactivité p produitepar l'introduction d'un absorbeur est assez bien représentée par la formule
p

=a

_ [J
. J'

s Ea

.r

1"dv
cp : du

(4)

section efficace macroscopique de l'absorbeur.
?''a section efficace macroscopique de la pile.
Za

L'intégrale du numérateur est étendue au volume de
l'absorbeur, celle du dénominateur au volume dé la pile.
L'élément de barre en oscillation étant très petit par rapport
à la pile, nous pouvons écrire :
c 1''(x) ex
dk
(5)
a R'2 lt T 3
T' valeur moyenne du cané du flux de neutrons thermiques dans la pile . . .
c constante.
ex amplitude du mouvement de la barre.
R' rayon de la pile.
h
hauteur de la pile.
Si on admet que le volume de la région où le flux estdéprimé
par la présence de la barre absorbante, est négligeable par
rapport au volume de la pile. il s'ensuit que ii' ne dépend
pas de la taille de la pile . On 'aura alors :
eh
dx

Le vélodyne nous donne la résultante OR en amplitude
et en phase ; la contribution du fondamental sera ÔG et celle
des harmoniques GR .,Nous identifierons donc 06 avec le
premier harmonique du second membre de l'équation (2)
+
+ em

(6)

Considérons une certaine mesure ayant été faite sur la
pile chargée à N, cartouches, appelons (dk/ax), le résultat.
D'après la relation (6), la mesure faite dans une pile chargée
à N, cartouches, en modulant à un endroit au règne le
même flux, aurait donné

(3)

OG est un nombre complexe représentant le vecteur OG en
grandeur et en phase.
2v Effet de la barre de réglage B, sur la réactivité de la
pile à chargement donné.

L'effet d'un absorbent sur la réactivité d'une pile dépend
de la taille de celle-ci . Dans la méthode d'oscillation telle
que nous l'avons employée, le chargement de la pile est
différent pour chaque mesure ; il faut donc faire subir des
6

N

c ' constante.
N nombre de cartouches d'uranium se trouvant dans
la pile.

Fig . 3

ainsi dk = (OG) . iu [Ti +

31)(x) 3

c

Admettons que le flux
fluxvarie selon
q'

=

qio

je (2,405

R

1 cos

z (R rayon extrapolé dc lapile),

c'est-à-dire que le flux thermique est le même aux
points de coordonnées (r„ z) de la pile chargée à N, cartouches et (r„ z) de la pile chargée à N, cartouches à condition que
ri
R, R .

C'est donc

en

modulant

au

4° Effet de l'extrémité supérieure de la barre:

point de cote

I/f j ` r i

I

d'

qu'on trouverait un résultat égal à

(x N,
lx), -(dx') 1

Na

Grâce à ces corrections, il est aisé d'obtenir-la variation
de l'effet différentiel de la bane de réglage sur la pile chargée
à N, canaux à partir des mesures faites sur la pile à Biffé=
rents chargements.
Pour obtenir l'effet total de la barre de réglage sur la
pile à un certain chargement, il suffit d'effectuer l'intégrale

Le diamètre de la pile nue équivalente est de 7 in alors
que la longueur de la barre n'est que de 5 M . Ainsi, lorsque
x sera inférieur à x° tel que x, + 5 = 3 .5 soit x, = — 1,5,
l'extrémité supérieure de la barre entrera dans un flux 'de
neutrons suffisant pour donner un signal qui se retranchera
de celui dil à la partie inférieure (il est en oppdsition de
phase) . Le signal recueilli sera nul lorsque chaque extrémité
aura une position symétrique par rapport au centre de la
pile soit pour x = — 2,5 M.
On peut d'ailleurs vérifier sur le graphique, qu'en ajoutant au signal mesuré le signal dû à l'extrémité supérieure,
on retrouve bien la courbe théorique.

5° Comparaison' avec les divergences.

.f+ m Aàx) . d'

2)

A partir de la courbe corrigée correspondant à 674 cartouches, on peut tracer la courbe donnant l'effet diffé rentiel correspondant à une pile de taille N . L'intégration
donnera la courbe d'antiréactivité de la barre B, pour une
pile de taille N.

graphiquement par exemple.

3° Comparaison des résultats avec la loi en 412 .

Pour une taille constante, la courbe de dle/fix doit étre de
la forme
r
Y = M Jg (2 .40 5 12
Nous avons tracé sur le graphique de la figure 4 la courbe
r

Y = 2 3 Jg

(2,4o5 3 .5

nl)

les points expérimentaux se placent autour de cette courbe
à des distances inférieures ou égales aux erreurs expéri.
mentales .

' N
cartouches

Déplacements de 13,
à
de

ni

-

- m

L'écart moyen entre les deux méthodes de mesures est
de plus .3 % pour- la méthode d'oscillation . Cet écart
n'est pas supérieur à l'erreur expérimentale, il n'est donc
pas très significatif . Il était toutefois prévisible que la
méthode d'oscillation donnerait un résultat légèrement
plus fort que la méthode par divergence, comme nous
l' avons fait remarquer au paragraphe 1.

Mesures

Mesures

par divergence
en p . c. m . *

par oscillation
en p. c . m .

Ecarts

p. c. m.

%

518

+ 1,8

R

58±1

56±3

-2

-3 .4

522

-}-

R

86+1

83±3

-3

--3 .5

528

+ 1 ,37

.' R

126 ± i

. 124 ± 3

+2

— 1,6

532

+ 1 .24

151 ± 1,5

153 ± 3

+2

+ 1

536

+ 1,11

R

178

184 ± 4

+6

+ 3 .3

544
560

+ 0,91

R

-0

0

+ 0 .54

+ 1,o8

1

+ 15

+ 10

58o

+

+ 0,8°

198 + 2

55 ± 5
224 + 5

598
620

— 0,22

+ 0,235

156 ±

1,5

1

57 ± 5

+ 1

+ ° .7

— 0,795

` 0 ,30

335 ±

1,5

1

49 ± 5

-I- 15

} lo

1,6

o,lo

..

R

• p . 'e . m . unité de réactivité égale à 10-'.
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En particulier, on peut comparer les résultats obtenus
par intégration avec ceux donnés parles divergences aux
tailles correspondantes.

-

2

232 +

232 + 2

1

40

+ 1

.5

4

1

+ 26

1

.3

+ 13

11

6° L'antiréactivité totale de la barre B 2 sera donc:

70 Courbe à taille constante N = 674 avec compensation
-par les barres ; A, et C 2 .

+2,5m

your N = 674
N = 655
N = 56o
N=518

J

~x ) d ( x2) =
— x,r m
=

98o ±3o p . c. m . '
995 ± 39 p . c. m 1050 ± 30 p . C . M . '
1130

± 30 p .

C ..

m.

La figure 5 donne l'antiréactivité de B2 én fonction de
sa position .

Pendant la mesure, 3 barres (A„ 13 2 , C,) sont clans la pile
La perturbation de flux étant très importante, la courbe
de l'effet différentiel est déformée en particulier au voisinage du centre, où la barre Bs oscille dans un flux perturbé .
Cependant, pour les positions extrêmes (x # t 2,5 m) la
courbe est voisine de celle trouvée dans l'expérience précédente les barres compensatrices sont, en effet, loin de
la région où oscille l'extrémité de 1% (courbe 4).
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