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PILE EL 3

(Projet)

- CHAPITRE I -

INTRODUCTION.-

Lors de la réunion "EL 3" du 14 octobre 1954, 11 a été

demande au Service de Physique mathématique d'étudier le projet

d'une pile expérimentale à haut flux ayant los caractéristiques

suivantes t

ko soau t Uranium légèrement enrichi avec une concentration isoto-
235pique do 1,4 pour cent ea U, modérateur d'eau lourde.

Réflecteur : constitué par un premier réflecteur d'eau lourde

ayant pour but d'augmenter le vol une expérimental utilisable, la

masse d'eau lourde disponible étant do 12 t, un deuxième réflec-

teur en graphite constitué par du graphite massif ou en billes

suivant l'importance de l'effet Wignor.

Refroidi ssonent : par circulation forcée d'eau lourde le long de

barres.

Formo dos barres : tubes ou petits barreaux pleins en grappes.

Un avant projet fourni par le Service de Physique mathé-

matique a été exposé à la réunion EL 3 du 8 décembre 1954. On y

envisageait des barres creuses et le minimum de mas^e d'uranium

était obtenu pour des barres dont la section droite était comprise

entre 1 et 3,5 cm , les barres épaisses présentant l'inconvénient

d'avoir un point chaud plus élevé et les barres minces celui de

nécessitor un nombre important de trous dans le bloc tubulaire,

le choix entre les diverses barres envisagées dépendait d'un

compromis entre cos deux conditions.

Le choix l'est fixé sur la barre do dimensions
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pour cette barre le point chaud ott suffisamment bai pour permet-

tre le fonctionnement même en l'absence de refroidissement inté-

rieur.

II - CHOIX DU RESEAU - CALCULS NUCLEAIRES.-

Les calculs nucléaires comprennent t

1) l'évaluation des constantes physiques de l'uranium et

du modérateur à différents stades do fonctionnement de la pile

2) le calcul de la cellule pour un milieu de dimensions

infinies

3) le calcul dos fuites

1°) évaluation des constantes physiques de l'uranium et du modé-

rateur t

a) valeur pour une charge d'uranium neuve et pour une

pile froide t

On a pris pour 1'uranium-235 et des neutrons de 2 200 m/a

les valeurs suivantes t

- section efficace de capture radiative <H » 107 b

- section efficaco de fission G", » 580 b

pour 1'uranlum-238 et dos neutrons de 2 200 m/a»

- section efflcaco de capture O£ * 2,75 b

pour l'uranium naturel i l)o « 1,297

Le rapport entre les sections efficaces de capture poir des

neutrons dont les vitesses sont réparties suivant un spectre de

Maxwell dont la vltosso la plus probable est 2 200 m/s et des

neutrons monoclnétlquos dont la vitesse est de 2 200 m/s est pour

1 :uranium-23ô qui est supposé suivre une loi en l/(T 0" J

pour l'uranium-235 qui possbdo une résonance au voisinage de ce

domaine, ce rapport est JZL. s V^.(t+S.J avec B » - 0,04, on
CT * •
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iuppoie quo lei tectloni da capture et de finion sulrent la même

loi.

pour les sectloni efficaces macroscopiques moyennes de

l'uranium naturel de densité 19, pour des neutrons de plie !

- section macroscopique de capture S. *t« • 0,323 cm

- section macroscopique de diffusion 2-uu - 0,4 cm

- laplacien #.# = \l±2M(*». + *mt.) " °'04 cm~

SI nous appelons x la concentration iiotopique, qui est

le rapport du nonbro de noyaux dtf U viu nombre de noyaux d'U,

pour l'uranium naturel i x - 0,00714 . Nous avons admis quo la râleur

de 1,4 pour cent se rapportait à la concentration isotopique et

nous considérons par conséquent un uranium de concentration

x - 0,014. Cet uranium est utilisé sous forme d'un alliage à

5/1 000 en masse d'aluminium Ag , la densité de l'alliage est 18,7.

On prend pour les constantes nucléaires de l'aluminium, les râleurs i

OT = 0,22 b

<r$ = 1,5 b

et pour les constants nucléaires de l'alliage les râleurs suirantesi

Q

* 9,9e

ce qui donne

« 1,578

/ u » 0,50975 cm"1

^•i » 0,394 cm

35» - 1,175
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b) valour pour uno charge d'uranium saturée en xénon at

samarium et pour une plie chaude i

Soient i

U le nombre de noyaux d'uranium,

yx , Ys 1A proportion dei noyaux de fliflon donnant naissance

au xénon-135 et aux samarium

, Ce los soctlons efficacos corrospondantei

X , S les concentrations (en noyaux par noyaux d'uranium)

Dans un flux trës élevé et a saturation, le nombre de noyaux

formés par fission est égal au nombre de noyaux détruits par

capture, on a donc s

4i

*/• 3
Soit Cf le nombre d'Avogadro, dans 1 cm d'alliage de

densité 18,7 11 y a t

<it.+ — C'f x 235
noyaux de U

- M ' " .AS,,
238,— j " * -/ noyaux de *°°U

noyaux de 135Xe
HP

7FF * ô~j ™ noyaux de samarium

' noyaux d'aluminium

la section moyenne de 1'uranium-235 pour un spectre de Uaxvell

dépend de la températuro T des neutrons suivant la loi I
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• H e proYioni do l'intégrale fur le fpectre de Maxwell de It

râleur mesurée expérimentalomont t «"ir s o~; >J, \*\+ B ( £- '

avec B - - 0,04.

Pour un noyau suivant la loi en l/^ on a t

on en déduit t

*"

où los sections sont prises à 2 200 m/s soit T a 293° K

en prenant pour valeur de Yx et Yc * Yx + Yc * 0,079
4t pour la temperature des neutrons T a 333° K correspondant à
une température du modérateur de 60 °C

1,»*) xtt»)

= o.m — y—

ce qui donne

- 1,49760

0,50 cm"

1,15726
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c) valeur pour une charge d'uranium partiellement brûlé»

et pour une Plie chaude t

236

Par neutrom capturée à l'énergie thermique per O

II f % a neutrons capturés aux énergies de résonance, a dépend

des caractéristiques du réseau et a pour expression i

est la section efficace macroscopique de capture du

matériau constituant la barre, 21 • Nf la section correspondant»
2 A ft 2 2

de * °U , L B le pourcentage des neutrons thermiques perdus

par les fuites, f et v̂ les facteurs d'utilisation thermique et

antltrappe du réseau.

Un calcul préliminaire effectué pour une barre de dimen-

sions 22/29 et un rayon de cellule b = 9 cm a permis de donner

aux différents facteurs entrant dans l'expression du terme a les

valeurs suivantes :

LV= 0,2

= 0,93

c = 0,5

"| Sf = 0,120

- 0,96*

d'on on obtient la valeur de a = Q,4l .

On prend alors pour les valeurs moyennes sur le spectre de

Maxwell, des sections efficaces de capture dos différents noyaux t

T - 2'7S TTTâf " 2" b

235(J OJ . t ,;M x 0,98 - 596 b
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par fission il y • un noyau do section efficace moyenne Q~

(compte non tenu du xénon et du samarium ) :

Nous considérons un fonctionnement correspondant à une puissance

moyenne dégagée de 2 400 LfWJ/T ou à une irradiation correspondant

à un flux total moyen reçu de 4*10" n/cm , ces conditions corres-

pondent sensiblement à un fonctionnement continu do la plie pen-

dant une durée de 3 mois avec un flux maximum de 10 n/cm/s dans

l'eau lourde.

On a alors :

o 338t

3 ^ ̂ î

Dans 1 cm d'alliage neuf il y a K noyaux de U :

138

après un flux total reçu $>t = 410 n/cm , il y a par cm

d'alliage les nombres de noyaux suivants :

2 3 8D 0,9988 K (1 - x)

0 0,788 K x

Pu 9 ,75 10"4 K (1 - x)

noyaux de f i s s i o n Pj o /ï$ hoc + 1 <t io~ K fa-oej

noyaux de xénon Xx \ ~r K* °>*** •• - ^ f,̂ '*"* Kp-*) !

noyaux de samarium y% { î*s Kj« . , / , + ^ . *,«'•' V
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noyaui d*aluminium ~ ^— {'+ ,-;- I k

On a supposé arbltrolroment que dans la fission du plutonium, U

Xénon et le Samarium se produisent dans los m6mos proportions que

pour l*uranium-235. On obtient pour los constants nucléaires de

l'alliage les valours suivantos t

/_ *,l x% 10 *',?'
-t

x« Ht x +• S X t *• * t, H X (,<*'* C*

\

• ?t -h filit 1,

y s/9

0'
- -1. J '* /

It

1(0,11 + +Q f O
2uc

ce qui donne >

9 = 1,43748

2u<. = 0,4507 om"1

* 1,05 <** " •*

d) constantes de l'eau lourde :

à 23 °C on prend! .L = 100 cm

IX. » 2,5 cm

à 60 «C J L « 106 cm
| X* * 2,61 cm
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• ) Constantes utilisées pour le calcul du facteur antï.-

trappo i

oau lourde i on tient compto de la dilatation seule entre 23 °C

et 60 *C et on prend i

^r*t = 0,3435 cm"1

J z * s m 0,1732 cm

* * » 0,1709 cm"1

uranium i on utilise la formule déclassée, et on l'applique a

l'alliage supposé porté à la température de 423 °C

J
'i

'J. = A (i+ 41 + f S/M)

ce qui donne ;

(JC) ±*. = ;iH9 —(

2°) Calcul de la cellule en milieu infini :

La cellule est constituée par un tube d'uranium de dia-

mètres P^ « 22 mm, dV^ = 29 mm, gainé intérieurement par un

tube d'aluminium d'épaisseur 1 mm, et extérieurement par un tube

identique portant dos ailettes. L'eau lourde de refroidissement

circule à l'intérieur et à 1'extérieur, elle est canalisée exté-

rieurement par un plongeur d'aluminium de 1,5 torn d'épaisseur.

Cette description est conforme au dessin 1063-210-1 effectué par
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le Service dei Ctudei mécaniques le 16.2.35.

Dam le calcul, on schématise la gaine extérieure, let

allettos et le plongeur foui la forme- d'une gaine unique de

•ection droito équivalente, augmentée arbitrairement de 19 pour

cent pour tenir compte de dispositifs éventuels assurant le cen-

trage deidifféronts éléments.

On utilise pour le calcul, le schéma ot les notation!

suivantes s

t ^ c ^
A • A

rayon intérieur de l'uranium p

rayon extérieur de l'uranium a
rayon extérieur de la gaine e
fictive d'aluminium
rayon de la cellule b
épaisseur de la gaine d'alu-
minium Intérieure t.

épaisseur de la gaine d'alu-
minium extérieure fictive t.

Les calculs qui suivent sont faits avec les valeurs suivantes t

*p =
lia =

* 1 "

l 2 "

22

29

1

3 ,

mm

mm

mm

, 5 mm

b variable

a) Calcul du facteur d'utilisation thermique j" x ce

calcul est fait dans l'approximation donnée par la théorie élémen-

taire de la diffusion, on suppose en outre que le courant de

neutrons pénétrant dans l'eau lourde intérieure est nul, cette
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hypothèse est partiellement justifiée par le fait que l'absorption

de l'eau lourde est faible et que cette absorption compense en

partie la production do

neutrons thermiques par ralen-

tissement des neutrons dans

le modérateur intérieur. Un

calcul fait ultérieurement

sur la mène cellule par

Monsieur TROCIIERIS a montré

qu'il nly avait pas de diffé-

rence appréciable introduite

par cette hypothèse simplifi-

catrice, on est alors conduit

à la courbe de densité suivante:

«V
Ai

1-1 =

pour calculer les termes entrant dans la formule de

les expressions suivantes des fonctions de Bessel :

on définit

Xo

on pose :

». «•

et on calcule les expressions suivantes :
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•>) =

1- k.*t .,fi,)

avec lesquelles on exprime les termes entrant dans la formule de

b) Calcul de la longueur de diffusion du réseau L :

c) Calcul du facteur anti-trappe p :

!•) fornule américaine : Ce calcul est fait par la théorie

usuelle appliquée à la géométrie particulière de la cellule. Le

terme de surface de l'intégrale effectire est modifié pour tenir

compte des neutrons de résonance produits dans le modérateur
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intérieur ci absorbés par la surface Intérieure do l'uranium, la

surface effective» est constituée par la surface extérieure du

tube d'uranium ot par une portion a de la surface intérieure, le

paramètre a tient compte de la dépression des neutrons de réso-

nance dans le modérateur intérieur, il est calculé par la méthode

de Monsieur TIÎOCIIERIŜ  , on utilise ici les mômes notations que

dans le rapport cité.

On pose :

y- A;.
on défiait les expressions suivantes

on calcule ensuite a en utilisant le rapport de Monsieur TROCUERIS

avec

- •» « /̂ />«.; ft f ^ ; -r- /•, /).; / -»- f* {?>-)]

' Calcul du facteur anti-trappe pour une barre d(uraniun creuse
refroidie ou non à l'intérieur - n° 59, S.P.U. U. TROCIIERIS.
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Où ft =

on calcule ensuite J

et l1intégrale effective

on calcule :

T =

et on obtient la valeur de p en portant dans l'expression :

2°) formule russe : Le calcul du facteur antitrappe a été repris

après la Conférence de Genève en utilisant la méthode décrite

par I.I. GUREVICII et I.Y. POIERANCHOUK et en l'appliquant à des

barres creuses avec modérateur intérieur, on utilise dans ce

calcul la théorie décrite dans le rapport cité S.P.L1. n° 59 en

introduisant un facteur a qui est identique à celui introduit

dans la formule américaine. Dans ce calcul, le facteur antitrappe

est donné par la formule : J^

£l < VT- -

af
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X oit le l.p.m. des neutrons de résonance dans l'eau lourde, on«
« pris pour X la yalour X m 2,89 cm.

Pour X * o* on retrouve la formule russe donnée dans le
m

rapport cité pour une barre creuse sans modérateur intérieur.

d) Calcul du facteur de fission rapide fc t

On définit leg probabilités suivantes qui ont été calcu-
lées par iionsleur MERCIER et dont une table existe au bureau de
calcul t on considère deux milieux cylindriques concentriques, le
milieu extérieur étant désigné par l'indice 1 et le milieu inté-
rieur par l'indice 2, dans le cas de la cellule on a alors :

Probabilité de sortie sans choc du cylindre pour un neutron

né dans l'uranium P<..

Probabilité de sortie sans choc du cylindre pour un neutron
né dans le modérateur intérieur P S 2

Probabilité de subir un choc dans l'uranium pour un neutron
né dans l'uranium Pr,,

Probabilité de subir un choc dans l'uranium pour un neutron
né dans le modérateur intérieur
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Probabilité de subir un choc dans le modérateur Intérieur

pour un neutron né dans ce modérateur PC22

Probabilité de sortie sans choc dans le modérateur inté-

rieur pour un neutron né dans ce modérateur 4>s«

entre ces probabilités on a les relations suivantes :

PC12 + PC11 + PS1

PC22

P s 2 + PC22 + PC21

1°) Calcul de la section efficace moyenne de fission rapide

pour un neutron de fission ayant subi un choc sur le deuterium t

La section moyenne de diffusion sur le deuterium pour un

neutron de fission a pour valeur :

Me' ^

d«où Zu = 0,183 cm"1

et pour l'eau lourde à 60 °C

Z& = 0,18 cm"1

Après un choc sur le deuterium, l'énergie d'un neutron de fission

est répartie suivant la probabilité suivante :

avec a a 7

J< - » m

J.
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Apres un choc iur le deuterium, 28 pour cent des neutrons de
fission ont uno énergie supérlouro à 1 MoV

On calcule ensuite la soction efficace moyenno de fission
pour les neutrons do fission ayant subi un choc sur le deu-

terium j

T% * / ft*J f+F) ** = } Mi

la borne inférieure correspond au seuil de fission de 1 < u 236
 e*

la borne supérieure est choisie comme limite pour le calcul
numérique.

Si on calcule de la môme façon la section efficace de
fission Oj pour des neutrons de fission on obtient î

.S

alors que la valeur expérimentale est <7j » 0,29 , on normalise

la section CT^

et on obtient :

la section CT^ calculée précédemment avec la valeur expérimentale

2°) Calcul de £ :

£ est le nombre de neutrons sortant du cylindre constitué
par le tube d'uranium et le modérateur Intérieur pour un neutron
né au cours d'une fission thermique dans l'uranium, 11 est égal à i

ceux qui sortent sans choc «f — p -/*C#L

coux qui subissent leur premier choc ~ / T **c. *" ̂ ^ c )
sur l'uranium CM / vy <rj J

ceux qui subissent leur premier choc ~ »

su- le modérateur intérieur et sortent tll 1 *"" cil " c** \
da cyllndro sans choc

ceux qui subissent leur premier choc u • p j <TV ^c * ^ ''
sur le modérateur Intérieur et le
deuxième sur l'uranium
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ceux qui subi lient lour premier et _.

leur deuxième choc sur le modérateur C-f t, cil

intérieur

Approximation i On suppose qu'aprbc deux chocs sur l'eau lourde

le neutron ne peut plus provoquer la fission ou 6tre capturé par

le noyau dé 238U.

Le» neutrons diffusés au premier choc par l'eau lourde

et au deuxième par l'uranium, ont uno énergie en moyenne plus

faible que l'énergie des neutrons de fission. Ceux qui subissent

une diffusion élastique provoqueront moins de fissions par la

suite, ce qui a pour effet de diminuer leur £ (c'est à dire £ *<

en l'absence de renseignement sur la probabilité de capture pour

ces neutrons, on ne pout fixer la valeur de 4 <£.'<£ , nous

choisirons l'hypothèse pessimiste t

et nous ferons le calcul de € dans cette hypothèse, on obtient

ainsi t

on utilise les valeurs numériques suivantes t

- *,**
<rt ,

r OJ ••



- 19 -

d'oft la formule utilisée t

00951 JPc1f +
£ - I =

ctl - o, Ht

pour le l.p.m. des neutrons de fission dans l'uranium, on prend t

d(oè X. • 4,95 cm
Lei l.p.m. dans l'eau lourde et dans l'uranium ayant des valeurs
TOlslnes on admet en outre que X - A. = \ et on calcule toutes
las probabilités avec l'unité X = 4,95 cm.

e) Calcul de la longueur de ralentissement Lg :

Pour alléger le calcul, on fait l'approximation générale-
ment utilisée dans la théorie (voir PRICE, GUGGENHEIM) t S = ±

Si P est la probabilité de choc dans l'uranium.

° r PLa probabilité de subir un choc Inélastique est f ^ T

la probabilité do ne pas subir do variation d'énergie est i 4- ~r~

Dans le cas de la cellule on suppose qu'un neutron ayant subi un
choc inélastique sur l'uranium après avoir subi un choc sur le
modérateur intérieur, a la même énergie qu'un noutron ayant ««Ll
un choc icélastique sur l'uranium suivi d'un choc sur l'eau lourde,
on suppose dans ce cas quo l'énergie ne dépend pas de l'ordre du
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choc. Da même un neutron ayant iubl un choc fur le modérateur
intérieur, puii un choc élastique fur l'uranium a la même énergie
que celui qui a subi un choc élastique sur l'uranium suivi d'un
choc fur l'eau lourde*

Avec ces hypothèses on a les relations suivantes f

- probabilité de subir un choc inélastique i

* A. P P )

- probabilité de ne pas subir do variation d'dnorgie :

Dans le cas de la cellule, cette hypothèse, revient à remplacer S

par 2 Q H + pci2 fC21 ' on obtlent alnsi *

et pour l'eau lourde à 60 °C

{ill ti,6 (An

t) Calcul du rapport entre le flux moyen dans le modéra
teur extérieur et le flux moyen dans l'uranium .g* t

Ce rapport s'obtient à partir du calcul fait pour le
facteur d'utilisation thermique :

!^ -r

On rappelle également que l'expression £ro représente le
rapport entre le flux à la surface de l'uranium et le flux sioyen
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dam 1*uranium i

g) Calcul du facteur de multiplication Infini If—et du

laplaclen matière B s

Cet grandeun font définies par lei relations suivantes t

h) Résultats numériques t

a •

f "
tl -

t2 -

x -

Charae

b cm

P

f

k

L2 cm'2

Co

B2 sT2

1,45

1,1

0,1

0,35

0,014

neuve.

cm

cm

cm

cm

pile froide

8

0,94866

0,94840

1,4381

150,58

120,85

1,04915

1,362

14,69

£ - 1,0129

9

0,95955

0,94420

1,4481

194,37

120,02

1,04915

1,394

13,00

10

0,96733

0,93945

1,4525

244,16

119,44

1,04915

1,425

11,40
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2*) Charge «aturée en xénon et samarium, pile chaude s

b <

P

t

k

L 2

L2

s
G o
a 1

B 2

3«]

4 . )

e.-2

.-=

1 Charge

b

P

t

k

L 2

L\

G o
a*

B 2

Charge
lsotoDlaue

b

P

7

0,9302

0,9544

1,3468

118,51

125,12

1,0476

1,3074

13,18

8

0,9467

0,9508

1,3656

158,42

123,87

1,01476

1,3414

11,95

partiellement brûlée

8

0,94665

0,94637

1,3044

170,11

123,87

1,04079

1,306

9,68

satnrée en xénon et
x = CL0135 (A m 1.

a
0,94665

9

0,9580

0,9469

1,3761

204,47

123,02

1,0476

1,3725

10,62

(2 400 MWJ/T)

9

0,95796

0,94220

1,3142

219,21

123,02

1,04079

1,333

8,59

samarium, pile
48576 , Zn =

9

0,95796

10

0,9661

0,9424

1,3010

256,64

122f43

1,0476

1,4010

9,33

0

0

1

3

11

,9720

,9374

,3823

15,01

122,06

1

1

8

. pile chaude

10

0,96608

0,93745

1,3186

273,75

122,42

1,04079

1,359

7,55

,0476

,0476

,16

chaude, concentration
0,48502, k*

10

0,96608

_ 1,132)
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t

k

L2

lï
G
0

e1

B2

5*) Cbarae

0,94963

1,35200

161,57

123,000

1,04556

1,33126

11,45

0,94505

1,36331

200,20

123,023

1,04556

1,36133

10,15

saturée en xénon et samarium, pil

tion lsotoplaue x = 0.016 (n = 1

b

P

f

k

L2

c.
a1

B2

6») Effet

culé pour

/

0

0,94665

0,95500

1,40902

147,42

1,05606

1,30232

13,02

du modérateur intérieur

la pile froide t

,53959, **4

9

0,95796

0,95120

1,42110

190,67

1,OG6O6

1,41772

12,29

0,94110

1,36025

261,35

122,424

1,04556

1,30090

0,93

Le chaude, concentra-

= 0,55544, /L- 1,2577'

10

0,96600

0,94706

1,42679

239,76

1,05606

1,44090

10,03

sur le facteur antitrappe,cal-

Le calcul du facteur antltrappe a été effectué avec et

tans modérateur à 1*intérieur de la barre, par la formule améri-

caine et la formule russe. L'existence d'un modérateur à l1inté-

rieur de la barre a pour effet de diminuer le faeteur antitrappe,

les deux formules utillséoi montrent que pour les barres envisagées,

cet effet est faible, la formule américaine donne une perte de
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réactivité de 160 pan et la formule russe une perte de 100 pcm.

En valeur absolue le facteur antitrappo calculé est plus

faible par la formule russe quo par la formule américaine, on

obtient ainsi s

Formule américaine Formule russe

p sans modérateur 0,9611 0,95971

p avec modérateur 0,95955 0,9588

L) Conclusion sur le calcul du réseau t

Pour rechercher ultérieurement le réseau optimum, nous

utilisons la valeur du, laplacien matlbre pour différents rayons

de cellule. Le réseau optimum est obtenu pour des rayons de cellule

compris entre 8 et 10 cm, dans ce domaine les résultats numériques

obtenus sont représentés avec une bonne approximation par une
2 "»2formule linéaire donnant le laplacien matière B en m en

fonction du rayon b de la cellule mesuré en centimètres (voir la

courbe 1 ).

2
charge neuve, plie froide B = 27,795 - 1,645 b

charge saturée en xénon et samarium

pile chaude B2 = 21,9 - 1,25 b

charge partiellement brûlée (2400

Uffj/T) pile chaude B 2 » 18,3625 - 1,0875 b
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III * CALCUL DES FUITES.-

Le tonnage d'eau lourde utlllsablo pour le réseau et le

modérateur est de 12 tonnos, la valeur élevée do ce tonnage

n'est pas nécessaire pour des raisons nucléaires, mais pour aug-

menter le volume utilisable. L'existence d'un réflecteur multiple

(eau lourde, graphite), du canal central, des canaux latéraux et

les falblos dimensions de la pile rendent un calcul précis des

fuites très illusoire, aussi la recherche des conditions optimales

est faite dans la théorie simple a un groupe, le calcul plus

précis n'étant fait que pour la pile choisie Les dimensions du

canal central n'étant pas négligeables devant les dimensions de

la pile, on ne peut traiter ses effets comme une perturbation,

ainsi la recherche des conditions optima, en particulier le rapport

de la hauteur de la pile à son rayon est calculé en tenant compte

directement de l'effet du canal central.

Les réflecteurs d'eau lourde inférieurs et supérieurs sont

traversés par les tubes d'aluminium amenant l'eau de refroidisse-

ment aux barres. Pour évaluer la longueur de diffusion de ce

milieu complexe, on le considère comme un mélange homogène nais

en pondérant les sections efficaces par les densités de neutrons

obtenues par un calcul préliminaire de réseau.

Le calcul des fuites est alors fait sur le schéma suivant.

(Voir figure p. 26)

Les formules obtenues par la théorie à un groupe sont

alors les suivantes x

le flux de neutrons dans le réseau est donné par le

produit d'une fonction du rayon r et de la cote i , l'origine

des cotes étant prise au centre du réseau
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At»,

M»;

R.

At,

(AC)

«4.

les constantes a , p , A et B sont donnés par les conditions aux
limites :

* X

-4

la dernière relation traduit les conditions aux limites du canal
rentrai, ces conditions sont obtenues d'après la théorie de Davlson
(CRT 319).

1*) Longueur d'extrapolation inférieure i le flux des neutrons
dans li ; réflecteurs de graphite, d'eau lourde et dans l'aluminium
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l t i forâti lulTtntei ta fonction de lft cote i I

<fAt s A' (e + i A t t e J

réflecteur d'eau lourds V*« C + w - (. ^ ̂

On obtient alors i

I u = e <«_£*_
d V 4 t *At

•LAC Zy

puis

2 * 1 - 1 At

ttli = C — ^ - 1 * l A l

-„. - ^ A- X^At

- * - A;, = i.
Valeurs Bumériouei t

At

i/SS
- i

C k , -il e~
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2°) Longueur d'extrapolation supérieure i on obtient de même

3°) Longueur d'extrapolation radiale t le flux de neutrons dam

lei réflecteurs de graphite et d'eau lourde a les formes luivantes

en fonction du rayon vecteur i

eau lourde

graphite f« -z C

on pose

3 '

m & pour expression :

r,

*1 - m
Valeur! numériquet i "*•* *)

(S
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(100) •

Kit * ©. 'J|f *"*

4°) Calcul du laplaclen ailol <L I

On poso Z. =•
-I

lL eit solution de l'équation t

A" A"
H H

5e) Calcul du lftqlaclen rftdial ft I

On pose X. «

est solution de l'équation t



6#) Calculi annexet s

a) longueur de dlffmlon de» réflecteur! d'eau lourde
supérieurs et Inférieurs t

La section droite de l'aluminium traversent les réflecteurs
2

d'eau lourde au droit de chaque barre est de 4,9 cm .
On considère le réflecteur comme constitue par un réseau

de barres cylindriques d'aluminium de rayon S • 1,25 cm , le
rayon de la cellule équivalente est b , dans les calculs numéri-
ques on prendra pour valeur de b i 9,2 cm.

L'aluminium a pour Indice 0, l'eau lourde a l'indice 1.
On a pour les constantes de l'aluminium de densité 2,4 et pour
l'eau lourde à 60 °C, les valeurs suivantes s

*c» = 9/ 2"H -

- i ^-ct *

le facteur d'utilisation thermique est donné par la relation
habituelle t
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T. ' * •*'/"

1/

b) longueur d'extrapolation à la surface du canal central XQt

Elle est donnée par la théorie de Davlson (CRT 319)
Pour un canal de rayon a , dont lei paroi• ont unt

absorption C • 2Ce et pour une répartition périodique de la
densité, de période h on a l'expression sultante (p. 26 du
rapport cité) t

A>A
i

pour C «. 1 on peut utiliser la relation approchée (p. 29)

Valeurs numériques t le calcul a été fait pour un réseau de volume
T • 2 • et un rapport J£ « 1,63 , pour ce réseau le calcul des

R
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fuitei donne a - 0,01066 , on en déduit h • J » 170 cm

Los paroli du canal sont constituées par des tubes concen-

triques d'aluminium ayant une épaisseur de 4,8 mm.

On demande que la pile puisse diverger arec un tube de fer

de rayon 10 cm et d'épaisseur 1,5 mm placé dans le canal central.

On calcule la longueur d'extrapolation dans ces deux cas i

canal vide : C = 0,0055 , X » 25 X
o "" tr

d'où X A » 62 cmo

canal chargé t C = 0,0325 , Xo « 9 X

d'où X s 22 cmo

tr

7°) Forme optimale de la cuve:le tonnage d'eau lourde utilisable

dans la cure est de 12 T correspondant à un volume

le volume du réseau est

V =» ir ( r V

On se donne un réseau de volume 2,5 m ayant une forme

voisine de l'optimum et on calcule pour ce réseau la ferme optimale

de la cuve, c'est à dire le rapport )£,rendant minimum, le
2 2 2

laplacien géométrique B = a + p à volumes V. et T

constant^ la courbe représentant B en fonction de M«/fc, a va

minimum assez plat et on choisit sur cette courbe les valeurs i

* 130 cm

H. <« 210 cm

vol sine s du minimum.
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»•) Laplaclen géométrique pour différents volumes et formes du

réseau i

Les dimensions de la cuve étant fixées, on se donne un

volume V du réseau et on calcule le laplaclen géométrique dans

les deux cas (canal central vide et chargé). La similitude des

réflecteurs d'eau lourde Inférieurs et supérieurs permet de centrer

le réseau, on se donne arbitrairement une hautour 11 , ce qui

pormet de déterminer l'épaisseur des réflcctours d'eau lourde i

A Vu ^ Ahj . IllI—

et lo rayon du réseau :

4 V

1TH

d'oft le rapport ^.

R
Le calcul est fait alors par approximations successives t

on se donne une valeur arbitraire de a , on calcule alors la

valeur do f) correspondante, on utilise la valeur de p ainsi

obtenue pour calculer une nouvelle valeur de a , on continue

le calcul Jusqu'à co que les valeurs successives de a d'une

part, de p d'autre part soient voisines, on en déduit alors la

valeur du laplaclen géométrique 0 :
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9*) Remltat i numérique» t

a) Canal central Tide s

¥ a3

H/R

H ca

R ca

Xi ca
. as v "

X-a« C»

Xar«

a a"1

P m'1

B2 a"2

1

2,44

125

51,45

25,516

24,651

33,261

0,01626

0,03228

13,76

2,58

130

50,5

25,026

24,263

33,572

0,01780

0,03266

13,83

1,3

93,704

72,02

31,0468

30,574

32,580

0,02118

0,02529

10,882

1,5

103,13

68,75

30,197

29,602

33,464

0,02001

0,02590

10,754

1.5

i . - r

112,20

66

29,302

20,504

34,132

0,01906

0,02664

10,730

1.»

116,60

64,70

20,463

20,051

34,424

0,01064

0,02695

10,74

1,9

120,90

63,63

20,37

27,49

34,72

0,01030

0,02729

10,79

¥

H/R

H

R

Xi
as

X"
as

X
ar

«

P
B2

1 , *

121,5

8 1

31,009

29,705

35,443

0,01770

0,02254.

0,213

2,5

1,7

132

78

29,518

27,894

36,269

0,01694

0,02307

8,192

1,9

143

75,26

27,65.

25,61,

36,80

0,01626

0,02362

8,223

1,5

136,40

90,93

30,009

2Î,935

35,097

0,01652

0,02077

7,048

3,5

1,7

148,3

87,25

27,53

25,000

35,76

0,01584

0,02130

7,045

1,9

159,78

84,097

24,817

21,645

37,074

0,01540

0,02173

7,093
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t

H/R

H

R

v«
X
nr

a

P
B2

1,3

123,93

95,335

31,245

29,770

34,126

0,01745

0,02166

7,737

3,5

1,5

136,40

90,93

29,238

27,308

33,420

0,01659

0,02208

7,716

Iff

147,7

06,06

27,04

24,70

35,76

0,01600

0,02266

7,785

1,9

159,77

04,09

24,311

21,359

37,125

0,01540

0,02344

7,066

10°) Conclusion sur le calcul du laplacien géométrique i

SI on trace les courbes représentant à volume constant,

le laplacien géométrique B en fonction du rapport H/R , on

constate que pour tous les volumes envisagés, le minimum des

fuites est obtenu pour los valeurs suivantes du rapport

canal central vide - 'j

canal central chargé ( ̂/ft ) v s "t/

Pour le rapport H/R optimum, les points calculés repré-
«2

•entant le laplacien géométrique en m en fonction du volume

exprimé en m sont représentés avec une bonne approximation par

la relation suivante t

canal central vide V *« 0,0 ft* B * - «,

- i t
canal central chargé V " •= o o ?54f & " °j
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11*) Choli du pas du réseau i

En utilisant les relations numérique! données aux para-

graphes i i (y**) c* »•' (t **)

Coneluflon sur le calcul du réseau (B en fonction de b)

et Conclusion fur le calcul du laplucien géométrique (V en fonc-

tion de B 2).

On en déduit la masse d'uranium Du qui rend critique un

réseau constitué par dos cellules de rayon b.

On Tout obtenir le flux maximum dans l'eau lourde avec

la puissance minimale,cela revient à chercher le rayon de cellule

pour lequel on diverge avec lo minimum de masse, les courbes 2 et

3 représentant la masse d'uranium Mu en fonction du rayon de

cellule b dans le cas du canal central vide et chargé. On

constate que les courbes au voisinage du minimum sont relativement

plates. En moyenne les minima sont obtenus au voisinage de

b « 9 cm .

Dans le cas d'un réseau saturé en xénon et samarium et

pour une plie chaude, le minimum est obtenu pour b » 9,2 en .

Nous avons choisi cette valeur qui correspond à la plie

moyenne. On a de plus intérêt à choisir le réseau le moins serré

ear le rapport et* » 25. est plu* élevé et la réalisation méca-

nique plus aisée. ^

On en déduit le pas pour un réseau hexagonal contré i

Pour cette valeur de b , 1 * volume du réseau at la massa d'ura*
alum nécessaires pour atteindre la divergence sont les solvants t
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Canal central vide

3
charge neuve, pilo froide V - 1,075 m Mu * 220 kg

charge saturée en xénon et
3

samarium, pile chaude V - 1,54 m Mu » 315 kg
charge partiellement brûlée

(2 400 MWJ/T), pile ebaude V » 2,32 m3 Mu - 475 kg

Canal central chargé

3
charge neuve, pile froide V « 1,32 m Mu « 270 kg

charge saturée en xénon et
3

samarium, pile chaude V » 1,89 m Mu » 387 kg
charge partiellement brûlée

(2 400 IAYJ/T), pile chaude V « 2,84 m3 Mu * 580 kg

Le calcul étant fait avec la théorie simple à un groupe, loi

valours absolues ainsi obtenues sont certainement trës imprécises

et ne doivent pas être considérées comme des prévisions sur la

masse critique, ce calcul n'est fait que pour obtenir le pas du

réseau que l'on espère voisin de l'optimum.

12°) Choix de la ùauteur des barres t

On recherche la forme optima pour la plie en fonctionnement

On considère alors le cas de la pile chaude, avec une

charge saturée en xénon et samarium puis partiellement brûlée.

Quand on charge le canal central, le volume critique

augmente mais le rapport H/R optimum diminue. Cette circonstance

favorable rapprocho l'écart qui existe pour la pile avec le canal

central chargé ou vide.

On a les conditions suivantos i



charge saturée en xénon tt tamarins t

"opt #1 e" "opt
Canal central Tide 1,34 113 66,5

Canal central chargé 1,89 109 75

H moyen « 111 cm

charge partiellement brûlée (2 400 MWJ/T) I

Canal central ride 2,32 129,5 76,2

Canal central chargé 2,85 124,2 85,7

H moyen = 127 cm

La hauteur optimale tarie entre la plie en fonctionnement,
récente et partiellement usagée de 111 cm h 127 cm, toit en
moyenne 119 cm.

Pour la charge partielleaent brûlée et le canal central
chargé, la hauteur et le rayon critique iont respectivement de
124,2 cm et 85,7 cm, une hauteur de barres plus faibles nécessite
an rayon plus grand, ce,qui rapproche dangereusement le rayon de
la limite de chargement R « 90 cm . Pour cette raison et pour
conserver une marge de sécurité nous avons choisi H » 125 cm
avec cette valeur de la hauteur, nous obtenons dans le cas le
plus défavorable (canal central vide, charge saturée en xénon et
samarium) un rapport "/^ • 1,88 ce qui nécessite par rapport à
la forme optimum correspondant à ce cas, un accroissement de
volume de 1 pour cent. On peut considérer cet accroissement comme
négligeable.
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Conclusion I

Les -ûlculs précédents nous ont permis de choisir le pas

du réseau d et la hauteur des barres B .

d « 175 mm

11 » 125 cm

Les dimensions du barroau ont été partleHomeri détermi-

nées par les calculs de refroidissement qui figurent en annexe,

le choix entre les diverses formes de barreaux possibles et pro-

posées dans l'avant projet S. P. 11. du 0 décembre 1954 a été fait

par une estimation assez arbitraire des avantages et des Inconvé-

nients respectifs do ces différentes formes. L'arbitraire réside

dans la méconnaissance totale des impératifs technologiques at

thermiques qui existaient à l « époque où 11 a fallu geler les carac-

téristiques du réseau. Cependant le choix effectué laisse une

marge appréciable pour des modifications ultérieures qui pourraient

intervenir lorsque ces impératifs seront mieux connus.

Le barreau choisi a pour dimensions t

t = 22 mm

29 mm



- 41 -

- CHAPITRE II -

CALCUL DE LA REPARTITION FINE DE LA DENSITE

Ce calcul ost fail dans la méthode hétérogèno décrlto à

la Conférence de Genbve (P/669). La théorio considfcro un ensemble

de barros assimilées a dos sources linéaires positives et négatives

placées dans un modérateur do diraonsions infinies.

Chaque source émot dos neutrons rapides d'âgo £* dans la

modérateur, le flux dos neutrons thermiques produit à une distance

(L de 2a source a pour expression dans la théorie élémentaire f

et la dépression du flux de neutrons thermiques produit par

l'absorption de la source a pour expression

3

Soit L le nombre de neutrons thermique* absorbés chaque

seconde par un élément de barre de hauteur 1 cm, et <p le flux de

neutrons thermiques à la surface de l'élément de barre, on peut

écrire t

= yi

On peut, en particulier, obtenir l'expression de y à partir du

calcul effectué pour If» facteur d'utilisation thormlque (voir

calcul du réseau).

Considérons la barre constituée par le tube d'uranium et

let gaines d'aluminium de rayon extérieur c . Lo nombre de neu-

trons absorbés dans ia barre s'écrit i
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et le flux à la surface de la barre s'écrit I

on en tire l'expression de y :

•4 +• ̂  «5*

ï
a.

avec V\ •« *" (* ~ f

II existe entre y et la dérivée logarithmique à la surface de

la barre : [S- i%-) & A" u n e relation siople :

<1f At

où X est le l.p.ta. de transport dans le aodérateur. Il existe

également une relation entre l'intensité des sources négative 1

et positive q d'une barre :

n est la valeur correspondant à l'uranium B s Y T

( tient coapte des fuites rapides axiales

ê t k- sont les facteurs de fission rapide et antitrappe du réseau

+j+ g't + &l+ &i + $».) " représente la fraction de neutrons

absorbés par l'uranium contenu dans la barre.

On obtient les équations critiques pour N barres en

écrivant que le flux ^ à la surface de la barre p ost égal au
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flux produit par l'ensemble dei sources négative! et positives
constituées par lot H barres, «oit <i^c\ la distance entro les
barres p et q et c le rayon d'une barre \ les relations
s'écrivent i

-- 1 7 . < j y
On obtient un système linéaire homogène d'ordre N dont les
Inconnues sont les 1 . L'annulation du déterminant d'ordre N
du système donne lea conditions critiques, on peut en particulier
trouver la valeur h# qui annule le déterminant.

Ayant déterminé les valeurs des N sources on peut en
déduire la valeur du flux on un point quelconque du réseau, soit
oL^ la distance du point à la barra d'indice ^ , le flux de

neutrons est donné par l'expression :
N

Influence du canal central t

Le rapport P/669 ne donne pas de méthode pour traiter le
cas d'une cavité par la théorie hétérogène, ou le cas d'un milieu
de dimensions finies.

La charge critique Initiale est suffisamment faible pour
qu'on puisse considérer le réseau comme entouré d'un modérateur
de rayon infini, par contre la présence d'une cavité centrale de
20 en de diamètre dans un réseau constitué par un faible nombre
de barres ne peut pas être négligée.

Nous supposons le canal central rempli par le modérateur
et nous cherchons la répartition et l'intensité des sources posi-
tives et négatlvos à l'intérieur de ce canal telles quo la dérivée
logarithmique de la solution é> de l'équation (l) ait à la surface
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du canal la môme valeur que colle donnée par la théorie de Davison
pour un canal vide do même diamètre•

a) Calcul des sources fictive» donnant le» condition! aux

limite» de Davison à la surface du canal central

La présence d'un modérateur à l'intérieur du canal provoque
le ralentissement des neutrons émis par le» barre» voisine», il
apparaît donc à l'intérieur de ce canal des neutrons en ralentisse-
ment d'intonsité Q .

En fait ces neutrons en ralentissement apparaissent à
l'extérieur du canal dans la pile vraie* Nous considérons alors
une source linéaire positive de neutrons rapides située suivant
l'axe du canal central, l'intensité f0 do cette source est telle
que l'intensité des neutrons en ralentissement à l'extérieur du
canal ait pour valour

Si /?# est le rayon du canal et t l'âge des neutrons, on

a entre <f9 et Q la relation t

La source fictive f» donne ainsi a l'extérieur du canal la densité
de ralentissement qui existe dans la pile réelle.

La présence du modérateur et de la source fictive provo-
quent par contre à l'intérieur du canal central l'apparition de
neutrons thermiques d'intensité :

Ces neutrons n'existent pas dans la pile réelle, nous
ajoutons par suite une source linéaire négative de noutrons ther-
miques sur l'axe du canal central, d'intensité

t = y.
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Noui ajoutons une lource thermique négatif* d'intensité 1' pour
représenter le transport, cette lource Imposera à la denilté def
neutrons thermiques la dérivée logarithmique donnée par la théorie
de Davlson t

f± IL) * -
Le nombre de neutrons absorbés dans le canal a pour valeur t

j> Jj' yU ( *s * J> W ^ x .
oh / i"#J e>t la moyenne de la densité des neutrons thermique•
à la surface du canal.

Ce nombre est égal aux sources thermiques négatives
diminué des sources duos au ralentissement 90 , d'oft la relation t

En définitive, dans la pile approximative équivalente a
la pile réelle, le canal central ost rempli par le modérateur et
l*axe de ce canal est occupé par une source thermique négative
d*intensité t# et une source rapide positive d'intensité

f. « e & <?

b) Calcul de la moyenne de la densité à la surface du

La denflté des neutrons thermiques a la surface du canal
a une structure périodique de période ^g& f 6 n 6 dIt alalmale
au droit d'une barre d*uranium de la preal6ce couronne, et a pour
valeur n(a) et maximale entre doux barros oft elle a pour valeur
n(b) t L'amplitude de cette variation étant faible, on prend



pour 1* valeur moyenne t

Les densités a(a) et n(b) s'obtiennent h partir de la relation

(l) oè l'Indice 0 Indique les sources fictives centrales et U.

1 distance des points a et b aux sources d'Indice k .

« f. F(dj.,.{a») + f tt{7. F(dU)-

c) Calcul de l'Intensité de la source rapide fictive t

Le pas du réseau étant

supérieur à l'âge des

neutrons dans le modé-

rateur, les neutrons

en ralentissement à

l'Intérieur du canal

central proviennent

des sources rapides

d'intensité q. cons-

tituées par les six

barres d'uranium de la

première couronne.

La densité de

%• , Y d u e a u n e sourceralentissement au point 11 de coordonnées Y
rapide a pour expression dans la théorie de l'âge vitesse i

- AL *'- tm

e

oè àL est la distance de la barre au centre du canal. L'intensité

des sources de ralentissement d'âge T à l'intérieur du canal est
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alors donnée par l'Intégrale suivante t

r
posons 7 m e , 1«intégrale sur la coordonnée Y «'écrit 1

l
J.

La fonction à intégrer a un point singulier essentiel pour K » 0

Le résidu pour 1 = 0 est alors :

// </ i/

On reconnaît dans c«tta expr«ssiont le développement de la fonction

de Benel T. / A )

SOU

dans le domaine 0 . *f* la fonction exponentielle et la fonction

de Bessel conservent une valeur voisine de l'unité, une valeur

suffisamment approchée de A est alors t
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L'intensité des neutrons en ralentissement a l'extérieur

du canal central provoquéo par une source linéaire de neutrons

rapides, d'Intensité q placée suivant l'axe, a pour valeur t

l
t*

d'oft on tire a - q C * t *

où on a utilisé la relation q. = 9» C± , LL étant le nombre de

neutrons absorbés par l'unité do longueur d'une barre de la pre-

mière couronne.

Application t Nous calculons la répartition de la densité pour un

chargement de 33 barres réparties suivant le schéma de la figure 4

Dans le cas envisagé les conditions de symétrie réduisent l'ordre

du déterminant définissant les conditions critiques à 9.

Le calcul numérique effectué dans le cas de la charge

neuve, de la plie froide avec le canal central vide donne les

valeurs suivantes i

0,7153

1,38

ti « 0,5205

*«. » 0,51C3

Ci m 0,4957

if - 0,4635

<•'• - 0,4818

H m 0,4302
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0,4346

if - 0,3996

Vfl/o,)» 0,4520

0,4580

à partir de ces valeurs on peut calculor la valeur da&flux des
neutrons thermlquos on un point quelconque du réseau. Lo calcul
a 6té effectué pour 12 points situés sur un rayon représentés sur
la figure I. On obtient t

$• = 0,4311

•t = 0,4447

4V. = 0,4696

<*i = 0,4327

•t « 0,4030

<*r = 0,3700

«h » 0,3370

*# » 0,3520

+$ - 0,3375

+9 m 0,3100

K m 0,2492

*M « 0,1940

l t flux à la surface dos barres a pour valeur <fij » fi ^i • On a
de plut les dérivées du flux à la surface du canal et des barres

T ~ i T"l avec X • 6,6 ce à la surface des barres

avec X • 62 cm à la surface du canal central

* 4»



- 50 -

La courba da la figure 5 représenta le flux det neutroni

thermlquei tracé avec cet valeurs. Le flux dans la barre utilise

les valeurs obtenues dans le calcul 'du réseau.
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- CHAPITRE III -

EVALUATION DES FUITES PRODUITES PAR L*OUVERTURE
DES CANAUX LATERAUX DE LA PILE EL3

- INTRODUCTION.-

Le g d intension g réduites de la pile et le nombre élevé de g
canaux latéraux conduiient, lorsque coux-ci sont ouverts, à suppri-
mer pratiquement une tranche du réflecteur latéral d'eau lourde*
En outre» les parois en aluminium de ces canaux absorbent une
partie des neutrons qui les traversent.

L'objet de ce calcul est d'évaluer la modification du
laplaclen géométrique do la pile provoquée par une modification
des qualités diffusantes et absorbantes d'une tranche de son
réflecteur latéral. Le calcul utilise la méthode de perturbation
développée par Monsieur YVON '*'.

Dans le cas d'une tranche légèrement absorbante constituée
par les parois d'aluminium, les conditions aux limites s'obtiennent
par la théorie de la diffusion et donnent à la surface de la
tranche une longueur d'extrapolation constante*

Quand une tranche du réflecteur est enlevée, une difficulté
apparaît dans l'étude des conditions aux limites, celles-ci s'ob-
tiennent par la théorie du transport limitée à un harmonique et
conduisent à une longueur d'extrapolation variable avec le rayon
vecteur.

II - APPLICATION DE LA METHODE DE PERTURBATION.-

Le réflecteur et le modérateur de la pile sont Identiques,
les conditions do continuité de la solution reviennent à écrire

(l) Le Journal de Physique et le Radium, T. 12, n° 5, mal 1951.
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l'égalité de ses dérivéos logarithmiques à la surface do séparation

fictive de ces deux milieux.

L'opérateur de diffusion s'écrit t

dans le milieu multiplicateur O s V + fli

dans le réflecteur o s V "" ^

Les fonctions propres de cot opérateur sont orthogonales, comme

on peut le voir en utilisant la relation de Groen et les conditions

de continuité.

Le problème que nous voulons traiter est le suivant :

étant donné une pile approximative critique, la pile réelle est

obtenue en modifiant les qualités diffusantes et capturantes d'une

tranche de son réflecteur latéral, on chercho alors la valeur à

donner au laplacien pour que la pile réelle soit de nouveau criti-

que, on pouvait également chercher la valeur que devrait avoir la

longueur de diffusion du réflecteur latéral pour que la pile soit

de nouveau critique*

Soient 0 , 71 , 0 + ZO f n+ïn i «opérateur et la fonc-

tion propre fondamentale de la pile approximative et do la pile

réelle. On a les relations s

0 n = o

=. o

multiplions scalairement la première équation par 77-tdTi et la

seconde par 71 et retranchons, en négligeant les quantités du

second ordro, on obtient :

"* (O
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It flux dim It réflecteur d'eau lourde a pour expression i

m

l'opérateur de diffusion s'écrit »

multiplicateur

réflecteur

Soient
du réflecteur,

V

1

pile approximative piu réelle

o+$o * v*+ :
Q + ?0 9 0

et A* leg rayons du milieu multiplicateur et
la hauteur do la tranche découpée dans le

réflecteur latéral ot A la hau-
teur du milieu multiplicateur.
Le plan horizontal passant par
le centro de lu pile est un plan
de symétrie, los conditions aux
limites s'écrivent sur la surface

horizontale /

suri'ace latérale

t 1.

f 0 < 1 < î*
de la tranche, la surface du

milieu multipl dateur dans le

plan do symétrie / *' - ) et

les frontières extérieures du
réflecteur d'eau lourde limité
par le Tide.

La solution fondamentale
pour la pile approximative s'écrit:

réflecteur t
multiplicateur t tfc •
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( 1-3'
\ Et ^ iP

pile approximative pile réelle

+cTn

< t <

frontières exté-
rleurcs du réflecteur

le sens positif est pris suivant la nornale dirigée à l'extérieur

de la surface.

L(intcgraie de gauche de la relation (l) s'écrit alors t

< •nJ fûn > = i*TX
l I I n'c

* o

l'intégrale au second oenibre de la relation (l) s'écrit :

les termes dépendant des constantes multiplicatives 3K et -yz

se retranchent.

On transforme cette intégrale de volume en une intégrale

de surface par la relation de Green, les conditions de continuité

•ontrent que l'intégrale étendue à la surface de séparation fic-

tive des deux milieux a la mfiae valeur de part et d'autre, elle

se réduit donc à une intégrale sur la surface extérieure repré-

sentée sur la figure I.

jjj(f* V1»- n V'r*) dV * jj



K

'- n S n ' * o

•urface extérieure
du réflecteur

La relation (1) devient alors i

I. J. *<-
III - EFFET D'UNE TRANCHE ABSORBANTE.-

L'aluminium étant modérément absorbant on peut appliquer
la théorie de la diffusion, 1*épaisseur de la tranche est 16 ma
(3 t« * 16 ma), on peut négliger l'intégrale sur l'épaisseur de
la tranche.

L'aluminium est placé dans une région de gradient nul»
pour obtenir les conditions aux Unites locales, on introduit
alors «ne densité constante des sources dans le réflecteur q

On a alors les relations suivantes t

aluminium ^ ï*t J1 A1 A
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dont la solution est i

. g i solution do dérivée nulle
J pour fr • 0

la longueur d'extrapolation X est alors donnée en fojctlon de

l.p.m. de transport dans le réflecteur X. i

\A£

12,5 cm

0,056 c»"1

d'o* -32>K /V

k->«'

IV - EFFET PRODUIT PAR LA SUPPRESSION D'UNE TRANCHE.-

La perturbation du flux produite par la coupure étant

faible, on adnet que la répartition à un harmonique représente



- 57 -

suffisamment bien ce flux au vollinage de la coupure

on veut évaluer la longueur d'extrapolation définie par la relation

A/V --

la différence entre le nombre de neutrons

traversant la surface p($ en direction de d&'

est t

ri Ut

avec - f

d*.'.

ce nombre i

le courant net en d$ est alors

£ I /*ft*
ce courant net est également donné par la relation i

la longueur d'extrapolation est alors donnée par l'équation Inté-
grale i

I



Cette équation pout.être résolue par itération, une râleur d'essai

est par exemple t X(r) •=» X(r') = <>~ , une râleur meilleure est

X(r) » X(r») * } *v 10 ; en général la valçur d'essai X
a 3° X

0 tr
trest 3ufflsante, ce qui rerient à négliger ji —r— devant l'unité,

et è admettre un flux isotrope.

Calcul de l'intégrale : I < i - \ "TT
J ' <£9 (\) J ti

Cette intégrale est étendue à la surface horizontale et

latérale de la tranche, que l'on toit à partir de 45 .

Résultats numériques : L'effet des canaux latéraux dépend du rayon

du réseau, cet effet est maximum pour le rayon le plus grand

(K = 90 cm). Les calculs numériques ont été effectués dans ce cas.

L'effet de l'aluminium calculé par la formule de la page 57

donne une variation relative du laplaci^n géométrique:

- s'/

Le calcul des fuites revient au calcul de l'intégrale

cette intégrale a été évaluée par des méthodes numériques et gra-

phiques par Monsieur C. MEUNIER qui a obtenu une variation relative

de l'ordre de 7 pour cent.

Nous admettons que la variation relative due à l'effet

des cavités et de leurs gaines est égale à la somme de ces deux

effets, d'où t



La valeur ci-dessus a été obtenu* d'après tin destin anelan

fourni par la S.E.II. La calcul numérique n'a pat été repris »ur

lai dessins suivants. En particulier dans le dessin définitif,

las cavités ont été réduites de telle façon que 1'hypothèse d'une

tranche de réflecteur enlevé est excessive, le calcul devrait

être repris de façon identique au précédent sur les canaux réals.

L'effet de l'aluminium se calcule sans difficulté dans ce cas»

par contre le calcul de l'intégrale est plus difficile. La valeur

obtenue anciennement /0Cx * '* ̂* doit alors être considérée

comme une limite supérieure pour la pile actuelle.
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- CHAPITRE IV -

CALCUL DE LA CHALEUR DEGAGEE DANS LE RESEAU» LE REFLECTEUR ET

LA PROTECTION

Ce calcul est nécessaire pour prévoir le refroidissement

des diverses parties de la pile afin d'éviter les dommages causés

par le dégagement de chaleur.

Nous n'envisageons ici que la chaleur provoquée par la

fuite des rayonnements en dehors du réseau, la chaleur transmise

par conduction, convection ou rayonnement calorifique n'est pas

étudiée dans cette partie.

Il n'existe pas de méthode rigoureuse pour évaluer les

fuites des rayonnenonts et leur affaiblissement à travers les

constituants de la pile. Chaque pile est un cas particulier, aussi

le calcul exposé ici est une approximation assez grossière de la

réalité et les méthodes utilisées ne sont pas toujours justifia-

bles.

Nous calculons d'abord la puissance spécifique maximale

et moyenne de la pile, puis la chaleur produite par la capture des

neutrons therniques dans les divers matériaux de la pile, qui est

la source principale de chaleur, puis l'effet calorifique des

photons primaires. Dans le cas de cette pile l'énergie cinétique

des neutrons rapides en dehors du réseau peut être négligée devant

leur énergie de liaison.

Nous donnerons cependant une méthode de calcul pour évaluer

* 'énergie cinétique emportée par les neutrons rapides, ce calcul

est nécessaire pour déterminer l'épaisseur du réflecteur supérieur

d'eau lourde protégeant le béton situé au-dessus du bloc tubu-

lalre, ainsi ^ue pour connaître 1*importance de l'effet Wigner

dans le réflecteur de graphite.
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I - PUISSANCE SPECIFIQUE DANS L1URANIUM.-

a) énergie produite au cours de la fission t

On utilise la relation expérimentale donnée dans Nucleonics

mai 1954, p. 62.

L'énergie totale, y compris l'énergie due à la capture

des neutrons s'écrit i

35

o n p r e n d r\ = 3 *

.* stfo *

d«où t'h = 4?i, 5

On en déduit la puissance spécifique pour l'uranium naturel et

l'uranium ayant une concentration Isotopique de 1,4 pour cent dans

un flux de neutrons de 1014/cm2. s : (a 2.200 m/s)

Uranium naturel (?= 3t «W/r - *

Uranium enrichi à 1,4 °/o
 cf ̂  Co **/T * *

b) flux moyen dans l'uranium s

Pour un flux maximum &*. dans l'eau lourde, le flux

moyen £ ^ dans l'uranium est donné par la relation t

le rapport a1 =» T" pour une cellule est obtenue à partir des

résultats numériques donnés dans le calcul du réseau.
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Les moyennes aiiales et radiales de la densité ont pour

expression t

• n 2. i_l / a* lr -—-— - ce* t — —

r (x.) + B y fx.) ]- x.

* - X. *

avec

fi

** est la position du maximum do la donsité, il est donné par la

relation t

+ D a O

Ces moyennes sont obtenues à partir des résultats numériquos donnés

dans le calcul du laplacion géométrique.
3 H •

Ainsi pour un volume de 2,5 m et un rapport /^ » 1,5,
on obtient i

K = °.
Pour une charge partiellement brûlée (2 400 UVJ/T), a1 * 1,33

On en déduit la puissance spécifique moyenne (p t

¥ = ÙJL & ~



II - PUISSANCE DISSIPEE A L'EXTERIEUR DU RESEAU PAR LES NEUTRONS

THERMIQUES.-

Lo nombre do neutrons capturés dans le réseau par f i s s i o n

e s t / W »= 1*75 . Par f i s s i o n , le nombre de neutrons capturés à

l ' e x t é r i e u r du réseau e s t :

Lie') -
2

où B est le laplacien géométrique, nous considérons le cas de
3

la pile ayant un volume de 2,87 m et un canal central vide, dans
? —2

ce cas B « 7,8 m .

Les longueurs caractéristiques L ot L sont prises

pour la pile chaude et non empoisonnée, on évalue ainsi les fuites

maximums, qui ont lieu environ une heuro après le démarrage quand

la température de l'eau lourde a atteint sa valeur maximum et que

l'empoisonnement n'a pas encore réduit de façon notable les lon-

gueurs caractéristiques, on obtient alors le nombre de neutrons capturés

hors du réseau, par fission :

V f « * *
M x L • / ' * / ~ J ~~ s

Parmi ces neutrons, une fraction /l+1* e s t constituée par

des neutrons en ralentissement emportant une énergie cinétique

moyenne W= f»^?i = 0,11 MeV , cette énergie est perdue dans les

premières couches du réflecteur d'eau lourde, elle peut alors

fitre négligée devant l'énergie de liaison du neutron. Un calcul

qui sera décrit ultérieurement montre que m6me dans le cas du

bloc tululaire non protégé par un réflecteur de graphite, l'énergie

cinétique des neutrons en ralentissement peut être négligée après

une traversée de 40 cm dTeau lourde.

Si on prend pour l'énergie de liaison d'un neutron ther-

mique vis-à-vis des noyaux situés h l'extérieur du réseau, une
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valeur moyenne de 7 MeV, la puissance dégagée par la capture des

neutrons en dehors du réseau est donc s

= i, y.

a) Affaiblissement du flux de neutrons dans le réflecteur d'eau

lourde.

Le réseau est plongé dans une cuve remplie d'eau lourde,

'es rayons Internes et externes du réflecteur latéral ont pour

valeur R • )O cm R = 130 cm , les ré/lecteurs inférieurs

et supérieur* ont chacun une épaisseur de 42,5 cm.

On calcule par la théorie élémentaire de la diffusion, le

rapport des courants sur les deux faces du réflecteur, on obtient

alors lesrésultats suivants s

réflecteur latéral : *
— — — — — — — — . ç

-H,

réflecteur supérieur j . _
c* -

avec à**'* AU -h ;*! >f k$ = * 5

réflecteur inférieur i + c

.„«-•"'•••"'

La longueur d'extrapolation à la surface Inférieure,

compte tenu de la paroi d'aluminium et du réflecteur de graphite

eat à h* » 58 cm, d'où on tire
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La surface latérale de la cuve a pour valeur : ttrRiHi - U mL

Les surfaces inférieures et supérieures ont chacune

pour valeur : f tf,* = 5 » *

on obtient alors le courant de neutron émergeant du réflecteur d'eau

lourde et pénétrant dans le réflecteur de graphite et le bloc

tubulaire.

Courant latéral •, *l * Tî * °'* it = '* W f ° ~ / > - - »

Courant inférieur *, *3 * JJ X o,'.s - o;0*< */+

Courant supérieur O, 5â x ~ H ^ * ' °<- *

b) Affaiblissement du flux de neutron dans le réflecteur de graphite.

On calcule par la théorie élémentaire, le rapport des

courants sur les deux faces du graphite.

Dans le graphite latéral, le flux de neutron a pour expres-

sion :

soient Ri et "z les rayons intérieurs et extérieurs du réflecteur.

Le rapport des courante est donné par l'expression :

-K, (*y**) + >*

La valeur de m est obtenue par les conditions aux limites

en- E 2 , sur cette face, le graphite est entouré par la protection

thernsique en fer , le flux de iîcutruns dans le fer a pour expression

A K.(
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on «a déduit la valeur de • i

avec * c

en utilisant les expressions A», et
 û « des fonctions de Bessel

données dans le calcul du réseau, 11 Tient :

Valeurs numériques.

Pour un graphite de densité 1;6 et de 60 cm d'épaisseur

4 SO **

. I

d'où

Un calcul similaire effectué pour le réflecteur Inférieur

de graphite donne la même valcu. de £

La moitié des neutrons pénétrant dans le réflecteur de

graphite est doue absorbée dans ce dernier, 1*autre moitié étant

absorbée dans la protection thermique.

c) Affaiblissement dans la protection thermique.

La protection thermique absorbe pratiquement tous les

neutrons qui ont traversé le graphite, néanmoins, le béton étant

très mauvais conducteur de la chaleur, 11 faut évaluer la faible

proportion des neutrons qui pénétrent dans ce dernier. Nous

utilisons pour cela, en l'absence d'autre document, une valeur

expérimentale obtenue h Saclay et qui donne an affaiblissement
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de 2 340 pour un flux de neutrons traversant une épaisseur de

20 cm de fonte.

Lcscalculs relatifs aux fuites des neutrons thermiques

peuvent être résumés dans le schéma suivant :

1 fission

I
0,53 neutrons quittent le réseau

0,023 absorbes

dans le graphite

du fond

0,023 absorbés dans

la protection ther-

mique du fond

0,051 absorbés dans le

bloc tubulaire

I
10~ absorbés dans

le béton du fond

0,1 absorbés dans

le réflecteur laté-

ral de graphite

0, 1 absorbes dans

la protection ther-

mique latérale

4 10 absorbés dans

le béton latéral

d) Courant do neutrons thermiques pénétrant dnns la protection

thermique latérale :

d'après ce schéma, on peut évaluer le courant de neutrons

thermiques à une interface quelconque. Evaluons à titre d'exemple

le courant de neutrons pénétrant, la protection thermique latérale

— pour une puissance de pile de 15 000 kV/, le r. ombre de
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fissions dans le réseau est s

- 5 iO /**"» /

En se reportant au schéma, on toit que 0,1 neutrons ther-

miques, pénétrent dans la protection thermique latérale par fission

dans le réseau, d'où le nombre total de neutrons 5 10 n/s

L'aire de la surface latérale est égale à "ITTniHt r A. i le c*>

Le courant moyen de neutrons a donc pour valeur

At<.

e) Energie libérée dans le réflecteur de graphite par l'absorption

des photons de la réaction de capture sur le carbone.

L'énergie des photons produits lors de la capture d'un

neutron thermique par un noyau de carbone est 4,9 MGV, on suppose

que ces photons sont entièrement absorbés par le réflecteur de

graphite, l'énergie dissipée dans ce dernier, mesurée par rapport

à l'énergie libérée dans le réacteur, obtenue en utilisant le

schéma, est donc ;

réflecteur latéral : ° y = °/ ** '•

réflecteur inférieur : ' — = O^C % s9
m, s

f) Energie produite par les photons de la réaction de capture sur

le fer.

L'énergie des photens produits lors de la capture d'un

neutron thermique par un noyau de fer et de 7,8 UeV. L'énergie

produite dans la protection thermique est alors s

protection latérale : fr * * 5 * _ 0 ^ y
1t* 5

protection inférieure ; 0,0*3 X ?y1 •/

1/ " '
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L'absorption des neutrons thermiques «Stant très forte dans

le f*rt les sources de photons sont localisées au voisinage de la

face d'entrée du courant de neutrons, une fraction non négligeable

de ces photons s'échappe alors de la protection thermique pour

être absorbée dans le graphite. Le béton étant très mauvais conduc-

teur de la chaleur, 11 est également nécessaire d'évaluer la faible

proportion des photons du fer absorbés dans le béton.

Le calcul de la fraction des photons s*échappant de la

protection thermique qui va être exposé ici, est très approximatif

mais 11 donne l'ordre de grandeur nécessaire.

1°) Calcul de l'intensité en énergie des photons s1échappant vers

le béton.

On décrit le comportement des

photons daus le fer, par un libre

parcours moyen de capture k conve-

nablement choisi sans facteur de

build up.

On suppose que la densité des

sources de photons est répartie

dans le fer suivant la loi exponen-

tielle :
A.e

On suppose que la répartition

angulaire des photons produits

est isotrope.

L'intensité en énergie des photons sortant par la face

extérieure de la protection (z s o) est alors donnée par l'inté-

grale (voir le calcul sur les photons primaires) s
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Quand on effectue l'intégration, on trouve t

On utilise le développement asymptotique de l'exponentielle

Intégrale s

On trouve alors l'expression approchée pour -£- <* A

V
Si on avait pris l'hypothhsc simplificatrice que la direc

tion Initiale des photons est perpendiculaire à la plaque, on

aurait :

L'énergie formée dans la plaque est :

La fonction d'énergie s1 échappant par la face z = o est

donc t

2°) Calcul de l'intensité en énergie dea photons s'échappant vers

le graphite.

Le calcul se simplifie, car on pout faire tendre une des

bornes vers l'infini, l'intégrale est convergente.

On prend pour Intensité des sources de photons, l'expression

. r* -n
A , e e
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on obtient alors i

on fait tendre ici la borne t vers l'infini, il vient t

3°) Energie absorbée dans le béton, le fer« le graphite due au»

photons du fer.

Soit Ee l'énergie entrant dans la plaque de fer sous

la forme d'un courant de neutrons qui seront absorbés dans le fer.

E $* et EJel« énergie sortant par les faces z « o et

s • e , on a entre ces quantités la relation s

Ee - r« + C

Stf

Or

d'où on tire les valeurs de £"€ £~>p

4°) Valeurs numériques.

On a obtenu expérimentalement à Saclay, un affaiblissement

de 2 340 pour un flux de neutrons traversant 20 cm de fer. On en

déduit la valeur de p

e *

A
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Le l.p.m. d'absorption en énergie pour les photons de la

'réaction (n y) <*<"»» le f e r est pris dans ic rapport de HIRSCHFELOER,

MAGGEE, HULL (Phys. Rcv. 73,, avril 15, 1940, p.063)

X s 5 cm

on en déduit
- . OciU

m,» - 0 -Lit

d'où r . .
y<it

-t,ut

Les photons formés dans la protection thermiquo produisent

un dégagement d'énergie :

Protection latérale :

énergie absorbée par le fer , 'o->n = 0,34 pour cent
1 , «-«.o

énergie absorbée par le graphite ' . x 0,216 = 0,075 pour cent

énergie absorbée par le béton T
o o x 0,0116 = 4 10~

Protection inférieure :

énergie absorbée par le fer 0,08 pour cent

énergie absorbée par le graphite 0,016 pour cent

—5énergie absorbée par le béton 10
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Protection supérieure

énergie absorbée par le fer ^ *22Q " °» 1 7 5 P o u r c e n t

énergie absorbée par le béton 1*220 x ° » 0 1 1 6 * 2 l0~

5°) Intensif des photons à la eortle de la protection thermique

latérale»

Cette quantité est utile à connaître pour déterminer

l'épaisseur de la protection biologique»

Les photons pénétrant dans la protection biologique sont

essentiellement les photons produits dans le fer par capture des

neutrons thermiques. Nous avons obtenu au 4 (valeurs numériques)

une équivalence en éiergie de 4 10~* .

Si la pile fonctionne à 15 000 kïï, cette énergie représente s

E v = l,5107 x 0,67 1013 x 4 1O~5 = 4 1015 M6V

La surface latérale de la protection thermique a pour valeur i

6 = 2/îTR H = 2 11" x 200 X 200 = 2,5 10S &m*

d'où la densité moyenne d'énergie due aux photons

*

La densité au point le plus chargé est approximativement t

É ^ = 4 io 1 0 iigu

Si on suppose que l e s photons émergeant du fer , sont tous
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des photons d« 7,8 116V, on obtient *

4 l Ç - 5.09 Y

III - ENERGIE DUE AUX PHOTONS PRIMAIRES -

Ou évalue 1*énergie produite sous forme de photons dans le réseau

puis la fraction qui s1en échappe, enfin l'affaiblissement du

flux de photons dans le réflecteur d'eau lourde.

1°) Energie produite dans le réseau sous forme de photons.

Pour une fission dans le réseau, l'énergie due aux photons

provient :

photons immédiats 6 MCV

photons dus à la radioactivité des produits

de fission 5

photons dus à la capture radiative dans

l'uranium 3,2

photons dus à la capture radiative dans

l'aluminium et l'eau lourde 0,5

14,7 U6V

Soit par rapport à l'énergie produite dans le réseau s

£^5 s fl pour cent

Nous supposons que l'énergie moyenne de photons émis est

de 2 M9V et nous calculons les sections efficaces d'absorption et

totale pour le mélange (eau lourde, uranium, aluminium) constituant

le réseau. Les valeurs numériques sont prises sur les courbes
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données dans le livre de STEPHENSON(Introduction to Nuclear

Engineering, p. 360)

aoycu

pourcentage en masse

section totale

section de capture

0

66

0,045

0,013

D
16,6

0,038

0,047

U
14,3

0,05

0,032

Al
3,1

0,045

0,013

doit pour le mélange de densité 1,336 t f̂c=» 0,0528, *fc« 0,0214

d«où £t = 0,07 cm""1

J6fr =» 0,0266 cm"1

2°) Fraction des photons primaires s'échappant du réseau.

Nous adoptons pour cette évaluation un mode de calcul

analogue à celui utilisé pour calculer la fraction des neutrons

s'échappant d'une masse d'uranium, ces neutrons pouvant subir

de la capture et de la diffusion.

La pile étant de forme ramassée et la densité des neutrons

étant très plate, on l'assimile à une sphère de même rolume, soit

un rayon R = 80 cm, ou règne une densité uniforme des sources de

protons primaires.

La probabilité de sortie sans choc d'une telle sphère est

donnée dans le cas où ^t^ ^ ^ Par *a relation :

£-. _L-
M"j? avec 9 - 2t A = *•**

d'où £ = 0 ^ 1 2
La probabilité de sortie de la sphère pour une particule

subissant la capture de la diffusion est alors t

on trouve pour valeur 0,23 •
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L'énergie emportée par les photons primaires hors du réseau a

pour valeur :

0,23 x 6 °/0 ^ I »85 pour cent

3°) Affaiblissement du flux de photons prlmair'3 clans le réflec-

teur d'eau lourde.

Considérons une source plane située en z,

émettant une particule par seconde et par
2

cm" avec une répartition angulaire isotrope»
nous voulons connaître la probabilité de

sortie sur la- fnce z = o /soit A le l.p.m.

de col liston.

Considérons l'émission à partir d'une couronne

découpée dans le plan de la source par un

cône d'ouverture / , le nombre de particules sortant sans choc au

point M (z =» o) est alors :

UT s.l e~ ^

intégrons sur la variable ^ de 0

billté de sortie :

I =: i

dco* f

xv -£ , on obtient la proba-

Si on calcule une probabilité de sortie en introduisant

un facteur de build up, on a :

- f e

l'intégration donne alors i
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Nous utilisons cette dernière loi en considérant le réflec-

teur d'eau lourde comme un réflecteur plan ayant une épaisseur de

40 cm. Dans l'eau lourde A. =» 17 cm

d ' où r- = 2,36

et l'affaiblissement du courant de photons (répartition dans

l'angle Iff) est donné par :

A = f Ei (- i ) = 0,07

L'énergie des photons primaires sortant du réflecteur

d'eau lourde, mesurée par rapport à l'énergie dégagée dans la pile

est alors :

E = 0,07 x 1,85 V = 0,13 X

En calculant sur les dessins les angles solides sous lesquels

sont vus, le bloc tubulairc, le réflecteur latéral et le réflecteur

du fond, on obtient les chiffres suivants :

énergie due aux photons primaires absorbés

dans le bloc tubulaire 0,009 pour cent

énergie due aux photons primaires absorbés

dans le réflecteur inférieur 0,009 pour cent

énergie due aux photons primaires absorbés

dans le réflecteur latéral 0,029 pour cent

L'intensité des photons primaires atteignant la protection ther-

mique peut être négligée devant celle due à la production des

photons dans le fer.

IV - ENERGIE DUE AUX NEUTRONS RAPIDES -

Le libre parcours moyen de collision dlun neutron augmente
en général avec son énergie, aussi le théorie élémentaire de l'âge
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donne des résultats inexaots. On peut obtenir des résultats meil-

leurs en utilisant une théorie chocs par chocs. Comme le libre

parcours diminue avec l'énergie du neutron, la pénétration du

neutron dans le réflecteur de la pile est gouverné par la proba-

bilité du premier choc, aussi nous ferons une théorie en calculant

la densité de premier choc et en utilisant pour les neutrons ayant

subi déjà un choc l'approximation de l'âge vitesse.

Considérons une source plane émettant un neutron d'énergie
2

E par cm et par seconde. La densité de premier cher, dans un plan

situé à une distance JC de la source est t

< A ±

si J est la perte moyenne en énergie logarithmique, l'énergie du

neutron après ui* choc est Eo c"

L'énergie cédée au premier choc par les neutrons au-delà

du plan Jt»£ est alors :

Considérons une source de neutrons d'énergie £e c

située dans la tranche dxe a x. , l'intensité de la source est

^ dx* t dans la théorie de l'âge vitesse, l'énergie cédée par

chocs dans la tranche Axxx. est donnée par

avec

j9 est le cosinus moyen de l'angle de diffusion

t le l.p.m. de diffusion supposé constant au cours des différents
chocs.
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On peut alors calculer l'énergie cédée au-delà du plan X* (>

par les neutrons ayant déjà subi un choc dans la tranche <^*.à JC#

Pour *. * l I c""""^ - 1 tJ

pour

posons J = ^

l'énergie transmise au-delà du plan X-=• l PQr les neutrons

ayant subi plus d'un choc est alors t

"S * l
nous considérons le cas où A <^ *C

La valeur principale de l'intégrale est alors localisée

en J = a, la variation principale étant due à l'exponentielle,

on peut écrire : .

on obtient de même s

/ r* /i ) c '

on en déduit la valeur de £ 4 / ^

L'énergie totale transmise est (
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On obtient alors par cette méthode de calcul, une expres
sion «impie pour l'affaiblissement en énergie cinétique d'un
courant de neutrons rapides ,

L'affaiblissement du flux d'énergie cinétique est gouverné par
la loi du premier choc dos que l'on suppose que le l.p.m. décroît
a?ec l'énergie, le terme -£• on facteur est l'analogue d'un anti
build up du au fait que les neutrons sont émis avec une répar-
tition angulaire isotrope.

Valeurs numériquesi nous prenons pour valeur de A dans l'eau lourde
A - 8,35 cm, la valeur calculée de *l est 2,64 cm. La condition

A 3* ml pour laquelle le calcul est valable est donc satis-

faite dans le cas de l'eau lourde.

On atteint un affaiblissement de j* pour une épaisseur \

donnée par la relation j

A. t"X - i

on en tire la valeur de \ :

4 s 14,6 cm dans l'eau lourde.

D'aprbs ce calcul, on voit que l'énergie cinétique due
aux neutrons rapides s*échappant du réseau et atteignant le gra-
phite est plus faible dans la pile EL3 après une traversée de
40 cm d'eau lourde que dans la pile P2. On peut donc en déduire
que l'effet ÏÏIGNER sur ce graphite sera Inférieur à celui qui
existe dans le réflecteur de P2.

Puissance dégagée dans le bloc tubulalre par les neutrons rapides.

Les neutrons rapides traversent les dalles de fer sans



affaiblissement notable et pénétrent dans le béton supérieur, toit
b l'épaisseur du réflecteur supérieur d'eau lourde, et $•(%) la
répartition du nombre de fission en fonction de la cote £•

L'énergie cinétique emportée par les neutrons ayant prit
naissance dans une tranche ^ à | du milieu multiplicateur et
ajant traversé la surface libre de l'eau lourde est i

i.ft) E. A -

^ e

/J.
On prend pour J«f3y a* valeur moyenne •*» , si Ef est

l'énergie produite par fission, l'énergie produite dans la pile
de hauteur h est

J7 h
v

\ 2 i Z 5 t l L ± - . ~

on trouve -jf s ^ 5 /tf

Si 6 est la surface supérieure, S a 3 10 cm
on en déduit la densité moyenne d'énergie cinétique pour une
puissance de 15 000 kff

La densité moyenne d'énergie cinétique issue du réseau est t

On peut considérer que ces neutrons n'ont pas subi de chocs, si
on admet une énergie cinétique moyenne de 1 116V pour cea neutrons,
on en déduit le flux de neutrons rapldea pénétrant dana la bloc
tabulaire:5 109 n/c«?.s, Cea neutrona emportent en plus de leur
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énergie cinétique, une énergie de liaison, qui est de 6,5 M6V

dans le béton, on en déduit que la puissance dégagée dans le

béton du bloc tubulalre par les neutrons rapides est i

1, S 10 5 s
- 5

T - RESUME DE L'ETUDE SUR LA PUISSANCE DEVELOPPEE A L'EXTERIEUR DE

L'EAU LOURDE i -

On considère une pile de puissance 15 000 ktf* On utilise

les Taleurs données p.11 pour les neutrons thermiques

p.15 pour les photons primaires

p.19 pour les neutrons rapides*

Protection thermique.

Energie

neutrons

Energie

photons

Energie

lative

Energie

due aux

thermiques

due aux

primaires

totale re-

totale

Supérieure

0,175

0,009

0,185

30 kff

7.

y.

7.

inférieure

0 m

0,08 /

négligeable

0,08 y»

12,5 kW

latérale

0,34 7.

négligeable

0,34 /.

53 kV
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Réflecteur de graphite.

Energie due aux neutrons

thermiques

Energie due aux photons

primaires

Energie due aux photons

de la protection thermique

Energie due aux neutrons

rapides

Energie totale relative

Energie totale

inférieur

0,06V.

0,025 X

0,016 X

négligeable

15,3 kW

béton.

Supérieur Inférieur

latéral

0,25 4

o,oa '4

0,075 '4

négligeable

o,36 y

60 kïï

latéral

Energie due aux

neutrons thermiques 0,75 10-6

Energie dus aux

photons primaires

Energie due aux

photons de la pro-

tection thermique

Energie due aux

neutrons rapides

0,7 10-6

0,35 10"6 1,45 10"6

négligeable négligeable

2 10-5 10-5 410
-5

10-5

Energie totale relative 3,15 10~"

Energie totale 0.47 ici"

négligeable négligeable

10"*5 410~5

0,15 kïï 0,6 kW
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La puissance totale dégagé» à l'extérieur du réflecteur

d'eau lourde est de 1,1 pour cent aolt 165 icW.

On peut également résumer dans le tableau suivant la

nature et l'intensité des rayonnements à différentes interfaces

latérales

neutrons thermiques neutrons rapides photons primaires

entrée du réflec-

teur d'eau lourde

entrée du réflec-

teur de graphite

entrée de la pro-

tection thermique

entrée du béton

4 1013 (flux)
12

3 10 (courant)

lf2 10
1 (flux) 5 10

2 1O11 (courant) 105

108 (courant) 105

9 10

6 10

12

11

au voisinage de la protection thermique, l'intensité des photons

en provenance du fer est grande devant l'intensité des photons

primaires ayant traversé lo réflecteur de graphite.
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- CHAPITRE f -

DOSES AUXQUELS SONT SOUMIS LES JOINTS DANS LE BLOC TUBULAIRE

Le bloc tubulaire est traversé par d<?s tubes d'acier par

lesquels sont retirées les barres d'uranium, ces tubes sont

isolés du bloo tubulaire par des Joints qui rendent ce dernier

étanche, les neutrons rapides et thermiques et les photons modi-

fiant les propriétés élastiques des joints, il est nécessaire

d'évaluer 1*intensité de ces rayonnements à différentes cotes du

bloc tubulaire.

Nous reprenons le calcul effectué dans la première partie

(caicui de 1s. chaleur dégagée dans le réseau, le réflecteur et

la protection) mais en précisant certains points.

Nous calculons d'abord le flux des neutrons thermiques

dans le fer et le béton, puis l'équivalence en roentgen/heure

de l'intensité des photons dans ces matériaux, puis l'énergie

cinétique des neutrons rapides et en ralentissement. Nous éva-

luons également la contribution des rayonnements passant à

travers le Jeu existant entre le tube d'acier et le bloc tubu-

laire.

I - FLUX DE NEUTRONS THERMIQUES -

Y Le flux de neutrons thermiques

dans le fer et le béton a pour

expression •• _ x.

j>t ' c (t

le'to»

*t êm. êtt
nous prenons pour Lf la valeur

2,5 cm, ce qui donne dans 20 cm <?a fer un affaiblissement de

2 340 et pour le béton de densité 5, L^ » 1,6 cm (J. de Phys.,

mai 1953).
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Le courant de neutrons pénétrant dans la protection thermique

• été calculé précédemment, pour une puissance de 15 000 kW, le

courant moyen est 1,25 10 n/cm /s, le courant maximum Ĵ , est

alors 2 1012 n/cm2/».

En écrivant les conditions de continuité aux limites du
fer et du béton et la condition li l'entrée du fer s

on en déduit les valeurs numériques suivantes t

II - DOSE EN PHOTONS -

l°) Nombre de photons du fer dans le fer i

Au joint de cote £* , lo nombre de photons provenant de

la réaction (n,y)**T le fer est t

t }

où «4/ est le l.p.m. d'absorbptlon des photons de 7,8 M6V dans
le fer

Af m 5 cm
et 2/ la section macroscopique de capture du fer pour les
neutrons*

2°) Nombre de photons du béton dans le fer t

'. • i •

m 0 cm

4 m 5 cm



* 6ft -

3°) Nombre de photons primaires dans 1» fer t

A'J. s ^ ^ e A ï Mev/cB2/§

Le coefficient numérique derant l'exponentielle a été calculé

précédemment pour le flux moyen de photons, le l.p*m. des photons

primaires dans le fer est s X j. m 3 cm.

4°) Doses en roentgenjpar heure dans le fer i

si en JC il y a une tranche d'air, la dose en r/h, pour

un rayonnement de photons d'intensité A et d'énergie C est s

-s
pour le fer E = fc, J £*. '£$ * *°
pour le béton € = f S £. -^ s ^ ~? ~/0

on en déduit la dose dans le fer, dans le plan de cote •* due

aux photons du fer, du béton et aux photons primaires t

c -1,15 H* C ' + 5.5 1»

5°) Doses en roentdempar heure dans le béton t

or. en déduit par un calcul analogue, la dose dans le

béton, dans le plan de cote x , due aux photons du fer, du

béton et aux photons primaires

A4 . 1, 5 19 t + +19 t

a r . -titrée) -•«ir*-«; 1 ,.
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III - FLUX DE NEUTRONS RAPIDES -

Le flux moyen de neutrons rapides pénétrant dans le bloc

tubulaire est donné dans le tableau de la p. 65, il y a

5 10 n/cm , s soit au centre environ 10 n/cm .s, on a supposé

que ces neutrons avaient une énergie moyenne de 1 M6V. Le flux

de neutrons rapides ne subit aucun affaiblissement dans le fer

puis décroît.dans le béton suivant la loi A t X avec pour X

la valeur X *= 5 cm, d'où l'expression de l'énergie cinétique

emportée par ces neutrons dans le béton

L'intensité des différents rayonnements dans le bloc tabulaire est

représenté sur les courbes de la fig. 6»

L'effet dos rayonnements sur différent» matériaux cons-

tituant les joints sont donnés dans la note du 27 janvier 1955

de la section des Isotopes stables (réf. SIS/55-36/ER/IIL).

D'après cette note, on voit que pour les joints utilisables,

l'effet prépondérant est du aux photons et qu'il n'est pas possible

de loger ces joints au niveau de la plaque d'acier.

IV - CALCUL DES FUITES DANS L'INTERVALLE LAISSE PAR LE JEU -

Soit un point M situé dans l'intervalle laissé par le

jeu à une distance £> du plan inférieur du bloc tubulaire.

Soit dr1 l'intervalle, le plan libre de l'eau lourde

se trouve à 50 cm en dessous du plan inférieur de l'eau lourde.

La surface hachurée d'ouverture «C du clan libre de l'eau

lourde et representeeen projection est vue du point U. On sup-

pose que tout neutron ou photon frappant le plan inférieur du

bloc tubulaire n'atteint pas le plan M, par contre, un neutron

ou photon issu de la surface hachurée et frappant les parois
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latérales du jeu peut atteindre le

point U.

Soit I*le courant do particules émis

suivant une répartition Isotrope dans

l'angle 2n par la surface libre de

l'eau lourde*

La surface hachurée dS a pour valeur

supérieure :

ol $ < m*A — si
On a de plus les relations

on en déduit le courant de particules

atteignant le point 11 :

Application numérique.

s 0,1 cm
= 20 cm
= 3 cm

l i ° e 0,14

donc pour une position située à 20 cm au-dessus du plan Inférieur

du bloc tubulaire, l'affaiblissement dû à l'angle solide sous

lequel est TU le plan libre de l:eau lourde à travers 1'inter»

valle laissé per le jeu e,st supérieur à 1* affaiblissement dans

le fer. Comme i:affaiblissement dans le fer impose pour la tenue

des joints une position -J > 20 cm, la fuite des rayonnements

par l'intervalle laissé par le jeu peut être négligé si le jeu

est inférieur à 1 mm.
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- CHAPITRE VI -

ACTIVITE DE L'EAU LOURDE DANS LE COLLECTEUR DE SORTIE

L'activité de l'eau lourde dans le collecteur de sortie

est due principalement à l'azote 16, l'oxygène 19, au tritium»

et aux impuretés contenues dans l'eau lourde et dont la plus im-

portante est l'aluminium. La connaissance de cette activité est

nécessaire pour estimer la tenue des joints placés sur le collec-

teur, et déterminer l'épaisseur de la dalle de béton sous lequel

passe le collecteur afin de réduire le bruit de fond dans le hall

de la pile.

Le schéma de circulation de l'eau lourde est le suivant t

l'eau fraîche arrive par le bas des barres, l'eau chaude est

rejetée à la partie supérieure du modérateur, puis aspirée par le

collecteur de sortie situé au bas de la cuve. Le débit est de

720 t/h et la vitesse de circulation de l'eau dans la cuve est

de 3,4 cm/s, le temps nécessaire pour parcourir la hauteur de la

cuve est de 1', les isotopes de période courte devant la minute,

formés lors de la circulation de l'eau lourde le long des barres

ont donc décru à l'entrée du collecteur, c'est en particulier le

cas pour l'azote 16.

I - ACTIVITE DE L'EAU LOURDE EN AZOTE 16 -

L'azote 16 est formé par l'action des neutrons rapides

sur l'oxygène 16 suivant la reaction 0 (n,p) N, on peut

considérer qu'un neutron ayant subi un choc de diffusion sur le

deuterium a une éneraie inférieure au seuil de la réaction, un

tel choc peut être alors considéré comme un choc de capture. Il

en est de même pour un neutron ayant subi un choc inélastique

sur l'uranium. On prend pour les sections efficaces les valeurs

suivantes t
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Sections efficaces de l'eau lourde pour des neutrons de 11,7 MeV»

i© » t • 6 10" cm"

«% m 0,9b *\ « 0,12 cm"1

y" r- 16 10"6 t *• • °*06 cm'1

(section de diffusion sans perte

appréciable d'énergie)

Sectionsefflcaccs de l'uranium.

or, = 2,471 ^t « 0,207 cm"1

0> = 0,291 *$ - 0,072 cm""1

C^ a 0,041» (section de diffusion élastique)

Sections efficaces de l'aluminium.

ff£ « 2 \> ^ s ^ s « 0,11 cm"1

les réactions (n,y) et (n*a) peuvent être négligées.

Activation de l'eau lourde du modérateur.

On considère que les sources de neutrons rapides sont

réparties uniformément dans un cylindre constitué par le

mélange homogène de l'aluminium, de l'eau lourde et de l'uranium

d'une cellule et on calcule la probabilité .P de sortie de ce

cylindre sans perte d'énergie appréciable.

Les sections droites ont les valeurs suivantes t

S* » 2,67 cm2

Sbt° « 3,14 cm2

$ M = 2,12 cm2

en pondérant les sections efficaces par les sections droites,

on trouve pour les sections efficaces du mélange les valeurs

suivantes t

2^ m 0,147 cm"1 f $ m 0,065 cm"*
1 ^ . -. 2,38 10~7 c«~l
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Soit P1 la probabilité pour un neutron Issu de sources
homogènes et isotropes dans le cylindre, d'y subir un choc, ls
probabilité de sortie sans perte d'énergie appréciable est alors I

-l-B'
P = 0,1*

Soit N le nombre de barres, S la section droite de la
cuve, le nombre de réaction (n,p) dans le modérateur est propor-
tionnel au rapport des sections efficaces * % V ' on en déduit
l'activité à saturation en azote 16 de l'eau du modérateur pour

14un flux de neutrons thermiques de 10 •

L'eau du modérateur sortant du réseau traverse le
réflecteur inférieur d'eau lourde avant d'atteindre le collecteur
de sortie, dans ce réflecteur, on peut négliger I1activation due
aux neutrons rapides, aussi l'azote 16 décroît avec sa période
7,35 s, soit un affaiblissement égal à 6" ' .

L'activité en azote 16 au départ du collecteur de sortie
est alors t -( ,

A u = A ^ e « 2,5 10"5 c/cm3

II - ACTIVITE DE L'EAU LOURDE EN ALUMINIUM -

L'aluminium se trouve dans l'eau lourde sous forme
d'alumine, on mesure la quantité d'aluminium en p,p,m, (une
partie par million en masse). L'aluminium s'active en neutrons
thermiques pour donner un Isotope de période 2,3 mn.

La section macroscopique de capture de l'aluminium est i

l'activité à saturation dans un flux thermique de 10 est alors t

A, =: ~ - 1,» 1<>~5 curiea/c»3/p.p.«.
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Soli AA£ l'activité de l'eau lourde en aluminium au

départ du collecteur de sortie, l'eau lourd*» circule pendant

t m 20 s à l'extérieur où l'aluminium décroît, puis T m 60"

dans la cuve où l'aluminium s'active, l'activité A est alors

donnée par la relation s

d'où on déduit la valeur de A Àt

n = 10 curies/cm / p.p.m.

III - ACTIVITE DE L'EAU LOURDE EN OXYGENE 19 -

L'oxygène 19 est formé dans la relation O.Q (n,y) 0 -,

l'oxygène 19 a une période de 29,4 s. Un calcul similaire à

celui effectué pour l'aluminium donne pour l'activité de l'eau
î A. ^

lourde en oxygène 19 et pour un flux de 10 n/cm /s la valeur t

o = 3 10" curies/cm

IV - ACTIVITE DE L'EAU LOURDE EN TRITIUM -

2 3
Le tritium est formé dans la réaction H (nyy) Ht le

tritium ayant une période de 12 ans, l'activité de l'eau lourde

en tritium croît linéairement avec le temps pendant les premières

années d'irradiation, elle a pour valeur après un an et pour un

flux de 1014

A "»3 3

M » 5 10 curies/cm .
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V - CALCUL DE LA DOSE CONTRE LA PAROI EXTERNE DU COLLECTEUR DE

SORTIE -

On considère un tuyau à parois d'acier d'épaisseur

X s 5 mm, de rayon a, rempli d'eau lourde contenant des émet-

teurs Y ayant une densité uniforme A en curie par cm , on suppose

le tuyau de largeur infini et on calcule la de je R en roentgen/h

contre sa paroi externe.

On calcule d'abord 1'absorbptlon dos photons dans l'eau

lourde, puis dan3 la paroi de fer. On obtient ainsi 1*intensité

du rayonnement sortant du tuyau. On suppose ensuite que lerayon-

nement est issu d'une source linéaire ayant une intensité S en

curies par unité de longueur donnant la même Intensité de rayon-

nement. On calcule ensuite la dose à la distance a + x de cette

source, la source étant maintenant environnée par de l'air.

Soit X et 2 ̂  les sections macroscopiques de dirfusion

et totale de l'eau lourde pour les photons d'énergie E.

Soit "P fat*) la. probabilité qu'a un photon de subir un

choc dans l'eau lourde. La probabilité de sortie P est donnée

par la relation ,

L'absorption Hans les parois du tuyau est donnée par la
_ 2 * «

loi exponentielle £ 'e où £jc est la section efficace

d'absorption du fer pour les photons d'énergie E.

La source linéaire d'intensité S a pour expression t

S = TTa* P e" ic A
Le nombre de chocs de capture subit dans l'air dans une

3
sphère de 1 cm situé à la distance R est alors i

-*s)u J

est la section macroscopique de perte d'énergie dans

l'air pour des photons d'énergie E.



- 96 -

t est la distance do centre de la sphère en un point de la

notirce linéaire.
L'intégrale a pour valeur £
on en déduit que la dose en roentgen/heure pour des photons
d'énergie E en UeV issus d'une source linéaire constante d'inten*
site S curies par cm est i

& a su' £ (*-*') -f
La traduction de l'activité en curies par cm à la dose en

roentgen/heure est faite pour les émetteurs Y & l'aide de cette
formule, on obtient les résultats suivants par un tuyau de rayon
a « 10 cm)

Energie des photons A 3 Jtcontre le tuyau
Emetteur émis en MeV Période c/cm en R/h

Hl6 6,2 7,35 s 2,5 IO"5 40

019 1,6 (70?) 29,4 s 3 10~5 30

(lAJpm) l'62 2'3 M 10"5 20

Ces doses doivent être utilisées pour évaluer la tenue des
Joints, 11 faut en plus tenir compte de l'effet dejp (0.o, Al, H,),
cet effet est obtenu à partir de l'activité A.

¥1 - EPAISSEUR DE LA DALLE DE BETON AU-DESSJS DU COLLECTEUR -

On considère une dalle de béton d'épaisseur e au-dessus
d'une source linéaire Infinie d'intensité S située à une distance a
du plan inférieur de la dalle, on veut calculer la dose en un
point U situé à, une distance s de la projection de la source dans
le plan supérieur de la dalle.

Soit f la distance du point 11 à un élément À. » «̂  *
de la source linéaire.
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Ax

Le nombre de chocs subit dans

l'air par une sphère de 1 cm

placée en 11 est alors f

où 2 f est le facteur de build up

et £'_ £ _* ^ est la section efficace de collision pour

C-vc | e 8 photons de la source dans le béton,

l'Intégrale n'est autre que la transformée de Laplace de i.

pour £ K*>:L o n peut utiliser le développement asymptotique

de la fonction de Bessel K • La dose en roentgen/heure pour

des photons d'énergie E en MeV est alors s
_ t

où C » < k est la distance du point 11 à la source comptée dcns le

béton arec l'unité £ t

L'épaisseur de la dalle dépend du rayonnement le plus

pénétrant qui provient de l1 azote 16* Pour les photons de 6,2 MeV,

£a section efficace de collision dans un béton de densité

2,5 est

d»où

0,06 e»

1*
Ot ea déduit l'épaisseur e nécessaire pour réduire la dose au droit

du tuyau au l/lOO de la dose biologique, c'est-à-dire 7,5 10 r/h

" 200 cm
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- CHAPITRE VII -

ACTIVATION DE L'AIR SECONDAIRE

DOSE AU SOL, AU VOISINAGE DE LA CHEMINEE

Introduction.

L'air secondaire utilisé pour le refroidissement du

graphite et de la protection thermique s'active lors de son

passage dans la pile, il faut alors évaluer les doses rejetées

par la cheminée, la hauteur de celle-ci a été limitée à 30 m. Ce

calcul montre que dans certalnscas, on peut dépasser la dose de

tolérance pour cette hauteur. L'activité de l'air est due princi-

palement à l'argon contenu dans celui-ci.

On distingue trois volumes d'air Irradié dans la pile

1°) Région contre la cuve (hachurée)

- 0,096 • c V, « 1 m3

2°) Air contenu dans les porosités du
graphite :

« 0,025 *T*C 5 m

3°) Région entre le réflecteur et la

protection thermique i

0,002

Pour les réglons 1 et 3, le teupa de passage da l'air

étant très Inférieur à la période de l'argon 41, l'activité évacuée

par seconde est égale à l'activité produite pendant le tnême temps t

Soit pour 1014 n/cm2.s A, - 38
kx m 36

m 3,65 me/s
- 0,13 «c/s
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Doses au col au folslnago de la cheminée.

Nous utilisons le rapport dé J. LABEYRIE "Estimation dt
la hauteur de cheminée pour EL3" du 1.7.54.

La hauteur de la cheminée est limitée à 30 m*

SI ML est la vitesse du vent en
la dose au sol due au rayonnement direct et en prenant

pour la dose de tolérance i 300 ar/h est alors i

* a
la dose au sol due à l'ingestion d'argon par les voies

respiratoires est

Hi a i en prenant pour dose de tolérance 0,5p</ai

Ri m ££ Bl U doa0 de tolerance est de 0,05 HV> 3

La distance aa pied de la cheminée où la dose est maximale
est environ 650 a»
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La vitesse de circulation pour le graphite de densité 1,6
a été déterminée expérimentalement par J. LABEYRIE le 11.2.55.
Ce dernier a trouvé une vitesse de circulation proportionnelle
à la différence de pression, cette relation s*écrivant :

if" —4 A iV =8.10 ûw cm d'oau/cm

Le temps de passage de l'air dans le graphite étant très
supérieur à la période de 1»argon, celui-ci s'active à saturation.

L'activité de l'air à saturation dans le graphite est alors t

A^ = o,38 ̂ i » 0,01 mc/e**1

la différence de pression totale est de 20 cm. d'eau pour environ
200 cm de graphite, soit une vitesse de circulation de l'air t

V » 8.10"5 cm/s

5 2La surface du graphite est environ t 2 10 cm

Soit un débit d'r.lr 5<r • 16 cm3, et une activité i

A ^ A'
" * = J V*i -, o,16 mc/s

En résumé: Ai - 3,65 mc/s

Ai = 0,16 inc/s

Aj s o,13 mc/s

L'air s'active surtout contre la cuve et i l est essentiel

de diminuer le volume d'air en cet endroit et supprimer la cir-

culation interne si cela est compatible avec les conditious de

refroidissement du graphite. Il est utile de signaler que cette

x&esiue n'est efficace que si l'étanchélté est suffisamment bonne

pour que le taux de renouvellement d'air en cet endroit corres-

ponde à une vitesse de circulation inférieure i 10* cm/s.
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- CHAPITRE VIII -

COMPENSATION ~ REGLAGE - SECURITE

Le chargement en uranium dépend des dispositifs expéri-

mentaux et des matériaux soumis à l'irradiation. Un fonctionne-

ment économique peut être obtenu en utilisant la charge d'uranium

strictement nécessaire a une utilisation donnée de la pile. Néan-

moins, il faut prévoir une charge excédentaire permettant de

compenser les effets de température, l'empoisonnement dû à la

formation du xénon et des samarium et éventuellement l'empoison-

nement à long terme. La pile froide est donc nécessairement

surcritique au démarraqe et l'excès de réactivité doit être absorbé

par des dispositifs de compensation. Le bloc tubulaire étant

protégé contre un échauffement excessif par le réflecteur supé~

rieur d'eau lourde et afin d'éviter un fonctionnement continu des

vannes, la compensation est assurée par des barres absorbantes

appelées barres de compensation. Les variations de réactivité de

faible amplitude qui ont lieu pendant le fonctionnement de la

pile et qui sont provoquées par des variations de température et

de pression ou par l'évolution de certains matériaux contenus

dans la pile sont compensées par des barres de réglage à déplacement

rapide, pouvant être asservies à des chambres d'ionisation pour

assurer un pilotage automatique. Le mode de pilotage choisi est

le suivant : le déplacement des barres de compensation et de

réglage est limité à la course utile qui sera définie dans ce

rapport. Les variationsde réactivité sont absorbées par les barres

do réglage, dès qu'une barre de réglage atteint l'une des extré-

mités de sa course utile, une barre d̂  compensation est mise

automatiquement en mouvement, elle s'arrête dès que la barre

de réglage atteint l'autre extrémité de sa course utile. Dans

ce dispositif, il est nécessaire que le déplacement d'une barre

de réglage puisse provoquer une variation de réactivité plus

rapide que celui dû à la barre de compensation quelques soient

les positions respectives de ces barres à l'lfit-fneur de leurs

courses utiles. On prévoit également un système de relais qui

indique 19 sens du déplacement de la barre de contrôle.
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La sécurité est assurée par la chuta accélérée de barret

absorbantes. Dans ce rapport, on décrit la répartition optima des

barres de compensation, on étudie ensuite l'effet différentiel

d'une barre absorbante, cette dernière étude permet de fixer la

vitesse de déplacement des barres et la course utile, on étudie

ensuite l'échauffement des barres du à l'absorption des neutrons*

Le chargement de la pile étant essentiellement variable,

on ne peut trouver dans cotte étude que les ordres de grandeurs,

certaines valeurs comme la hauteur des barres et surtout leur

vitesse de déplacement doivent pouvoir être retouchées après les

essais.

I - REPARTITION DES BARRES DE COMPENSATION -

On cherche à réaliser 1*antlactlvlté maximum avec le pins

faible nombre de barres. On sait que la répartition optimum des

barres de compensation est obtenue quand on réalise à l'aide de ces

barres un milieu contrai ayant un Laplacien nul, le Laplaclen

eztérienr a pour valeur B .

a) Répartition optimale

Solent R'et ft les rayons du milieu central et de la

pile nue. 4

•6 et 0 les laplaclens radial et axial ( 4 • |* = ®* )

Les conditions critiques s'écrivent t

r, tt*')
Cette relation permet de calculer R en fonction de ft pour un B
donné.

Pour réaliser au centre un laplaclen nul, on dispose les

barres de compensation suivant un réaeau régulier. On peut alors

considérer une cellule constituée par une barre noire au centre
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rayos eu entouré par un milieu multiplicateur homogène ayant
un laplaelen matlbre B, .do rayon t . Si N est le nombre de barrel,
on a la relation s

Chorohons l'équation critique de cette cellule t
on utilise les notations de J. COOD et C.A. RËNNIE (A.E.R.E. 1992,
R/R 018).
Si q\ et ^ m sont les flux thermiques et rapides

Afoot A|K>lo Kp.ra. de transport correspondante
On pose i

où L . l>* sont les longuours caractéristiques du milieu»
Les conditions aux limites s'écrivent t

* if ..
^ elN -\ (longuour d'extrapolation
jj" 4 \ ^ donnée par la théorie de

Davlason)

oe qui conduit à l'équation crltiquo suivante i

Cette équation critique pormot de calculer é» en fonction de
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b) Application numérique.

La charge d'uranium en excel dolt permettre le fonc-

tionnement de la pile chaude avec une charge partiellement brûlée

(2 400 llïïj/T), Les barres de compensation doivent absorber cet

excédent de reactivity quand la plie est froide avec une charge

neuve. Le nombre de barres d'uranium nécessaires correspond

approximativement à un rayon extrapolé R m 105 cm*

Les caractéristiques du réseau sont les suivantes t

= Ï94,37
m 120 cm2

- 13 10"4

- 3 10"4

m 10 10"4

2
cm

- 2
m-2
m-2m

on tire la valeur de R1 de la relation (l)

R( = 47 cm

Nous noua fixons le nombre de barres N • 6

d'où ^ - 19,2 cm

On trace alors sur la figure 7, la courbe représentant \» en

fonction de et tiré de la relation (2), d'où la valeur du rayon

de la barre

û- » 1,7 cm

On place les barres suivant les sommets d'un hexagone à

une distance d du centre.

En fait, la présence d'un canal central étant équivalente

à une barre supplémentaire au centre, la répartition est alors

asset voisine d'un réseau hexagonal centré, on a alors entre «V et

d'où on tire e\. « 37 cm
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La barre de compensation doit être placée ait centre d'wû

triangle equilateral formé par trois barres d'uranium voisines.

On voit que pour le réseau d'uranium choisi, la répartition

possible pour les barres de compensation aussi voisine que pos-

sible de l'optimum calculé correspond à d » 40 cta*

o) Calcul de l'effet d'un anneau de barres de compensation»

Les barres de compensation étant placées aux sommets

d'un hexagone à une distance d « 40 cm du centre, on calcule

maintenant le rayon 4L que doivent avoir ces barres afin de

rendre critique la pile de rayon R. Ce calcul utilise la théorie

de J. CODD et C.A. RENNIE déjà citée, il tient compte de l'inter

action des barres entre elles.

Les conditions critiques s'écrivent :

La courbe de la figure 8 représente R en fonction de a. donné

par cette relation. Sur cette courbe, on constate que pour an

rayon de 105 cm, le rayon de la barre est CL = 2 cm. Ce ré-

sultat est en assez bon accord avec le calcul approché fait

précédemment.

II - EFFET D'UNE BABRE.» PONDERATION PAR LE CARRE DE LA DENSITE

DES NEUTRONS -

On calcule dans la théorie à deux groupes, l'effet d'une

barre centrale de même longueur que celle de le pile. L'effet

d'une barre de longueur différente et excentrée s'obtient en

pondérant cet effet par le rapport des carrés de la densité des
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neutrons. En particulier, on calcule 1*effet différentiel de 1*

barre, c'est-à-dire, la variation de réactivité provoquée par

un petit déplacement de la barre autour d'une position donnée.

Cette grandeur est essentielle pour déterminer la vitesse de

montée des barres et définir leur course utile, on peut la mesurer

expérimentalement avec une grande précision par une expérience de

modulation.

a) Effet d'une barre centrale.

L'effet 3"II sur la réactivité pour une barre de cadmium

de rayon a. placée suivant l'axe d'une plie de rayon R est donné

par la relation :

- *• HL t

11, Lf L sont les longueurs caractéristiques du réseau prises

à l'énergie de coupure de 1 0V.

A est la longueur d'extrapolation de la densité des neutrons à

la surface de la barre, elle est donnée dans le rapport (UT 214).

On considère l'effet de la barre su* la pile chaude et

empoisonnée. Les longueurs caractéristiques prises jusqu'à l'éner

gie de 1 0T ont alors les valeurs suivantes i

L* t: *0*,4* • 7L* «=..20,5 L

M1 , ,

La relation précédente dans laquelle on fait varier a. et

donne «.lors les valeurs suivantes t . & .s
L AO

0,5

1.0
1,5

2,0

3

2,76

2,64

2,54

8,8

4,14

2,T

2

1,24

0,94

0,76

0,63

4,4

3,7

3,3

3

4,6

3,9

3,5

3,2

1900

3140

4100

4900

1550

2550

3300

3950

2,5 2,45 1,58 0,53 2,77 2,97 5650 4500
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b) Effet da la longueur de la barre et effet différentiel»
On considère une pile nue de hauteur A et une barre de

longueur t . Soit J la cote du centre do la barre mesurée à par-
tir du centre de la pile.

Pour $ = o t l'antiréactivité de la barre atteint sa

valeur maximum (r f ~ *** v T ) PM

y

Soit fy f r û * > T la répartition axiale
de la densité des neutrons.
On obtient l'effet de la barre pour une
cote J en pondérant par le carré du
flux, et l'effet différentiel en déri-
vant cette expression par rapport à
On a alors les résultats suivants t

t
T

fM

60»

ir

>r>
ta ~

Coi(i-

dans ces expressions, on a posé

On représente sur la figure 9 la courbe donnant l'effet diffé
rentiel .2- ££ pour différentes longueurs de barres X-

r» A
Sur la figure "10, on a représenté la courbe radiale de

la densité des neutrons donnée en théorie à un groupe pour une
pile de volume V » 2,5 m et un rapport 7ft a *>7 • Le canal
est supposé chargé. On peut à l'aide de cette courbe, obtenir
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l'effet d*une barre excentrée en pondérait par le carré de la

densité.

3D) Courses totale, efficace et utile.

Le déplacement de la barre est limité à des cotes positives*

Sn effet, pour une cote négative, l'effet global décroît et l'effet

différentiel change de phase. La coarse totale est celle pour

laquelle l'extrémité inférieure de la barre atteint le plan

supérieur .de la plaque de fer du bloc tubulaire. Ce plan est

situé à 70 cm au-dessus du plan libre de l'eau lourde. Dans cette

position, la barre ne nécessite plus de refroidissement.

La course efficace est la distance sur laquelle la barre

agit sur la réactivité, elle commence lorsque l'extrémité inférieure

de la barre atteint le plan libre de l'eau lourde.

La course utile est la distance que peut parcourir la

barre en ayant un effet différentiel supérieur à la moitié de

son effet maximum. La course utile est lue sur la figure 9.

III - CARACTERISTIQUES DES BARBES DE COMPENSATION. DE REGLAGE ET

DE SECURITE -

a) Barres de compensation.

Elles sont au nombre de 6, placées à 40 cm du centre aux

sommets d'un hexagone, elles ont un diamètre de 4 cm.

Sur le tableau de la figure 9 , on voit que l'effet de la

barre décroît lentement avec sa longueur, quand celle-ci est voisine

de celle de la pile. On a intérêt à choisir des barres courtes

pour diminuer le poids et l'amplitude des courses.

On prend alors un rapport ^ A » 0,75 d'où

v0!*5** H* V s ') fh = 3 900

pour \\ m 185 cm

(. m 140 cm
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L'effet différentiel de la barre a l'extrémité' de ta

course utile est donné sur la figure III

1 il s±
ÎH *l

d'où on tire t At_ _ > *•* „ <JL ^/^
aj, " IIS

La vitesse de déplacement doit permettre de compenser
l'effet xenon (0,8^cm/s) à l'extrémité de la course utile d'où

V > / • X

on choisit

b) Barres de réglage.
Un emplacement possible au point de vue mécanique et

pour lequel la perturbation du flux au voisinage des canaux
expérimentaux provoquée par le déplacement de la barre est faible
se trouve à une distance de 75 cm à partir du centre.

Le rapport des carrés de la densité lue sur la courbe 10
donne pour la réactivité un affaiblissement de 0,3d*

Dans la note EL 56-3134 du 9 Janvier 1956, 11. WEILL
demande que l'effet de chaque barre soit compris entre 300 et
350 yfcin. Cette limite semble assez raisonnable car le retrait
simultané et accidentel de deux barres de réglage donne un excès
de réactivité inférieur à la fraction totale des neutrons retar-
dés. Nous choisissons une barre de Longueur — =» —? soit
X «« 24 cm; ce qui donne un affaiblissement de 0,25 (voir fig. 9)»

L'antiréactivlté de la barre est alors t

( O,tts •! * * Z ^ fh * 3 950 x °»38 x °'25 " 375 /k"

Pour le pilotage automatique, la vitesse de déplacement
de la barre de réglage doit permettre d'annuler l'effet du dépla-
cement de la barre de compensation sur toute sa course utile.

On envisage le cas extrême où la barre de compensation
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se déplace au centre de sa course utile, la barre de réglage étant

à une extrémité de sa course utile. On choisit arbitrairement pour

ce cas un effet dé différentiel de la barre de réglage en excès

de 20 pour cent sur celui de la barre de compensation.

Soit une vitesse de variation à l'extrémité de la course

utile s

0,1 JLL x < * \l * *A

Sur la figure 9, on volt que l'effet différentiel à

l'extrémité de sa course utile pour une barre de rapport .L » —

e8t * t il - o iï * *
u *v ~ J

d où il - o 3* — - 3 /•"/-

et la vitesse de déplacement

Les barres de réglage sont au nombre de deux. Une des barres

servant de barre de secours.

o) Barres de sécurité.

Dans une pile à grande puissance spécifique» un accident

grave peut résulter d'une diminution do refroidissement d'une

barre d'uranium. Il est impossible d'éviter un accident dans le

cas d'un arrêt total, mais on peut tenter de l'éviter lorsque le

refroidissement diminue dans une certaine proportion, celle-ci

étant d'ailleurs assez arbitraire, puisque les défaillances pos-

sibles du système de refroidissement sont difficiles à évaluer,

11. ÏÏEILL est arrivé à la conclusion (voir note EL 56-3134

du 9 janvier 1956) qu'une sécurité raisonnable serait obtenue par

la chute rapide (en quelques l/lO do secondes) de barres ayant

une antlréactlvlté totale de l'ordre de 6.000 j&cm.

Pour que ce système de sécurité soit efficace, il est
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absolument nécessaire que le déclenchement des barres soit assuré

par une défaillance du refroidissement sur une barre quelconque

du réseau, les mesures de débit et éventuellement de la température

de l'uranium doivent être donc faites sur toutes les barres*

Si on conserve un diamètre de barre de 4 cm, on voit qu'une

antlréactivité de 6 000 fcm ne peut être assurée que par trois

barres (une d'entre elles pouvant être en panne) situées au voisi-

nage de la région centrale.

Une position possible est obtenue en plaçant les barres

suivant les sommets d'un triangle equilateral à une distance de

42,5 cm du centre*

L'accélération rapide des barres de sécurité est d'autant

plus facile à obtenir que la barre est plua lt'gère. On choisit un

rapport V ^ « \ d'où t =90 cm.

L'antlréactivité d'une barre est donnée par le facteur

d'affaiblissement lu sur la figure 9

f M « 3.3 50 x«;g à 3ooo «̂«*

La vitesse de déplacement est donnée par le temps néces-

saire pour parcourir la course efficace, chaque barre montant sépa-

rément, on fixe ce temps à 1/4 h, ce qui donne une vitesse de

déplacement de 10 cm/mn.

La vitesse maximum de variation de la réactivité est alors }

h- il « *
fn

d'où

(M \
fo
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Le tableau aulrant résume les caractéristiques des dif-

férentes barres i

Distance vitesse de Course
nombre à partir diamètre longueur déplacement totale

du centre

(cm) (cm) (cm)

barres de

compensation 6 40 4

barres d9

réglage

barres de

sécurité

140 2,5 cm/mn 245

42,5

23 2,0 cm/s 107

90 10 cm/mn 220
(541/10 de s
pour la chute)

barres de

compensation

barres de

réglage

barres de

sécurité

Course
efficace utile

175 93

117 62

150

Tf-nps nécessaire
pour effectuer
La course efficace

1 h 16'

42 s

15»

Réactivité
maximum
différentielle

fm/s)

1,75

4,2

5,35

IV - ECHAUFFEMENT DES BARRES -

«L) Barres de compensation et de réglage.

Le flux de neutrons au voisinage d'une barre de compensation

placée au centre de la pile a pour expression :
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Si on applique les conditions aux limite* à la surface de la barre s

..obtient,

à M y,
, 14

Le flux est maximum et a pou" valeur ^»n =« 10 à la distance

de la barre.solution de l'équation i

y. (>*
d'où la valeur de ^ ,

avec ces expressions, on peut calculer le flux de neutrons à la

surface de la barre $(*•) • Le courant de neutrons a pour

expression t v

Tu - ± *V
On suppose que la barre est constituée par du carbure de

bore et que l'énergie dégagée dans la réaction (n,ct) sur le bore

est entièrement absorbée par la barre, on en déduit la chaleur

dégagée par unité de surface de la barre pour un flux de
14 2

10 n/cm /s dans l'eau lourde

a

1

1 ,5

2 , 0

2 , 5

io- 1 4 +K)

0,49

0,395

0,336

0,292

io- 1 4 1

0,152

0,13

0,115

0,104

vr/

6,fi

5 , 0

5 , 1

4 ; 6

II est donc nécessaire de prévoir un. refroidissement
o

capable d'évacuer 5 W/cm au point le plus cnargé de la barre de

compensation, pour les barres de réglage, la puissance à évacuer

est proportionnelle à la densité des neutrons, elle est de 3,3 W/cm ,
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b) Barre de sécurité.

On examine l'échauffement d'une barre de sécurité* due a la

puissance résiduelle,après sa chute. On utilise les courbes obtenues

a la machine analogique des Constructions électriques pour une anti-

réactivlté de 3 OOO pcm. On suppose quo le refroidissement n'a lieu

que par rayonnement. Au début, la température croit suivant la loi i

où y., est la puissance en W/cm de la barre placée dans la pile

maintenue à pleine puissance et H est la valeur de Ufonction

indiquant la variation relative de la puissance après la chute de

la barre. C est la chaleur spécifique du carbure de bore (C« 0,7Ws/g)

On obtient alors les valeurs suivantes pour l'échauffement s

t yQ T-T.

0

• t

5o"

*.'

•x.

0,0 S

0,0 i i

O.o U

0

o

5 *

s*
7-3

Si la puissance reste alors constante et égale à 0,025 <?•

le refroidissement n'étant supposé réalisé que par le rayonnement

avec un facteur d'émissivité de 0,5 et une paroi froide de 100 °C,

la température d'équilibre est alors de 275 °C.

D'après ce calcul, le refroidissement forcé des barres de

sécurité pendant leur chute n'est pas nécessaire.
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- CHAPITRE IX -

UTILISATION DES NEUTRONS ABSORBES PAR LES BARRES

DE COUPENSION ET DE REGLAGE DE LA PILE EL 3

Le contrôle de la rdactivité est réalisé par l'absorption des

neutrons excédentaires dans les dispositifs de réglage et de compen-

sation. Cette absorption peut conduire à la formation d'isotopes

utiles si l'on choisit convenablement le matériau de contrôle. Nous

ayons envisagé ici l'utilisation du lithium et du thorium et examiné

la vitesse de formation des isotopes et leur incidence sur le pilotage

de la pile,

I - ROLE DE LA COMPENSATION

L'empoisonnement dû à la formation des produits de fission

pendant le fonctionnement de la pile nécessite au départ une charge

d'uranium supérieure à la charge critique initiale. L'excédent de

réactivité ainsi réalisé est absorbé par les barres de compensation

qui sont retirées graduellement pendant le fonctionnement de la pile.

Pour calculer la quantité d'isotopes formés il faut évaluer la réac-

tivité moyenne contrôlée par les barres.

a) Empoisonnement au xénon

1 à —O ^i
Dans un flux de neutrons de 10 cm " s et à l'équilibre,

le xénon absorbe une réactivité de 3 500/pcm. L'équilibre étant

atteint rapidement, les barres de compensation ne séjournent que

quelques heures dans la pile et le nombre total de neutrons absorbés

par ces barres est faible.
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b) Empoisonnement au samarium

L'effet du samarium dans une pile à haut flux est tout à fait

différent. Le saraarium-149 provient do la décroissance radioactive du

prométhéum-149 de période 47 h. Ce dernier noyau non absorbant est

formé directement dana la fission. Pendant le fonctionnement de la

plie 11 existe donc en équilibre des noyaux de prométhéum et de

samarium, le rapport en nombre do noyaux est proportionnel au fini S
1 A

et s'écrit t Pr/Sm = 1,3 10 <J> » Dans une pile comme EL 3 il y a

en fonctionnement continu, un nombre égal de noyaux de promethéun

et de samarium. La réaction absorbée par le samarium représente t

1 000 pcm. A l'arrêt de la pile, le prométhéum se transforme en

samarium en quelques jours, la quantité de samarium à l'arrêt est

alors le double de celle qui existe en fonctionnement, elle absorbe

maintenant 2 000 pcm.

Quand la pile est remise en marche, la concentration en sama-

rium décroît et atteint sa valeur d'équilibre en deux jours, libérant

ainsi une réactivité de 1 000 pcm. Les barres de compensation sont

introduites graduellement dans la pile, elles atteignent leur posi-

tion finale en deux Jours et absorbent alors une réactivité Je

1 000 pcm.

c) Empoisonnement à long terme

L'accumulation des autres produits de fission protoque une

diminution continue de la réactivité à la vitesse de 2 000 pcm par

Bols.

II - REACTIVITE CONTROLEE EN MOYENNE

Si on envisage un fonctionnement continu pendant t mois f

deux Jours après le démarrage de la pile et compte tenu de la

réactivlté libérée par le samarium, les barres de compensation

doivent contrôler une réactivité de i

1 000 pcm ai t 4. 0,5 mois

1 000 -f 2 000 (t-0,5) • 2 000 t si t ?>0,5 mois
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Comme lea barres sont retirées graduellement, elles contrôlent

en moyenne une réactivité t

f >
F.I

500

OOO

pcm

t

si

si

t -

t ;

t 0,

^ o,
5

5
mois

mois

La masse d'uranium nécessaire étant réalisée par un nombre discret

de barres, la réactivlté au départ aura sur la réactivité strictement

nécessaire un excès de 250 pcm en moyenne. Les barres de réglage

seront placées dans la position où leur effet différentiel est maxi-

mum, dans cette position elles absorbent une réactivlté de 250 pcm.
235Si la charge économique en U est définie comme la charge

d'uranium égale à celle nécessaire pour fonctionner un temps t

avec des dispositifs expérimentaux donnés, on voit que la réactivité

moyenne contrôlée pendant le temps t dans un fonctionnement en charge

économique est :

000 pcm si t -t.0,5 mois

000 t + 500 si t ^0,5 mois

III - QUANTITE D'ISOTOPES FORMES DANS UN FONCTIONNEMENT EN CHARGE

ECONOUIQUE

II existe entre la quantité II d'isotopes formés évalués en

Atome-grammes, la réactivité f , le temps t , et la puissance

totale P de la pile, une relation simple, qui s'écrit dans le cas

de la pile EL 3 1

M = 1,8 10~6 f P t

où P est évalué en mégawatt mois (llWm).

SI le chargement est prévu pour 15 Uïïm (t 7-0,5)

p = 1 000 t + 500 » 1 500 pcm

y = 4 io~2
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•tec des fonctionnements de un mois répétés, on forme donc un demi-

atome gramme par an* Soit par an t

1,5 g d'un mélange H3 + He3

ou 115 0 de *\J

La production en U est le i/o de celle prévue pour G t. Le prix

actuel de tritium est de 20 000 francs le cm • A ce prix, la

production annuelle aurait une râleur de cent millions de francs*

IT - FONCTIONNEMENT EN CHARGE EXCEDENTAIRE - FACTEUR DE CONVERSION

HETEROGENE

On appelle ainsi tout fonctionnement dans lequel la charge

d'uranium est supérieure à la charge économique, la charge excéden-

taire est la charge en excès sur la charge économique.

Le fonctionnement en charge économique est justifié par la

faiblesse du facteur de conTerslon dans la pile EL 3 (y. « 0,37 ),

et pai le scuci de fonctionner à la puissance la plus faible

compatible avec les dispositifs expérimentaux* pour des raisons de

sécurité. Cette marche économique nécessite cependant une manipula-

tion fréquente des barres actives. Il est possible que l'expérience

acquise au cours de l'exploitation montre que l'économie de combus-

tible ne justifie pas cette complication de manoeuvre. La réalisa-

tion de barres de compensation en thorium ou en lithium apporte une

solution intermédiaire en ce qui concerne l'économie de combustible.

La réactivité excédentaire est alors absorbée par les barres de
235

compensation | quand on détruit un noyau de U dans la charge

excédentaire, on produit y© noyaux de Pu* et yp isotopes dans les ~

barres de compensation, on peut alors définir un facteur de conver-

sion hétérogène donnant le nombre de noyaux utiles formés pour un

noyau fissile détruit dans la charge en excès i

Y» + Yp »
 dana le cas de EL
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SI les barres de compensation sont en thorium, on produit alors
233

0,7 noyaux fissiles (0,37 noyaux de Pu et 0,33 de U) par noyaux

fissiles détruits dans, la charge excédentaire. La récupération ainsi

réalisée peut être jugée suffisante pour justifier un fonctionnement

en charge excédentaire.

V - COMPARAISON ENTRE LE LITHIUM ET LE THORIUM COMME LIATERIAU DE CONTROLE

1° Lithium

Le lithium peut être utilisé sous forme d'alliage avec l'alu-

minium dans la proportion de 10 pour cent en poids de lithium. Dans

ces conditions, la réactivité absorbée par la barre représente 90

pour cent de celle absorbée par une barre noire de même diamètre.

Le lithium irradié donne du tritium par la réaction Ll

(N, a) H. Le tritium formé est radioactif 0~ arec une période de

12 ans et donne l'hélium 3, ce dernier se transforme à nouveau en
3 3

tritium par la réaction He (n,p) H,

dernier processus est de S 200 barns.

3 3
tritium par la réaction He (n,p) H, la section efficace pour ce

3 3On forme donc 11 atome grammes d'un mélange H + He et la

proportion de ces deux noyaux atteint en quelques mois, la valeur

d'équilibre :

3,5 10~3

L'apparition de ces noyaux n'introduit aucune complication dans le

pilotage.

2° Thorium

La récctivité absorbée par une barre de thorium irradié

représente 75 pour cent de la valeur pour une barre noire de même

diamètre. L» différence de comportement entre le lithium et le

thorium est due a l'apparition d'un isotope fissile dans ce dernier,

i. 2 3 3o.
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a) Variation de la réactlvlté i La réactlvlté décroît d'une

façon continue à la vitesse de 3,5 pour cent par mois dans un flux
1 4 - 2 - 1

de neutrons de 10 cm s «

233 233
b) Variation du I) de U i Le U a une section de capture

• f 234

radiative da 52 barns et la capture radiative conduit à U, Isotope
non fissile dont la section de capture est de 92 barnsy celui-ci

235

donne à son tour un Isotope fissile, le U. Après un an de fonc-

tionnement la concentration Isotopique de l'uranium extrait du
234

thorium est de 6,4 pour cent de U, ce qui correspond à une dimi-

nution de h de 1 pour cent.c) Echauffement de la barre de compensation f Un centimètre

cube de thorium contrôle en moyenne 1 ,7 pcm, 11 se forme donc par

mois une masse d'uranium t

U = 1,0 10~6 x 1,7 x 15 a 4,6 1O~5 cm"3 mois"1

soit un dégagement de puissance égal à 34 W/cm . Pour une barre de

thorium ayant un diamètre de 4 cm, 11 faut extraire 34 ïï/cra après

un mois d'irradiation.

CONCLUSION

L'utilisation des neutrons absorbés dans les dispositifs de

compensation et de réglage de la pile EL 3 est avantageuse. Avec la

charge économique, la formation des Isotopes utiles est de 0,5 atome

gramme par an. Un Intérêt particulier réside dana la possibilité

d'utiliser une charge excédentaire avec un facteur de conversion pour

cette charge égal à 0,7. Un tel fonctionnement simplifie le pilotage

en évitant une manipulation fréquente dos barres actives.
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Let Inconvénients apportés par une utilisation de ce type
233n'apparaissent que pour le thorium, la formation de U à partir

de ce dernier nécessite un refroidissement Important, la puissance
à extraire pour des barres ayant un diamètre de 4 cm croit chaque
mois de 34 W/cm • La décroissance de la réactivité qui résulte de
l'apparition de noyaux fissiles est de 3,4 pour cent par mois, il
est préférable de ne pas employer le thorium pour les barres de
réglage qui doivent servir de référence pour la réactivité.

Dans le cas où cette utilisation serait admise il sera

nécessaire d'augmenter légèrement la vitesse de déplacement des

barres de compensation.
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- CHAPITRE X -

REPARTITION DE LA TEMPERATURE DANS LA SECTION

DROITE D'UNE CELLULE

A a» M

La cellule est constituée par une barre d'uranium creuse

gainée, la gaine Intérieure est lisse et la gaine extérieure est

pourvue d'ailettes. La barre est placée dans un plongeur. L'eau

de refroidissement circule de bas en haut à l'Intérieur et à

l'extérieur de la barre.

Nous calculons la répartition de la tempé-

rature dans une section droite de la cellule

située dans le plan où le dégagement de

chaleur est maximum.

L'écoulement est turbulent. On calcule le

coefficient d'échange à travers la couche

laminaire en contact avec la gaine. La

répartition de la température dans la barre

d'uranium déy$&4 de la proportion a de la

chaleur évacuée par la surface interne, le

coefficient a mesure l'efficacité du refroi-

dissement interne. On admet de plus l'exis-

-„ __ tence d'un dépôt sur la gaine ayant une

résistance thermique "çL «• **/̂  'H (or* Je et on considère

que le contact uranium-gaine a une résistance thermique he- t w/*»"V c

1°) Coefficient d'échange.

Le coefficient d'échange h mesuré en W/cm"/*C est donné

par la'relation

4 >*»

0,35*

0

V est la vitesse moyenne du fluide de refroidissement exprimé en m/s

$ sa température moyenne dans la section droite exprimée en °C
D - 4 pSrlmareem£Silîr e8t le "ambtre hydraulique exprimé en c .
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a) Augmentation de la surface d'échange à l'aide d'ailette».

Soit jv le périmètre de la gaine lisse et Ji le périmètre

de la gaine ailettée. La température de l'ailette décrott à partir

de sa base, il en résulte que la quantité de chaleur qui s'écoule

à la surface de l'ailette décrott à partir de sa base. On définit

alors un périmètre équivalent fcc . (k<tt,<lj donné par la relation

/le- H (ci- t * * ' * ' )

avec a « a JLtt
XS

H est le nombre d'ailettes

C le périmètre compris entre les bases de deux ailettes

\» m * dcj est le périmètre de l'ailette par lequel se fait

l'échange de chaleur,

J est l'aire de la section droite de l'ailette dans un plan

perpendiculaire à l'axe du tube

<%* est la hauteur de l'ailette

X est le coefficient de conduction thermique du matériau consti-

tuant l'ailette (pour l'aluminium à 100 °C A = 2,08 ïï/cm /*c/6*

si n est le coefficient d'échange dfLfilm, le coefficient d'échange

en présence d'un dépôt a pour expression :

IL 2L + —

b) Valeurs numériques.

Calculons le coefficient d'échange du fluide à la tempé-

rature & s= 45 °C , la section de passage extérieure h. pour

valeur •• , ,

JT [V-*.*J -< (o.ofS XO.4)= 4 4} omL

le périmètre mouillé a pour valeur :

IT X i + T X î, 1 • 40 X 0, i « ^ y • *"

Le diamètre hydraulique a pour valeur :
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Le coefficient d'échange pour une vitesse d'écoulement

de 4 m/s est alors

h s 0.35*

le pérlmbtre de la gaine lisse est h - 9,75 cm

le périmètre équivalent est A« « 17,5 cm

le gain dû aux ailettes en présence d'un dépôt est alors

Le coefficient d'échange à la surface Intérieure si on

suppose une vitesse d'écoulement de 4 m/s et une température

moyenne du fluide de 45 °C est H «• 1,56 11/cm /°/C

2°) Répartition de la température dans la barre d'uranium.

Soit f le rayon intérieur de l'uranium

d la rayon extérieur de l'uranium

<j la densité des sources de chaleur dans l'ura-

nium que l'on suppose constante dans la section droite

* le coefficient de conductibilité thermique

«t la fraction de la chaleur produite évacuée

par la surface interne de la barre

Considérons une barre pleine de même section droite que

la barre creuse

L'écart de température entre le point chaud au centre et

la surface de la barre s'écrit

"•• £ •
Posons f

*" 7
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L'écart de température entre le point chaud situé à une

distance Z^ du centre et les surfaces interne et extern? de la

barre a pour expression t

avec ff*)4* 1~ J^'hi) j la fonction ffj) est repré-
sentée sur la figure 11.

La position du point chaud est donnée par la relation s

M * y *l

3°) Répartition de la température dans la cellule sans refroidis

sement intérieur («C= °)

La puissance spécifique au point le plus chargé est de

40 UW/T soit

Cj = 760 ïï/cm3

^ =0,25 ïï/ ~C/cm

a) Chute de température dans le film.

La densité d'énergie transmise à travers le film est :

fJLÎ* = Ho

d'où la chute de température dans le film 2

b) Chute de température dans le dépflt.

îJo •

AT,, - — - = toi- "c

c) Chute de température dans l'aluminium.

La densité d'énergie transmise à travers l'aiuicinium est t

d'où

AT"' !%*''
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d) Chute de température au contact pal ne-uranium.

e) Chute de température dans l'uranium.

AT. J

d'où

Le tableau sulrant résume la répartition de la température

pour une barre creuse non refroidie Intérieurement t

45 °C

56

107

11

116

160

T* 495

la température au point chaud est alors 495 °C, remarquons que la

température du film est de 101 °C et que dans certain cas

(absence de dépôt, faible pression) I1ebullition de l'eau lourde

peut se produire au contact de la gaine ; 11 semble d'ailleurs

que dans ce cas, l'échange de chaleur s'améliore par le phénomène

du "nucleate boiling" ce qui a pour effet de limiter la température

du fila.

4#) Répartition de la température dans la cellule avec refroidis-

sement intérieur.

En 1*absence de données expérimentales sur le comportement

d9 contact gaine-uranium, nous faisons l'hypothèse simplificatrice

que la résistance thermique du contact est la même pour les gaines

Internes et externes, nous supposons de plus que la température
moyenne de l'eau est de 45 °C de part et d'autre de l'uranium.
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On conduit alors le calcul par approximation successives s

on e-e donne une faleur ci ot on calcule le point chaud de l'uranium

en partant de l'intérieur et de l'extérieur de la barre, on modifie

la valeur de o^ jusqu'à ce que ces deux valeur» coïncident t

le tableau suivant résume ce calcul

Flux de chaleur à travers
la surface de l'uranium

Tùte
AT,
AT4t

AT A f

ATC
Ml AT

0,35

extérieur

151 W/cm2

45

37

70

7

76

r 67

Intérieur

108 W/cn2

45

69

95

5

54

27

_ 302 295

La température au point chaud est de 300 °C environ, ce qui

représente un gain de 200 °C par rapport au cas <* = 0, on voit 1*amé-

lioration considérable apportée par le refroidissement intérieur.
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- CHAPITRE XI -

SURPRESSION DANS LE BATIMENT

On suppose un arrêt du refroidissement, à la suite duquel

l1énergie dégagée dans quelques barres n'est pas évacuée. On

suppose en outre que l'énergie dégagée dans ces barres provoque

une élévation de température suffisante pour brûler entièrement

l'uranium au contact de l'eau lourde.

Le cas suivant a été examiné : énergie non évacuée par le

système de refroidissement 50 kWh, masse d'uranium brûlée 200 kg.

L'hypothèse dans laquelle on suppose une énergie non

évacuée de 50 kWh correspond en fait à l'accident survenu à la

pile NRX. En effet, dans le rapport paru dans Engineering Journal,

oct.1953, il est dit que l'énergie dégagée pendant l'accident

était de 500 kWh, mais 90 peur cent des barres étant normalement

refroidies, 50 kWh seulement n'ont pas été évacués par le système

de refroidissement.

L'hypothèse dans laquelle on suppose la combustion complète

de 200 kg d'uranium est arbitraire. Nous supposons que la combus-

tion est suffisamment lente et n'a jamais l'aspect d'une explosion,

dans ce cas, le dégagement gazeux donne naissance à une onde de

choc et 11 peut y avoir des surprr3sions locales plus Importantes

que dans le cas statique.

Ofi peut alors envisager le processus suivant s par suite

de l'arrêt du refroidissement, la température des barres s»élève

rapidement (100° par seconde pour les barres moyennes) provoquant

la vaporisation de l'eau au contact de la gaine ; l'échange de

chaleur entre l'eau et la gaine est alors considérablement réduit,

la température de la gaine s'élève et celle-ci fond, l'uranium
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porté à haute température est mis en contact avec la vapeur d'eau f

11 y a décomposition de l'eau et formation d'un dloxyde (U02).

La chaleur de combustion de l'uranium étant supérieure à

la chaleur de décomposition de l'eau, la réaction se développe

jusqu'à la combustion totale de l'uranium et l'apparition d'un

volume important de vapeur d'eau et d'hydrogène. On se placera

dans le cas pessimiste où le processus décrit est adiabatlque,

c'est-à-dire sans échange de chaleur entre le gaz formé et l'exté-

rieur.

Au point de vue de la surpression dans le bâtiment, on

peut alors adopter le schéma suivant : une enveloppe à parois par-

faitement extensibles et thermiquement Isolée, placée dans le

bâtiment, contient un certain volume d'eau ; l'eau est brusquement

chauffée, elle se ?aporise, et l'enveloppe se gonfle en comprimant

l'atmosphère du bâtiment, c'est-à-dire pratiquement à la pression

atmosphérique.

Chaleur dégagée.

La chaleur de formation de U02 est de 0,314 kVTh par molé-

cule gramme.

La formation d'une molécule gramme de U02 nécessite la

décomposition de deux molécules gramme d'eau, cette réaction est

endothermique et absorbe 0,132 kWh par deux molécules grammes.

En fait l'eau est décomposée à l'état de vapeur et la

formation de deux molécules grammes de vapeur d'eau à partir de

l'eau à 50 °C absorbe 0,026 kWh.

La combustion de 238 g d'uracium dans ces conditions

dégage une énergie de 0,156 kïïh et il S«Î forme 4 g d'hydrogène.

La combustion de 200 kg d'uranium correspond donc à un

dégagement d'énergie de 130 kïïh et à la formation de 3,35 kg

d'hydrogène. Dans le processus envisagé, la puissance Wo dégagée

dans la pile est donc de 130 + 50 = 100 kWh.

Wo « 180 kWh
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Volume de gag formé à la pression atmosphérique.

Soient s

II et lin les masses d'eau vaporisée et d'hydrogène formé

C - 5,5 10 et Gft • 40 10 les chaleurs spécifiques à pres-

sion constante exprimées en kfh/kg/°C

d m 0,6 et dH - 0,066 les densités à 100 *C exprimées en kg/m3\

L - 0,73 klh/kg la chaleur de formation de la vapeur d'eau- sous

la pression atmosphérique à partir d'eau à 50 *C,

On calcule le volume V du mélange à la température T, en

admettant qu'il suit la loi des gaz parfaits, d*où les relations i

r • To

Surpression dans le bâtiment.

Le volume du bfttlment est pris égal à 24 000 • , la sur-

pression est alors calculée en fonction de la masse d'eau vaporisée

M, la masse d'hydrogène étant constante et égale à 3,35 kg.

On obtient i

3M kg T °/C Y m Surpression p/po

1,02

l,C20

1,037

1,047

1,057

1,077

le eas U • 246 correspond à la vapeur d'eau saturante, les autres

246

200

150

100

50

0

10»

380

830

1670

3570

12500

460

670

690

1120

1360

1850
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eas correspondant a la Tapeur seehe,. la vitesse d'éjection augmente

avec la température et en admettant que le mélange ne dépasse pas

la température de 1 000 °C, la surpression est Inférieure à 1,04.
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