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Mesurede 1'antiréactivité -d'une plaque de réglage de ZOE par oscillation.

Sommaire. - Le déplacement d'une plaque de réglage, provoque^ une variation

correspondante du facteur de multiplication. On mesure, par un.e| méthode

d'oscillation, l'antiréactivité d1une plaque de .réglage de la pile ZOE

en fonction de sa hauteur,;

La plaque .étant animée d'un mouvement, périodique de faible ampli

tude autour 'd'une position donnée, on mesure le taux dé modulation de la

densité des neutrons. Les équations de la cinétique permettent d! en, déduire

directement la variation différentielle de réactivité pour chaque position

moyenne d'oscillation, La courbe de-l'effet différentiel en fonction de la

hauteur, intégrée graphiquement, donne l'effet global de l'antiréactivité

de la plaque; Onétudie ensuite la déformation de"cette courbe avec le ni

veau d'eau lourde. . ,
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Measureinent by oscillation, of1 the1 ant'ireaçtivity of a control plate in.ZOE.

Summary. - The displacement of^a control plate "l'.eads,, to a corrésponding

variation in the multiplication factor. Meà'suremenis were done, by an

oscillation niëthod, on the antir'eaetivity of a control plate in, the pile

ZOE as a function of> its' he'ight.

The plate •'liras, made.to oscillate with "smal'i, amplitude àro:und a given

position, and the value of the modulation of neutron de.nsity wa's ineasured-,•

f'rom this, absolute values of the differential variation of reaçtivity foi'

each mean oscillation position could be deduced directly from the kihetic

équations. The curve of the differential effect as a'function of t.he height,

graphically integrated, gives the overall effect of antireactivity of'thei

plate.•The variation of this curve with the heavy mater lpvel is 'then stu-|

diëd. •. . , \ \\. '•'• '•.'•'
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MESURE DE L'ANTIREACTIVITE D'UNE PLAQUE DE REGLAGE DE ZOE

PAR OSCILLATION

I - INTRODUCTION

L'étalonnage de la plaque fine de ZOE a été effectué en utilisant la mé

thode mise au point par M. V. RAIEVSKI [l] . Le déplacement d'une plaque de réglage
d'une pile provoque une variation du facteur de multiplication. Si, au lieu de

mesurer la variation de réactivité pour un déplacement donné de la plaque (mesure

par divergence), on produit un petit déplacement de la plaque de façon périodique^
on peut alors mesurer directement l'effet différentiel ;par intégration on obtient

la courbe d'antiréactivité de la plaque.

Cette courbe étant tracée, on étudie sa déformation avec le niveau d'eau

lourde.

II - PRINCIPE

On imprime à la plaque un mouvement périodique de faible amplitude autour

d'une position donnée et on mesure le taux de modulation de la densité de neutron.

On a la relation !

Si a±.iL d)
A n

Sn s amplitude du fondamental de la modulation de densité correspondant à

un déplacement §^ de la plaque.

R s valeur moyenne de la densité.

A : coefficient d'amplification de la pile correspondant à la fréquence

d'oscillation.

Sn, : variation de réactivité correspondant au déplacement ê^ de la plaque.

«i —— •————
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En mesurant l'effet différentiel pour différentes hauteurs
on peut tracer la courbe ;

de plaque,

d (Aê)
f <}>

L'intégration graphique donne l'effet global de la plaque

(2)

III - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

l) Appareillage mécanique.

La plaque est un rectangle de cadmium de 400 cm2 de yg> d'épaisseur. Elle
est montée sur un chariot se déplaçant verticalement contre la cuve sur 2 rails.

Créma/7/ère
Mpfëur

montée - descente

•Selsyn

~©

découpeur

dé a/âm/i/m

- Fig. 1 _.

2) Appareillage électronique.

Le mouvement est transmis à la plaque par

un ruban dont chaque brin s'enroule sur

une poulie s - l'une entraînée par un mo

teur asynchrone assure la montée ou la

descente de la plaque à une vitesse de

5 cm/s ; le ruban entraîne un selsyn re
pérant la position de la plaque j

- l'autre, par lfintermé
diaire d'une crémaillère, est animée d'un

mouvement sensiblement sinusoïdal.

Un jeu de pignons et de plateaux permet

l'utilisation de 10 amplitudes variant de

+ 5 mm à + 350 mm et de 3 fréquences
(0,25 ; 0,5 J 1H^) (fig. l)

On utilise une chambre à dépôt de bore, noyée dans le graphite, placée
dans un canal tangentiel contre la cuve. Le signal recueilli est appliqué à l'en
trée d'un amplificateur à courant continu, le gain étant stabilisé par contre-
réaction. Ce signal est intégré dans un analyseur harmonique analogique (vélo-
dyne) [2] (fig. 2).

Dans cet ensemble le découpage en signaux carrés se fait à l'aide de cel
lules commandées par les fentes d'un disque solidaire de l'arbre du moteur pro~
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duisamt l'oscillation. Le vélodyne ne prélève que le fondamental de la modulation

de densité de neutron.

Chambro
d'ionisation

r
WÏÏ7T,

Préamplî , aJHËL

filtre

haute tension

interrupteur intégrateur
découpeur compteur smus

point
milieu

Fig. 2

integrgreur
cas/nus

IV - COURBES D'ANTIREACTIVITE

Afin de perturber le moins possible la densité de neutron dans laquelle

se déplace la plaque à étalonner, les plaques de contrôle de la pile sont mainte

nues dans une position fixe pendant tout le tracé de la courbe.

La variation de réactivité produite par le déplacement du point moyen

d'oscillation doit être compensée pour garder la pile critique. Pour réaliser cette

compensation, on utilise :

- soit le déplacement d'une petite plaque de cadmium placée dans le canal axial de

la pile ; ce dispositif permettant aussi une stabilisation fine,

- soit une variation du niveau d'eau lourde.

a) Tracé des courbes d'antiréactivité à niveau D-?0 constant et température variable.

Plusieurs essais ont été effectués à des puissances variant de 400 W à

100 kW et pour des températures comprises entre 10 et 35 °C. Les courbes obtenues

à différentes températures mais à niveau constant sont identiques^aux erreurs

expérimentales près.

La courbe d'antiréactivité déduite des mesures par oscillation a été con

trôlée par des divergences. La pile étant rendue critique pour la plaque placée
au point bas (K0 - 700 mm), on relève la plaque à différentes cotes ^„,04-\'0n



4 -

De la période de la divergence mesurée au périodemètre [3] on déduit la variation
de réactivité lorsque la plaque passe des cotes g0 à%, %a àfo et g. à%.

Au cours de chaque divergence, la puissance de la pile est limitée de
façon à éviter 1'échauffement.

La courbe 1donne l'effet différentiel ;les courbes 3 et 4donnent 1-an-
tireactivité en fonction de la hauteur de la plaque mesurée par oscillation et par
divergence.

b) JriLP6" des courbes d'antiréactivité àniveau D„Q variable et température cons-
tante.

La compensation par un absorbeur dans le canal axial est rapide et permet
une stabilisation fine ; cependant, il en résulte une perturbation qui modifie
légèrement la répartition de densité le long de la cuve dans laquelle se déplace
la plaque.

Pour mettre en évidence cet effet d'ombre, on a tracé la courbe en com
pensant le déplacement de la plaque par des variations du niveau d'eau lourde.
Comme nous le verrons ci-dessous, on applique une correction qui permet de rame
ner chaque mesure à un niveau constant (1548 mm). La comparaison des 2 courbes
donnant l'effet différentiel (courbe 1 tracée à 1548 mm et courbe 2 tracée à niveaux
variables et ramenée à 1548 mm) montre une légère différence que l'on attribue
à l'effet d'ombre de l'absorbeur placé au centre.

En intégrant ces deux courbes,on constate d'ailleurs que la courbe cor
rigée coïncide avec les mesures faites par divergence (courbes 3 et 4).

c) -Correction due aux variations de niveau de D 0.

La courbe d»antiréactivité a été tracée à différents niveaux d'eau lourde.
On constate que pour un niveau plus faible l'effet différentiel augmente plus vite
à mesure que la plaque s'approche du centre de la pile. L'effet est aussi plus im
portant .

La variation de réactivité produite par la plaque lors de son introduction
dans la pile est donnée avec une bonne précision par s

51^2 section efficace de l'absorbeur
Il '- " " de la pile.

/JUlprfciV (3)
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En admettant en première approximation que le volume 1/ de la plaque est

suffisamment petit par rapport aux dimensions de la pile et localisé en un point

de cote ^,1'expression (3) peut alors s'écrire 2

Ak a Z±**W* ,s^(j) (4)

a est une constante indépendante de X. .

La répartition du flux suivant la hauteur étant de la forme ï n - n ok> ~T
0 H

(H s hauteur extrapolée)

on a: àh . d «J e«** Ç|r

d'où S ^~—- = ^ ^ ~Hy (5)

D'après la relation (5) on voit que l'effet différentiel au point ^
pour une hauteur H0 est le même qu'au point \ correspondant à une hauteur H.,

h -h

Ceci revient à une dilatation d'abscisse donnée par la relation s

0\ ~ Cl "û"2

V - CONCLUSION

La plaque ainsi étalonnée peut servir comme plaque fine de contrôle de la

pile. Elle permet d'augmenter la précision des mesures de variation de réactivité
par stabilisation.

En utilisant cette plaque,on a pu mesurer l'équivalent en réactivité du
mm d'eau lourde. Pouir des variations de niveau D20 comprises entre 1508 mm et
1548 mm (hauteur d'uranium dans les barres, 1500 mm) on a trouvé 8,75 + 0,2 pcm

par millimètre.

Manuscrit reçu le 1er octobre 1956
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