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DECROISSANCE DE LA PUISSANCE D'UN REACTEUR

APRES UNE CHUTE DE BARRES

I - OBJET DE LA NOTE

Nous nous proposons d'évaluer la loi de décroissance de la production

de puissance dans un réacteur après une chute de barres en nous plaçant plus

particulièrement dans le cas où le modérateur est de la glucine ou de l'eau

lourde. Cette étude est limitée aux réacteurs thermiques utilisant de
235

1'uranium naturel ou enrichi en U.

Il est à remarquer que nous ne considérons que le point de vue

purement neutronique et que nous n'abordons pas le problème de l'évacuation

de cette puissance hors de la pile.

D'autre part, nous donnerons, pour le cas où le modérateur est en

glucine et en eau lourde, la loi de décroissance du flux de photoneutrons, ce

qui permettra, dans ce cas particulier, de connaître l'état énergétique du

réacteur après arrêt, par une simple mesure de flux neutronique résiduel.

II - DECROISSANCE DE LA PUISSANCE

2.1. Méthode de calcul

L'évolution de la puissance après une chute des barres de sécurité

résulte des deux processus suivants s

1) Puissance correspondant à la décroissance du flux neutronique sous

l'influence de l'introduction d'une barre absorbante }

2) Puissance due aux y et |3 émis par les produits de fission (supposés
tous présents dans le barreau).

De plus, pour un modérateur en glucine et aussi en eau lourde, il faut

tenir compte d'un flux neutronique supplémentaire provenant de l'effet (y» n).
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2.2. Décroissance du flux neutronique"de la réaction en chaîne

La loi de décroissance de la puissance est fonction de 1'antiréactivitt

introduite par les barres de sécurité et du temps d'introduction de ces barres.

C'est donc une affaire de cas particuliers.

Nous nous placerons pour cette étude dans le cas suivant : 6 000 p.cm.

introduits en 2/10 de seconde, valeurs qui peuvent être considérées comme

caractéristiques des valeurs effectivement utilisées en pratique.

Pour déterminer la décroissance du flux neutronique, nous utiliserons

des courbes résultant d'une étude sur calculateur analogique (rapport DE -

1046/012) effectuée au Groupe Contrôle des Réacteurs. On obtient ainsi la

variation correspondante pour des temps compris entre 0 et 5 secondes.

Au-delà de 5 secondes, nous ferons l'hypothèse que le flux décroît avec

la période de 60 s des neutrons retardés. Cette hypothèse est pessimiste, car

en fait le flux décroît plus rapidement, mais nous sommes sûrs, par cette

méthode et en l'absence de renseignements plus précis, d'obtenir une limite

supérieure de la valeur du flux.

On obtient ainsi la courbe 1 de la figure 2 (P0 = puissance de fonction

nement, Ps = puissance après un certain temps d'arrêt).

2.3. Décroissance de l'énergie provenant des produits de fission

Cette énergie provient de l'émission p et y des produits de fission.

Les p sont entièrement absorbés par l'élément de combustible : seule, une partie

des y est auto-absorbée.

Les renseignements que l'on peut trouver dans la bibliographie ont été

obtenus par trois voies différentes :

- à partir des rendements de fission, des périodes et des rayonnements

émis par tous les produits radioactifs [l] [2] [5] . Les produits de fission à vie
courte ayant été négligés dans ces calculs, les résultats correspondants ne

sont pas valables pour des temps de refroidissement inférieurs à 104s.

- à partir de mesures expérimentales au calorimètre, sur des éléments de
combustible de diamètre voisin de 2 cm [5] [ô] [7} [l 2] . Ces mesures donnent une
valeur à + 10 pour cent entre 10 et 5.10 s ; la précision est beaucoup plus

faible à l'extérieur de cet intervalle de temps. Des corrections [12] des valeurs
mesurées peuvent être faites pour tenir compte de la fraction des rayons y qui

—•
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s'échappent et ne chauffent pas le barreau j elles s'élèvent à peu près de 20
pour cent immédiatement après l'arrêt dans le cas de barreaux plus épais que
celui expérimenté. Cette correction devient faible pour des temps plus longs, au
fur et à mesure que le rayonnement y devient plus mou.

- à partir de mesures expérimentales du taux d'émission y de feuilles
d'uranium-235 irradiées. La loi de décroissance p (non mesurée) est supposée
être exactement la même que la loi de décroissance y. La bibliographie donne
ainsi des valeurs pour les faibles temps de refroidissement, compris entre 0,1
et 103 secondes avec une précision faible ;entre 1 et 102s, il semble que l'on
puisse l'estimer à+50 pour cent ;entre 102 et 103s, elle serait de +30 pour
cent. La valeur de + 50 pour cent peut paraître élevée : il faut cependant
remarquer que les données expérimentales ne permettent pas de diminuer cette
erreur. En effet, les mesures faites par ZOBEL et LOWE [9] ne portent que sur
l'énergie y dans la bande comprise entre 0,28 et 5 MeV et l'erreur expérimen
tale est estimée par les auteurs à + 25 pour cent. Pour obtenir l'énergie
totale, on doit faire deux hypothèses supplémentaires : d'abord majorer
l'énergie ci-dessus pour tenir compte des y d'énergie > 5 MeV ou 4. Q,28 MeV
et ensuite admettre que l'énergie p est, à tout instant, égale à l'énergie y.

Cette valeur de + 50 pour cent est d'ailleurs adoptée dans le rapport

de UNTERMEYER et WEILLS [7] qui proposent [13] une formule générale dérivée
de celle de ÏÏAY et WIGNER permettant de calculer la puissance des P.F. pour
diverses conditions d'irradiation et pour des durées de refroidissement com

prises entre 0,1 et 105s. Récemnent, STEHN et CLANCY [b] ont publié une
synthèse faisant le point des principaux résultats expérimentaux. Ce sont ces
valeurs, très peu différentes de celles de UNTERMEYER et WEILLS, que nous avons

utilisées pour établir le présent rapport.

Remarquons qu'en adoptant comme valeur de l'énergie absorbée dans
l'élément du combustible les valeurs obtenues par le 3ème procédé indiqué
précédemment, nous tenons compte implicitement de l'auto-absorption sélective
des y alors que les mesures ont été effectuées sur des feuilles de faible
épaisseur, nous les appliquons à des éléments de combustible épais, de sorte
que nos résultats :

- seront majorés en ce qui concerne le dégagement de chaleur à l'inté
rieur de l'élément de combustible, une partie non négligeable des y

s'échappant.

- seront sensiblement exacts en ce qui concerne l'énergie totale

dégagée à la fois dans l'élément de combustible, le milieu modérateur et le
réflecteur.
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La courbe 1, figure 1, a été ainsi obtenue. Elle est encadrée par ses
courbes d'erreurs. Afin de nous mettre dans les conditions les plus défavo
rables, nous nous sommes placés sur la courbe supérieure.

Nous avons, d'autre part, systématiquement utilisé les valeurs cori
pondant à des irradiations infinies ; pour les temps de refroidissement consi
dérés ici, il n'y a que peu de différence (quelques pour cent) entre les
valeurs correspondant à des durées d'irradiation de l'ordre de quelques dizaine£
de jours et une durée d'irradiation infinie.

rres-

III - DECROISSANCE DU FLUX NEUTRONIQUE PROVENANT DE LA REACTION (y, n)

Comme nous l'avons dit dans le paragraphe 1 et dans le but de permettre
de mesurer la quantité d'énergie dégagée un certain temps après arrêt de la
pile, nous donnerons également la courbe de décroissance de fission sur le
béryllium et sur le deutérium.

Nous utiliserons pour cela les courbes tirées du rapport G.C.B. 029 [4]
pour le BeO et celles du rapport DEP-6PS-GP 58/11.178/964-1 pour D20. Depuis
la parution du rapport GCB, nous avons eu connaissance d'un article de
F.G. LAVIOLETTE [10] qui a fait une étude expérimentale de cette question. Les
résultats publiés dans cet article recoupent de façon satisfaisante ceux du
rapport GCB 029, ce dernier ayant l'avantage de permettre le calcul pour des
temps d'irradiation plus élevés. C'est pour cette raison que nous l'utilisons,
en assimilant une durée d'irradiation de 107s à une durée d'irradiation infinie.

On remarquera que la contribution des fissions provenant du flux (y, n)
pour la puissance dégagée après arrêt est très faible. Elle est mal connue pour
dès temps inférieurs à103s mais elle est alors de l'ordre de quelques pour cent
de la puissance y et p des produits de fission. Nous en tenons cependant compte
dans le calcul.

Par contre, ce flux (£1, n) permet de connaître, par une simple mesure
du flux neutronique résiduel, l'état énergétique de la pile.

Pour ce faire, nous donnons à la figure 3 les courbes £s en fonction de
0_s. Ces courbes sont tracées pour une antiréactivité de Po

6 000 p.cm. Il faut remarquer que, du fait de l'effet xénon, 1'antiréac
tivité sera supérieure àcette valeur quelques heures après l'arrêt. Mais, pour
une durée de refroidissement de quelques jours, 1•antiréactivité redevient
sensiblement celle introduite par les barres.
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IV - RESULTATS

Nous avons tracé, sur les graphiques ci-joints, les résultats des calculs

indiqués plus haut.

Figure 1

La courbe 1 est la courbe de décroissance de l'énergie émise par les
produits de fission après une durée d'irradiation infinie. Nous avons tracé les
deux courbes d'erreurs représentant la précision avec laquelle les énergies
ci-dessus sont connues, sauf pour t< 1 seconde, valeur à partir de laquelle
la précision est difficile àchiffrer. De toute façon, l'importance pratique
de considérations portant sur des temps inférieurs à la seconde est minime.

La courbe 2 tracée pour BeO est la courbe de l'énergie provenant du
flux de photoneutrons de réaction (y, n). On remarquera, comme indique plus
haut, la faible valeur de ce flux et on la négligera pour D 0.

Figure 2

La courbe 1 est la courbe représentant la décroissance du flux
neutronique dans les conditions indiquées au paragraphe 2.2. Nous avons marqué
en pointillé l'allure probable de la courbe après t = 5 s.

L'énergie totale résiduelle représentée par la courbe 2 de la figure
2 est la somme des courbes 1 et 2 de la figure 1 et de la courbe 1 de la figure 2.
Nous nous sommes arrêtés à 104 secondes. S'il était nécessaire de considérer
des temps supérieurs, on pourrait se reporter à la bibliographie indiquée. Signalons
simplement que, au bout de 107 secondes, la puissance vaut encore 10 P0. Il est
bon de remarquer que les valeurs données dans ce rapport ont été systématiquement
majorées des erreurs expérimentales correspondantes. En conséquence, la courbe 2,
figure 2, représente une limite supérieure de l'énergie dégagée et il est inutile
de la majorer encore si on utilise ces valeurs pour d'autres calculs.

Figure 3

Nous avons porté le rapport £â de la puissance Ps après un certain temps
de refroidissement à la puissance p/0 de fonctionnement, en fonction du rapport
s du flux résiduel de neutrons 0 s au flux 0 o correspondant à la puissance P0.
0 On pourra donc, pour une mesure du rapport, connaître l'état énergétique de la

pile Ps après un certain temps d'arrêt.

Toutes les courbes ont été tracées dans l'hypothèse d'une antiréactivité
de 6 000 p.cm.
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