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CALCUL DES BARRES DE CONTROLE ET DE SECURITE

POUR LE PROJET DE REACTEUR G1

A la suite des diverses études faites auC.E.A. et à la Société Alsacienne de

Constructions Mécaniques concernant les barres de contrôle de G 1, il nous a semblé

utile de faire le point de la situation à la date présenté*. Le nombre des barres est
fixé à 36, dont 4 serviront au pilotage, et leur emplacement a été arrêté.

Nous avons profité de cette occasion pour rassembler les calculs faits à ce

sujet et autres renseignements en notre possession (la plupart sont signalés en

annexe), espérant faciliter ainsi la tâche ultérieure de ceux qui auront à effectuer

un travail analogue pour tout autre réacteur.

I. PRINCIPES GENERAUX

a) Rôle des barres et terminologie utilisée ici

Les barres de contrôle ont pour but de compenser les variations de réactivité

de la pile au cours du temps et de permettre de changer la puissance du réacteur, en

particulier son démarrage et son arrêt.

Plus précisément, nous distinguerons 3 missions.

1. Mission de pilotage devant permettre le maintien de la puissance à un palier

désiré, en compensant des variations même rapides de réactivité, mais de faible

amplitude. Quelques barres suffisent, qui peuvent être commandées par un pilotage

automatique. Ces barres devant avoir un mouvement rapide, il est prudent, pour éviter

*ler juin 1954, date du rapport originel du Service de Physique Mathématique.



de sérieux ennuis, de ne mettre en jeu qu'un total de réactivité limité, environ
200 pcm X).

2. Mission de compensation : Un grand nombre de barres sont par contre néces
saires pour :

a) maîtriser des effets de grande amplitude, surtout lors de la montée en puissance ;
b) annuler la réactivité négative existante au départ ;

c) dominer le freinage provoqué par l'élévation de température du réacteur et l'empoi
sonnement dû au xénon ;

d) servir de tare enfin pour permettre l'introduction ou le retrait d'isotopes à irradier,
ou pour compenser des effets à longue échéance comme l'appauvrissement en uranium et

la formation du plutonium, l'accumulation des produits de fission, etc.

On imposera à ces barres des mouvements lents et non simultanés.

3. Mission de sécurité, c'est-à-dire possibilité de stopper le réacteur aussi

rapidement que possible, en cas de danger et d'incidents graves.

b) Compensation de longue durée

Afin de renforcer le système de contrôle constitué par les barres, il a été
envisagé d'utiliser des cartouches de thorium ou de cobalt, qui, introduites dans les

canaux du réacteur, absorberaient une partie de la réactivité en excédent, et serviraient
en quelque sorte de tare grossière .

c) Evaluation de l'antiréactivité dont il faut disposer

1. Tout d'abord, il faut qu'à froid le réacteur puisse posséder une antiréacti-
vité suffisante, de l'ordre de quelques centaines de pcm au minimum.

2. Pour permettre la montée en puissance, il faut vaincre les effets défavo
rables suivants :

L'unité de réactivité pcm signifie un changement du facteur de multiplication de lO-5
Nous adoptons ici le point de vue de MOORE R. V. : "The control of a thermal neutron
reactor , Proc. Inst. Electr. Eng., 1953, May, part I, 90-101. Il géra admis cepen
dant de pouvoir ultérieurement accroître ce chiffre (voir p. 15).

2)
L'utilisation de thorium a été étudiée dans une note de AMOUYAL A. (Physique

mathématique) : Perte de réactivité due à l'introduction de barres de thorium dans
un reacteur sans réflecteur".



- l'augmentation de la pression, cause d'une augmentation de la densité de l'air dans

le réacteur, et consécutive à la mise en marche des soufflantes. Nous chiffrons la perte

à environ ÎOO pcm ;

- l'élévation de la température : notre évaluation de cet effet repose sur les chiffres

donnés par R. V. MOORE (op. cit. ) pour le réacteur de Bepo, soit :

-5
1, 6.10 par degré d'élévation de température maximum de l'uranium,

- 5
1,25.10 par degré d'élévation de température maximum du graphite.

Si l'on admet aussi ces chiffres pour G 1, on trouve un peu moins de 1 000 pcm

ainsi absorbés ;

- l'empoisonnement de l'uranium par le xénon, le plus actif des produits de fission, qui

oblige à libérer de 800 à 900 pcm pendant la première journée de marche (voir note

annexe I).

Récapitulation :

augmentation de pression

effet de température

xénon

100.10

1 000.10
-5

900. 10

-5
2 000.10

3. Enfin, il faut prévoir une réserve de réactivité pour répondre aux phénomènes

à long terme analysés dans une note du 14.9.1953 (J. BUSSAC, J. HOROWITZ,

V. RAIEVSKI : Evolution lente de la réactivité d'une pile à uranium naturel). Lors du

premier cycle de l'uranium, la disparition d'impuretés dans le graphite (principale

ment du bore) permet de penser que la perte de réactivité ne dépassera jamais 300 pcm.

Pour les fournées ultérieures, l'amélioration du graphite reste acquise et la variation

pourra atteindre au maximum 500 pcm entre le chargement frais et quelques mois

d'usure.

Pour compenser toutes ces pertes, il nous faudra sortir du réacteur un nombre de

barres représentant au total une antiréactivité équivalente. Par ailleurs, notre projet

ne se voudrait pas trop mesquin, de peur qu'un dispositif prévu trop juste ne soit cause

d'un manque de souplesse dans le fonctionnement du réacteur, et ne soit un jour un

obstacle à des progrès ultérieurs rendus possibles par des perfectionnements métallur

giques (élévation de température par exemple). Ces considérations ne joueront plus

lorsque nous posséderons une meilleure connaissance des réacteurs de puissance.
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II. CE QUI EST ADOPTE

a) Par suite de la température à laquelle seront portées les barres, le produit

absorbant utilisé sera du carbure de bore ou un composé de bore réfractaire à

l'exclusion du cadmium (voir note du 23.11.1953 : J. BUSSAC : Chaleurs dégagées dans
3 ^

les barres de contrôle de G 1) .

b) Le diamètre extérieur du composé bore dans la barre ne descendra pas en
dessous de 4P mm.

c) Le nombre des barres est définitivement fixé à 36. Elles sont toutes verticales
'4 )et leur emplacement est celui prévu par la figure 1, qui fournit aussi une désignation

provisoire de ces barres.

d) Il n'y aura que deux types de barres

- barres de pilotage au nombre de 4,

- barres de compensation et sécurité au nombre de 32. La réunion des deux

dernières missions permet en effet de réduire le nombre de barres, sans inconvénient
semble-t-il : le mécanisme de sécurité paraît aussi sûr, étant indépendant du mécanisme

de montée ou de descente normale des barres. Par ailleurs, en pouvant arrêter toute

barre en toute position, on gagne beaucoup de souplesse au fonctionnement général du
système, en particulier au démarrage.

e) Les barres se meuvent individuellement et il y aura autant de mécanismes

pour les commander que de barres. L'accouplement des barres, qui avait été un moment
envisagé, présente l'inconvénient d'immobiliser plusieurs barres en cas de panne d'un
moteur.

f) Toujours par souci de standardisation, toutes les barres sont identiques quant
à leurs caractéristiques de construction. Seul diffère le mécanisme particulier des
4 barres de pilotage devant servir par la suite au pilotage automatique.

Les barres étudiées par la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques sont
3) ~ — — — ___

Un refroidissement doit être prévu pour éviter que les chaussettes en magnésium à
l'intérieur desquelles descendent les barres soient portées à une température trop élevée
Une note du 1.6.1954 de J. BUSSAC précise ce problème (échauffement des chaussettes
en magnésium entourant les barres de contrôle de Gl). La,note annexe VII précise la
répercussion sur la réactivité du réacteur du magnésium ainsi introduit.
4)

Voir note annexe II.
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constituées par plusieurs éléments creux enfilés sur un câble d'acier comme un "collier

de perles".

Ces éléments sont formés de 2 tubes en acier de fi = 25 x 28 mm et

0 = 40 x 43 mm entre lesquels sont ménagés 6 mm remplis de carbure de bore.

Longueur hors tout : 5 m, dont 4, 70 m au moins de longueur utile de carbure de

bore.

g) Course des barres: en position basse, toutes les barres sont symétriquement

disposées par rapport au plan médian horizontal de la pile. La course totale d'un

point de la barre est de 7, 50 m, de façon que la barre soit complètement sortie du

réflecteur en position haute. Toutes les barres ont même course.

h) Les chaussettes en magnésium (voir plus haut) ont un diamètre intérieur

de 53 mm.

III. CALCUL DE L'ANTIREACTIVITE DES BARRES

Principe

L'évaluation de la réactivité absorbée par les barres se fait en deux temps. On

calcule d'abord l'effet d'une barre absorbante de même rayon placée suivant l'axe du

cylindre actif et sur toute sa longueur. On passe ensuite de cette barre centrale à

une autre supposant que l'effet est proportionnel à l'intégrale le long de la barre du

carré de la densité de neutrons (qui existe en l'absence de barre). Il faut finalement

corriger les valeurs obtenues, en tenant compte des deux effets suivants :

- l'écart à la loi de proportionnalité au carré de la densité de neutrons,

- l'effet "d'ombre" des barres les unes sur les autres.

Antiréactivité de la barre centrale

Le calcul de l'effet d'une barre centrale par la théorie "à deux groupes" de

neutrons est exposé dans l'annexe IV. Avec cette théorie, l'antiréactivité <5k de la

barre est une fonction de son rayon a, des dimensions géométriques de la pile (seul

intervient pratiquement le rayon R) et des longueurs de diffusion et de ralentissement

L et Lr dans le milieu multiplicateur. On a adopté pour G 1 les valeurs suivantes

de ces grandeurs :

R = 465 cm L2 = 333 cm2 Lr2 =464 cm2
(R représente le rayon de la pile nue équivalente).



Pour la valeur de 2 cm du rayon de la barre qui a été envisagée, on a

obtenu :

Sk =263. 10"5

Le calcul a été fait en supposant que la barre absorbait tous les neutrons du groupe

thermique qui y pénétraient, mais aucun neutron du groupe rapide. Il est certainement

correct de considérer la barre comme complètement "noire" pour les neutrons

thermiques, mais l'absorption des neutrons rapides n'est pas absolument négligeable.

Nous adoptons pour cette correction les conclusions de la note annexe V qui conduisent

à augmenter, en gros de 15 pour cent, les valeurs ci-dessus de l'antiréactivité de la

barre centrale, pour laquelle nous avons maintenant :

i> k = 300.10" 5

Le reste du calcul est développé dans la note annexe VI, en particulier les

corrections dont nous avons parlé plus haut et qui sont sujettes à une grande incertitude

Celle-ci est en définitive de 15 pour cent environ ; disons toutefois que notre étude

est généralement pessimiste et qu'un écart de plus de 15 pour cent vers une plus

grande efficacité du système de contrôle ne nous surprendrait pas.

Nous donnons, ci-après, les valeurs des réactivités absorbées par les

différéntss barres :



_ 7 -

TABLEAU DES ANTIREACTIVITES DES BARRES DE CONTROLE DE G 1

______ ,—

Nom des barres Distance à la fente
Distance à 1'axe

du cylindre

Antiréactivité
en 10~5

A, ou A 650 mm 2 700 mm 65 + 10

A2 ou A6 650 1 900 125 +20

A„ ou A„ 650 900 195 + 30

A4 650 100 220 + 35

B1 ou B6 1 740 2 500 60+10

B„ ou B_
_* 0

1 740 1 500 120+20

B„ ou B. 1 740 500 160+25

C1 0U C5 2 830 1 700 45+10

C2 0U C4 2 830 900 60+10

C3 2 830 100 70+10

Total pour une demi-pile = 1 950 + 300 p.cm.

Total pour la pile = 3 900 + 600 p.cm.
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Réactivité négative de la pile, toutes barres baissées

En supposant que la tare de la pile soit faite pour sa réactivité à pleine puis

sance de manière à ce que toutes les barres soient levées, exception faite du système

de pilotage, la réactivité négative à l'arrêt se déduit de la capacité en réactivité

du système de contrôle proprement dit et des besoins évalués à 2 000 p. c. m.. pour
passer de l'arrêt de la pile à la pleine puissance.

Si nous affectons au pilotage les 4 barres qui se déduisent par symétrie de
C„ (ou A_), ce qui représente :

240 + 40 p. c. m.

La réactivité négative à l'arrêt sera :

3 900 + 600 - (240 + 40) _ 2 000 = 1660 + 640 p. cm.

soit 1000 p. cm. au minimum dans le cas défavorable.

En fait, la tare ne sera jamais parfaite et quelques barres devront être

soustraites pour compenser des variations lentes de réactivité, comme nous l'avons

signalé au début. Dans ces conditions, et suivant l'histoire de la pile, c'est de 500 à

2000 p. c. m. qu'il faut évaluer la réactivité négative au départ.

IV. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT A RESPECTER ET SERVITUDES

PARTICULIERES 5)

a) Etude de la sécurité

Les causes nécessitant l'arrêt rapide de la pile sont principalement :

- des déficiences mécaniques ou physiques : rupture de cartouche, panne de
courant, etc.

- des fautes de manoeuvre.

5)
Cette partie a été élaborée à la suite des discussions fructueuses que nous avons

eues avec M. WEILL, du Service des Constructions Electriques et M. FOURNET

de la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques.



En cas d'incident grave, toutes les barres de contrôle, à l'exception des barres

de pilotage, tombent en chute libre. C'est le déclenchement alerte, prévu dans les cas

suivants (nous empruntons la liste à M. YVON : note sur la pile G 1 du 29.12.1953 ;
d'autres limitations ont pu intervenir depuis) :

- arrêt de l'alimentation en courant électrique

- puissance exagérée mesurée aux chambres d'ionisation

- température excessive des gaines ou de l'uranium

- température de sortie de l'air de chaque canal (bilame)

- réactivité excessive : le temps de doublement de la puissance devra être

toujours inférieur à 10 secondes, ce qui correspond à une réactivité positive de
250 p. c m. environ.

- désaccord marqué sur les mesures de puissance neutronique ou de réactivité

(il ne sera pas possible d'éviter quelques discordances provoquées par une rupture de
symétrie dans l'enfoncement des barres de contrôle).

En plus d'autres voyants doivent permettre de déclencher manuellement la

sécurité, quand on observe les excès d'une des grandeurs suivantes (système
préalerte) :

- courant des chambres de santé

- ionisation de l'air secondaire

- degré hygrométrique de l'air primaire à l'entrée

On impose la servitude suivante : le temps de chute des barres doit être au

plus de 3, 5 secondes, y compris le freinage en fin de course 6*. On n'a pas trouvé
utile d'utiliser un dispositif pneumatique pour accélérer cette descente parce que :

1. Aucun accident grave envisagé ne nécessitait un gain de 2 ou 3 secondes sur

l'arrêt de la pile, étant admis que l'on ne se trouvera jamais devant un excès de
réactivité supérieur à 200 ou 300 p. c. m.

2. Même en cas d'arrêt total du refroidissement, étant donnée la puissance
spécifique de G 1 (400 kW par tonne), l'inertie calorifique de l'uranium ne permet pas
à la température de celui-ci de monter de plus de 8 °C par seconde au centre. Le
résultat serait tout différent pour un réacteur à grande puissance spécifique.

6) On pourra admettre à la rigueur que la ou les barres de contrôle qui sont à
mi-course au moment du déclenchement alerte, ne descendent pas jusqu'au bout à
condition cependant qu'elles arrivent à moins de 0,50 m de la position prévue
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3. De toute manière la puissance ne tombe pas brusquement après introduc

tion des barres de sécurité et quelques secondes de gagnées ne changent pas grand chose
7)au résultat. Les courbes données figure 4 sont à cet égard significatives . Elles

correspondent au cas idéal d'une baisse instantanée de réactivité à partir d'une réactivité

nulle.

On aura une bonne idée du cas physique en prenant l'origine des temps au moment

où les barres sont partiellement tombées (2 secondes par exemple après le déclenchemem

Les courbes en question prouvent de façon indiscutable que la capacité des barres en

réactivité joue le rôle prépondérant et non pas la vitesse de chute (qui se traduirait ici

par une translation des abscisses).

b) Mouvement normal des barres de contrôle

En fonctionnement normal les barres montent ou descendent à une vitesse prédé

terminée, peuvent s'arrêter en toute position par simple action sur un bouton-poussoir.

L'arrêt n'a pas besoin d'être bn

partir d'une position quelconque.

8)L'arrêt n'a pas besoin d'être brusque . On peut les faire monter ou descendre à

Deux arrêts automatiques sont à prévoir en fin de course, en position extrême

haute ou basse.

Le mouvement des barres est individuel. Un verrouillage empêche que deux barres

puissent être montées en même temps, mais cette sécurité ne joue pas à la descente ;

plusieurs barres peuvent être descendues à la fois; il suffit d'appuyer sur plusieurs

boutons de descente.

La lecture d'un cadran permet de connaître à tout instant la position de chaque

barre ou plus exactement celle du treuil ; il n'est pas exigé pour cela une très grande

précision, par exemple la position à quelques centimètres près paraît suffisante. Il

semble intéressant de prévoir à proximité du tableau de commande un panneau compor-

7) Ces courbes ont été tracées grâce au simulateur de pile de M. WEILL et nous ont
été fournies gracieusement par M. BRAFFORT.

8) Une note de la SAC M en date du 21.5.1954 ("Spécification des barres de contrôle
de Gl") accorde 2 cm pour le parcours de la barre entre le moment où l'arrêt est
commandé et l'arrêt effectif.
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9)
tant les 32 cadrans dont chacun sera relatif a une barre, et comportera a son

voisinage 4 boutons pour l'arrêt, la montée de la barre, la descente normale et la
10)

descente en sécurité (chute libre, puis freinage en fin de course) . Cette dernière

possibilité permettra en effet d'essayer de temps en temps la chute libre des barres

individuellement, pour s'assurer qu'aucun dérangement n'est intervenu. On pourra

ajouter un voyant pour signaler lorsque la barre correspondante est en position haute

ou intermédiaire.

Sur le pupitre seront seulement disposées les commandes des barres de

pilotage et quelques boutons de programme. L'un de ces programmes sera le démar

rage de la pile.

c) Vitesses de déplacement des barres

Chaque barre a une seule vitesse de montée et de descente. Ces deux vitesses

sont les mêmes en principe. Elles sont déterminées de façon à ne provoquer que des

variations lentes de réactivité qui ne soient pas dangereuses pour la sécurité de la

pile : 0,2 à 0,3 p. c. m. par seconde au maximum.

Les barres ayant des efficacités variables ont été groupées en 2 lots (voir

figure 1) :

Le lot central comprend 10 barres : A A A B B et leurs symétriques.

La vitesse de montée de ces barres est fixée à 5 mm par seconde.

Les barres périphériques ont une vitesse double, soit : 10 mm par seconde.

Dans ces conditions, et si l'on tient compte que ces vitesses sont constantes

alors que la variation de réactivité ne l'est pas tout au long de la course de la barre,

on trouve que pour la barre la plus efficace du lot central (A.) le taux maximum de

réactivité libérée est environ 3 p. c. m. par seconde, le taux moyen au cours de la

montée se situant autour de 1,5 p. c. m. (voir note annexe VIII).

9) Téléaffichage de la position angulaire de l'axe commandant directement chaque
barre. Pour cet affichage, effectué sur un cadran d'un diamètre de l'ordre de 80 mm,
une rotation de l'index de 0, 5 grade pour un déplacement de la barre de 1 cm est
suffisante (note SAC M du 21.5.1954)

1°)Prévoir en outre une indication du couple auquel est soumis le treuil de commande,
pour déceler une rupture de câble (note SAC M du 21.5.1954).
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La vitesse de montée étant plus impérative que la vitesse de descente, il

serait avantageux d'utiliser des moteurs dont on puisse doubler la vitesse en changeant

seulement les connexions des enroulements ; ceci afin de permettre si on le désire

d'avoir une vitesse v pour la montée et 2 v pour la descente sans possibilité de

fausse manoeuvre.

Enfin on prévoit qu'il sera possible, lorsqu'on aura l'expérience de la pile,

d'augmenter les vitesses de montée et de descente des barres dans un rapport .pouvant

aller jusqu'à 5 fois celles initialement prévues. Ceci sera réalisé,. en plus du moyen

électrique ci-dessus, par un changement de pignons dans le mécanisme de montage.

d) Le démarrage du réacteur

La vitesse de montée des barres mentionnée ci-dessus, ainsi que leur mouvement

non simultané sont imposés de manière impérative au démarrage afin d'éviter qu'une

libération trop rapide de réactivité ne rende la pile incontrôlable. Ce problème est par

ticulier au démarrage d'un réacteur à graphite pour lequel le flux de neutrons à

l'arrêt est extrêmement faible et difficile à mesurer. On risque ainsi de marcher à

l'aveugle, sans s'apercevoir du moment précis de la divergence, et l'on peut craindre

que la puissance décelable ne soit atteinte que lorsque le réacteur ne soit trop forte

ment divergent.

Cet inconvénient n'existe pas pour les piles à eau lourde où il y a toujours une

puissance résiduelle élevée par suite de la réaction (7, n) sur l'eau lourde.

Une étude théorique soignée de ce problème nous a permis de déterminer les

courbes de montée en puissance lorsqu'on libère un taux constant de réactivité d£_. Les
trois cas envisagés ont été :

0,1 ; 0,2 ; 0,5 p. c. m./seconde,

et les résultats sont consignés sur la figure 5. Ils n'ont de sens qu'autant que l'effet

de température est négligeable, c'est-à-dire seulement jusqu'à la puissance de quelques

kilowatts qui est aisément décelable en tout état de cause. On constate que cette

puissance est atteinte alors que la réactivité de la pile est inférieure à 200 p. c. m.

(soit un temps de doublement de la puissance supérieur à 15 secondes) si l'on a
choisi :

dp ;
vt = 0, 2 p.c.m. / seconde
d t
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Pour pallier cette marche à l'aveugle fort désagréable, 2 perfectionnements

importants ont été étudiés :

1. l'utilisation de chambres compensées protégées par des écrans de bismuth

ou de plomb et capables de déceler de très faibles flux de neutrons :

50 à 100 milliwatts (étude de WEILL et BRAFFORT du 12.5.1954).

2. La mise en place de cartouches d'antimoine-béryllium au centre du réacteur,

et qui joueront le rôle "d'accumulateurs : pendant la marche de la pile l'antimoine

devient fortement radioactif, et décroît lentement après l'arrêt (période : 6 0 jours).

Soumis à cette radioactivité y, le béryllium continue d'émettre des neutrons. Avec

4 kg d'antimoine et une quantité égale de béryllium, on peut assurer une puissance de

pile de 2 watts après un mois d'arrêt (rapport de LEROY du 29.4.1954 : "étude

des moyens permettant d'obtenir une puissance réelle de 2 watts dans G 1 un mois

après l'arrêt de celle-ci").

Ainsi on serait à même de mesurer constamment le flux de neutrons de la

pile même durant l'arrêt, donc de suivre l'évolution de la puissance au démarrage.

Quoiqu'il en soit, pour éviter toute initiative de la part de l'opérateur, initiative

constituant un risque de fausse manoeuvre, on envisage dès maintenant l'établissement

d'un "programme" qui sera mis en oeuvre après quelques essais. Ce programme,

commandé par un seul bouton, assurera la montée des barres une à une successive

ment dans un ordre prédéterminé et qui sera fixé lorsque nous aurons l'expérience

des premières divergences. Le système prévu doit donc être assez souple.

e) Indications sur la marche en puissance

Après avoir obtenu une puissance de quelques kilowatts il faudra encore plusieurs

heures - étant donné la vitesse de montée que l'on s'est fixé - pour atteindre la puis

sance de 40 000 kW qui est le but visé. La pile en effet va s'échauffer et il faut

compenser l'effet de température (800 à 1 000 p. c. m. avons-nous dit). Si on monte

les barres sans précaution il n'est pas impossible que la puissance présente quelques

oscillations. Peut-être pourra-t-on s'aider du pilotage automatique pour réaliser une

montée plus régulière.

1U Pour une réactivité négative de 1 500 p. cm.
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Au bout de quelques heures se fera sentir l'empoisonnement au xénon et

d'autres barres de contrôle devront être remontées à la demande. La stabilisation sera

atteinte au bout de 24 à 36 heures environ. Notons qu'en cas d'arrêt, pour le réacteur

qui nous occupe, l'augmentation de l'empoisonnement au xénon est insensible, à

l'encontre de ce qui se passe pour des réacteurs à grande puissance spécifique qu'il

est fort difficile de faire redémarrer peu après un arrêt.

En régime de croisière, la conduite de la pile sera assurée par un pilotage
automatique. La puissance est d'ailleurs stable, car toute augmentation accidentelle

provoque une élévation de température qui réduit la réactivité, donc la puissance.

Cependant une cause possible d'instabilité ou de fluctuations réside dans la pression
de l'air servant au refroidissement. Nous soulignons en particulier que si la charge
du réseau baisse, l'absorption due à l'azote de l'air diminue et la puissance du réacteur

s'accroît. Si la pression tombe à la pression atmosphérique, la réactivité ainsi

dégagée est au maximum d'une centaine de p. c. m.

Au sujet du pilotage automatique, ajoutons qu'il faut étudier ce qui doit se

passer lorsque les barres de pilotage arrivent en fin de course (avertissement, préalerte

ou alerte ?), de même que son comportement lorsque la sécurité provoque la chute

des barres de contrôle : éviter en particulier que le pilotage automatique ne s'oppose
à la chute de réactivité pendant les premières secondes.
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Note ajoutée avant le tirage du rapport (1954) :

A la demande de M. WEILL et après accord du Chef de Département des Etudes

de Piles, il a été accepté que l'ensemble du pilotage automatique disposerait d'une

réactivité plus grande. Y seront affectées en effet les barres suivantes :

B2' B5' BV B's

soit :

480 + 80 p. cm.

Cependant il est entendu que pendant le première période de marche du réacteur,

2 barres seulement sur 4 serviront au pilotage automatique, les autres étant en

réserve pour permettre un perfectionnement ultérieur.
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NOTE ANNEXE 1

Calcul de l'empoisonnement au xénon dans G 1, et correction de non uniformité

du flux

L'empoisonnement de l'uranium par le xénon conduit, au bout de quelques heures
de marche, à une perte de réactivité limite de :

s&-fa-*-**)#•* m-r

pour un flux constant <f> dans l'uranium (pour les notations et l'établissement de la
formule, voir GLASSTONE and EDLUND : The éléments of nuclear reactor theory,
p. 333).

Pour l'uranium naturel, les valeurs numériques qu'il faut prendre mènent à la
formule :

Dans le cas de G 1, si l'on adopte pour <f> le flux moyen dans l'uranium
12 'soit ^> =1,4.10 . on trouve :

590. 10" 5

Correction de non uniformité du flux

L'absorption causée par le xénon est en fait répartie inégalement, elle est plus
forte au centre où le flux de neutrons dans l'uranium est le plus élevé. Or, l'effet sur
la réactivité d'une absorption en un point déterminé est sensiblement proportionnel
au carré du flux existant à cet endrc$$v-L'effet global vrai sera donc donné par la
formule :

£'k _ Js\ (4) <P*l&
S Au ^4(^7 4^^
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Le flux h en un point déterminé est donné en fonction du flux moyen «£> par

ZT4 (x) fc-Sùc^..

On a donc

Avec les valeurs suivantes :

x = 2, 14

a = 2, 96 C*1 S
on trouve •? 5 = 1,48

7 = 2,82 ô fc^

4 = 1,44. 1012

Finalement S -4 = 1, 48 x 590. ÎO-5 = 875. 10~5
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NOTE ANNEXE II

, Répartition la plus efficace dans un réacteur d'un lot de barres de contrôle donné

Pour schématiser, nous supposons que nous disposons d'une pile cylindrique

nue de rayon R, et d'un nombre déterminé de barres à disposer parallèlement à l'axe

du cylindre. Quelle est la répartition à adopter pour en tirer le meilleur parti ?

L'efficacité d'une barre dépend essentiellement de la valeur de la densité neu

tronique à son endroit et elle augmente si on déplace la barre d'une zone à une autre

où la densité est plus élevée. L'optimum sera réalisé lorsque cette opération ne sera

plus possible pour aucune des barres : la courbe de densité sera alors aplatie au

maximum et les barres disposées dans la région riche en neutrons. Cette question

est liée au problème de rendre minimum le rapport de la densité neutronique maximum

à la densité moyenne dans le réacteur.

12)
On a montré que, disposant d'un certain excès de réactivité, ce rapport

était minimum lorsque le laplacien maximum était réalisé à la périphérie et un lapla-

cien nul dans la région centrale de façon à y obtenir une densité constante.

Dans le cas présent le problème est tout à fait analogue avec notre lot de

barres qui permettent de disposer d'une absorption déterminée. On disposera donc

toutes les barres dans une région centrale de rayon R'. et on les répartira uniformé

ment dans cette région de façon à ramener le facteur de multiplication k à la
oo

valeur 1 en moyenne.

ai

12)
C. BLOCH et J. HOROWITZ.
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En théorie à 1 groupe, la--répartition de -densité est donnée par :

- pour r < R' : n=Cte

- pour R' < r < R : n = YQ(kR) JQ(kr) - JQ(kR) YQ(kr)

avec (1) • Y (kR) J^kR') - JQ(kR) Y^kR') = 0

A chaque barre de rayon a, on peut affecter une sorte de cellule de rayon b,

de sorte que le facteur de multiplication moyen y soit 1, c'est-à-dire que le

courant soit nul à sa périphérie.

En théorie à 1 groupe, la densité "fine" dans une cellule s'écrira :

n = Y_(kb) J (kr) - J_ (kb) Y tkr)
lv o 1 o

avec la condition suivante à la surface du cylindre "noir" constitué par la barre

(Àdésigne la longueur d'extrapolation) :

Y (kb) J_(ka) - J (kb) Y <ka)
IO\ _ h- i 2 _ _ _K' Y_(kb) JQ(ka) - Jt(kb) YQ(ka) \

Une dernière condition relie R' au nombre de barres N que l'on s'est fixé :

(3) R'2 = N b2

Les équations (1) (2) et (3) résolvent le problème et permettent de déterminer

R' connaissant R et N.

Résultat numérique

On prendra pour rayon du cylindre le rayon de la pile nue équivsdente ; avec

les données suivantes :

R 465 cm

N = 36

a = 2 cm

A = 2, 7 cm
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on trouve que les barres doivent être réparties uniformément dans un cylindre de

de rayon :

R ' = 334 cm

et qu'elles sont distantes d'environ :

b V? = 100 cm

si on réalise un réseau carré.
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NOTE ANNEXE III

Principe permettant d'utiliser des barres cylindriques de section non circulaire

Si l'on se propose de remplacer des barres de section circulaire par des barres

de section ovale ou de forme quelconque (plaques, section cruciforme, etc. .. ), il est

possible d'obtenir la réactivité absorbée par de telles barres grâce à la règle suivante

du périmètre :

" L'antiréactivité d'une barre de section circulaire est la même que celle d'une

barre de section quelconque de même périmètre ; toutefois si la section n'est pas

limitée par une courbe partout convexe, il faut prendre le plus petit périmètre convexe

qui entoure la section ".

Cette règle a été bien vérifiée expérimentalement par :

A. ERTAUD et R. BEAUGE : "Etude expérimentale des absorbeurs dans la pile de

Châtillon" (4.1.1954).

Elle a aussi été retrouvée par le calcul :

C. BESSET et J. BUSSAC : "Etude théorique des barres de contrôle de forme ovale,

en utilisant la théorie des fonctions de MATHIEU" (18.1.1954).
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NOTE ANNEXE IV

Calcul de l'effet d'une barre placée dans l'axe d'une pile cylindrique nue

Les barres de contrôle d'une pile sont utilisées pour compenser des variations

de réactivité dues à diverses causes telles que l'effet de température et l'empoisonne

ment, c'est-à-dire pour compenser des variations du pouvoir multiplicateur k du

réseau. Nous définirons donc l'effet d'une barre par la variation S k de k qu'elle
est capable de compenser.

Nous considérons une pile de forme cylindrique qui est critique en l'absence

de barre pour une certaine taille et une certaine valeur k du pouvoir multiplicateur

du réseau. Si on place le long de l'axe du cylindre actif, et sur toute sa longueur,

une barre qui absorbe les neutrons thermiques, la pile pourra être de nouveau

critique avec la même taille, si le pouvoir multiplicateur du réseau devient k' ?• k.

Il s'agit de calculer la différence k' - k = <£k, qu'on appelle 1'"antiréactivité de la
barre. Nous utilisons pour cela la théorie à deux groupes de neutrons et nous

supposons que la barre absorbe tous les neutrons du groupe thermique qui y

pénètrent et aucun neutron du groupe rapide. Le calcul ne fait intervenir que les pro

priétés macroscopiques de la pile, c'est-à-dire ses dimensions géométriques, les

longueurs de diffusion et de ralentissement dans le milieu actif, ainsi que le pouvoir

multiplicateur de ce milieu.

Equations générales de la théorie à deux groupes

Rappelons brièvement ces équations qui sont développées par GLASSTONE and

EDLUND(op. cit. Chap. 8, p. 238). Dans un milieu de pouvoir multiplicateur k les
flux rapide ^ et thermique £ vérifient :

où L et L^ sont les longueurs de diffusion et ralentissement :

Chacun des deux flux vérifie l'équation :
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dont les solutions sont les combinaisons linéaires des solutions des deux équations :

v2^ f &S/i -- °

2 2 2
pour les deux valeurs B_ et B de B racines de l'équation :

( A+ L^3Z) (4+^B5-}- 4 =o

3}>o 3*<.o LS-B^^A ^3*^.4 B* +B^--£~fe
Pour une pile nue cylindrique de hauteur h et de rayon R, les solutions ont

la forme suivante :

r$, - ®t (*) CoS TT* ®: =u(t)+ £ Y C2-)

^ , <s> (t) cos ir j: © *\SA &X(t) r \ By (t)

où les fonctions X (r) Y (r) vérifient :

V*X +y*3,X , O

v2'y --ù^y y ça) - o

B* lïf+V
Zs

Les coefficients de couplage S_, S sont :

t-f • «.c,

V
ScH+^fî)

^ = •o (44-L.z-B%)

Nous aurons besoin de l'expression suivante du rapport 2
S,

(1)

51 L*- 4 *.'L.t*''J3t*'
Les fonctions X (r) et Y (r) sont déterminées, chacune à un facteur constant

près et nous pouvons prendre :

{ y (t) - U (Otj Ko (0 R) - Ko coi) u (* r;
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Calcul exact de l'effet de la barre centrale

La résolution complète des équations de la théorie à deux groupes dans la pile

conduit à la relation qui doit exister entre k et les dimensions géométriques R et h

pour que la pile soit critique. Nous devons trouver cette relation séparément en

l'absence de barre et en présence d'une barre centrale.

S'il n'y a pas de barre, on achève de déterminer les fonctions ®^(r) et

<3> (r) en imposant que leurs dérivées soient nulles sur l'axe de la pile (pour r = o) :

&%, (o), AX'(o) +• &)' (o) ^ O

©'(VU flSj x' (o) + &5aj y'(o) = o

Pour que ces deux équations sur les constantes A et B soient compatibles, il faut

satisfaire à :

(Si-^) x'(o) y>; = o

Ce qui n'est possible qu'en prenant X' (O) = O c'est-à-dire :

Pour que le flux de neutrons soit partout positif, juR doit être la première racine j

de la fonction Jq. La relation cherchée entre k, R et h résulte alors des équations

A, [4 +&tf){A* LÏ &*) &,*_. JJ +. A," ^ . £

Si une barre absorbante de rayon a et de longueur h est placée suivant l'axe

du cylindre actif, elle impose aux flux rapide et thermique les conditions suivantes

sur sa surface :

- le courant rapide c'est-à-dire la dérivée du flux rapide doit être nulle,

puisque les neutrons rapides ne sont pas absorbés dans la barre :®< (a) = O ;

- la dérivée logarithmique du flux thermique doit avoir la valeur caracté

ristique d'une barre noire :

»' (o.) 4
® ( a~) À
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où X, "longueur d'extrapolation", dépend du rayon de la barre et du libre parcours

moyen dans le milieu où elle est plongée. Nous avons utilisé les valeurs de X données

par DAVISON et KUSHNERIUK (MT 214 : Linear extrapolation length for a black sphère

and a black cylinder).

Ces conditions donnent les équations suivantes en A et B :

/lx'(A)+15y (a.) -- o

et la condition de possibilité est :
A

x'c«o y c*)
C/ei+"-£-<A_Âj- ;

1 K ST"-5 -Xi (/» Yo (^K)+ïi (^To (/"-fi) S7v> I-j (v a) Kofi) K)+ R̂ (Oa,) Xo fi) f?j
La relation vérifiée par k, R et h quand la pile est critique résulte alors de cette

équation et des trois autres équations :

La différence cherchée entre les valeurs de k avec et sans barre, pour les

mêmes dimensions, peut s'écrire :

(4) fJi..n*(S*-^+x*L*p\*ï)

y. étant donné par l'équation (2) et la première des équations (3). Cette expression

de -> k peut remplacer la 3ème des équations (3) et le problème posé est résolu dans

la théorie à deux groupes, sans aucune approximation, par les équations (1) (2) (4)

et les deux premières équations (3).

Formules approchées

En faisant des approximations sur les équations ci-dessus, on peut obtenir une

série de formules de plus en plus pratiques, mais de moins en moins précises.
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1° En négligeant Ko (À)R) devant _o (-v>R) on peut écrire (2) sous la forme :

(5) y*^*). y* (.*•«-) ^A-^y-i Oc) rà, n-•&•)-k*L x KsJ^L T
-r /it^v" T-TTt—r1- —- - 5"> ^toi (P*»JJ^otfO Jo^^V+^a. X. (7^) ÇA. (^_^)_4^x Ko Q^f3]

2° En simplifiant les expressions de _2 et \) on obtient les formules pratiques
suivantes qui permettent de calculer S k avec une erreur inférieure à 1 pour cent :

L* L*' Vct- KJJ (vct)L-»- T_~fc>

(?) ; £&. nlpLX-Aî)+L*Lî'^-At),

R

Si, dans la première de ces formules on développe les fonctions de Bessel
de jia et^a jusqu'au premier ordre, on obtient au lieu de (6)

(8) ^°(A*} ,,._Lflof._U.=l Lof,± + tOt4l*+2L)!2Ll

où Log - logarithme népérien. Le nombre O, 116 représente la différence

Log 2 - 7 = O, 11594, 7 étant la constante d'Euler.

3° On peut ajouter à toutes les approximations précédentes celle qui consiste
à poser ji =jio .+ £*ji et à traiter £y. comme une différentielle dans les équations (4) et
(8). L'équation (4) donne en particulier

v HZ*:•/• -

Si, d'autre part, on se contente pour %> de l'expression \> - -Q—,
on obtient pour S k l'expression :
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2/ 4

On obtient des résultats équivalents ou même meilleurs avec la formule simplifiée

suivante :

ft% 2 . *-
(io) 'à&Aàip (o,iiG +I)ji±+-L!r lh tii. *- Lo9^-.

Remarque :

La formule donnée dans GLASSTONE et EDLUND (11. 21. 1) est obtenue par
le même calcul que la formule (10), mais en prenant comme condition à la limite de
la barre pour le flux thermique :

&(a. - \) =o ^xak ÎCux. Jjl ®' [a) -- ±. ® C»)

Elle se réduit donc à la formule (10) lorsque. A «1, et elle n'est correcte que dans
ce cas limite, qui n'est d'ailleurs pas celui des barres de contrôle habituelles.

Discussion des approximations

Le tableau suivant donne les résultats d'une série de calculs faits pour

Zoé et G 1 avec les diverses approximations précédentes.
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Zoé

R=112 L =152 Lr~=117 1, =2,53
tr '

A = 0,5 1,0 1,4 2,25

X = 2,88 2,68 2,58 2,42

D = 17,0 10,4 8,3 6,1

Valeurs de£k avec les différentes
formules :

(10) 943 1 545 1 930

(9) 971 1 567 1 951

(7) (8) 1 010 1 676 2 113

(6) (7) 1 008 1 674 2 098

(D (3)
(4) (5) 1 005

2 615

2 609

2 906

2 855

2 842

L2=333

2

2,70

10,8

256

249

263

263

263

G 1

=464 R=465 1. =2,74
tr

2,5

2,60

9,5

291

281

295

295

295

On voit que la formule (10), la plus simple de toutes, donne le résultat avec
une erreur toujours inférieure à 10 pour cent et qui ne semble pas dépasser 2 à 3
pour cent pour les piles au graphite. La formule (9) n'est pas meilleure et elle n'a
pas d'intérêt puisqu'elle donne même des résultats moins bons dans le cas de G 1.
Pour les piles au graphite, les formules (7) et (8) représentent pratiquement le
maximum de raffinement. Pour les piles à eau lourde, elles sont exactes à 1 ou 2
pour cent près. Ces conclusions dépendent évidemment du rayon des barres et elles
ne peuvent être valables que pour des barres de contrôle de dimensions usuelles.
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NOTE ANNEXE V

Correction due à l'absorption des neutrons rapides par le bore. Comparaison avec le

rapport, mesuré sur ZOE, de l'efficacité des barres au bore et au cadmium

Le calcul de l'antiréactivité d'une barre centrale, développé dans la note annexe

IV et qui utilise la théorie à deux groupes, suppose que les neutrons rapides ne sont

pas absorbés du tout par la barre. En fait, le bore ayant une section efficace d'absorp

tion en • absorbe une partie des neutrons en ralentissement du groupe rapide.

Ainsi, suivant l'énergie des neutrons considérés, la barre contenant du bore

apparaîtra complètement "noire" aux neutrons, ou bien sera complètement "transparente",

ou encore sera semi-capturante ("grise", si l'on veut).

Il est difficile de conduire un calcul qui tienne compte très correctement de la

zone d'énergie où une fraction seulement des neutrons entrant dans la barre sont

absorbés. Pour évaluer, au moins grossièrement, cet effet, nous schématiserons

de la manière suivante :

" pour une énergie E<CE , la barre est supposée complètement absorbante, et

pour E>E , la barre n'absorbe pas du tout."

La valeur de l'énergie de coupure E doit être, à coup sûr, prise dans la zone

d'énergie où la barre se comporte comme "grise". Nous espérons que sa valeur précise

n'est pas indispensable pour obtenir un bon ordre de grandeur de l'effet cherché.

Le test qui nous permettra de décider si la barre est absorbante ou non à une

énergie donnée, peut être par exemple l'"albedo" de cette barre, ou rapport du

courant sortant au courant entrant :

(3= 2± = ____£
4 ~ %ù . d 4»

^À/i-

L'albedo nous permettrait par exemple de connaître la longueur d'extrapolation
14)

de la barre à une énergie déterminée :

A=Aa —£

13) GLASSTONE S. et EDLUND M., op. cit. p. 130
14 ) ibid. p. 134
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où dQ est la longueur d'extrapolation de la barre complètement absorbante.

Si donc p est voisin de O, la barre sera considérée comme noire, et si p est

voisin de 1, on la prendra non-absorbante. Pour le calcul de p, nous allons nous

contenter de la théorie élémentaire de la diffusion dans la barre. Considérons le cas

d'une barre creuse, dont les rayons interne et externe du bore sont respectivement
a. et a

1

La théorie élémentaire que nous utilisons n'est pas valable lorsque ^a <?<_,
et en fait nous trouvons dans ce cas :

VT

au lieu de la valeur exacte :

Ceci n'affecte guère notre calcul, vu que nous ne nous intéressons qu'à l'ordre de
grandeur de p, et pour des valeurs voisines de O, 5.

La figure 2 montre les courbes donnant p en fonction de l'énergie pour une
barre en carbure de bore, située au centre du réacteur G 1, et avec les valeurs
suivantes des rayons :

a. = 0
î

a = 2 cm a. = 1,4 cm

a. = 1, 9 cm

La valeur a.. = 1,4 cm correspondant à une épaisseur de 6 mm de carbure de

bore qui est celle du projet actuel. Les autres valeurs numériques utilisées sont les
suivantes :
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-4~SC = °. 53- cm

•<-v s.

VF
cm' £ ; int/taii un e,.V.

Les courbes qui donnent les valeurs de P ne sont pas suffisamment raides, pour

que l'on puisse choisir l'énergie de coupure E sans quelque incertitude : plus ou moins

1 décade peut-être (c'est-à-dire un facteur 10 en énergie ; voir figure 2).

Pour terminer le calcul, nous utilisons à nouveau une théorie à 2 groupes, mais

en arrêtant le groupe rapide à l'énergie E , et en ajoutant au groupe thermique les

neutrons d'énergie inférieure à E . Cela revient tout simplement à modifier dans notre
2 2°

formule les valeurs de L et L a:

>%, u° + ru %

t—- *> ~ i—* p- —* w L—

Si-*- L*x 40 0*0-*,) + 4
U+o (Mot)

L'augmentation d'antiréactivité due à la capture d'une partie des neutrons rapides

par le bore sera donné en définitive par la formule :

" _-___L_ * i 4>* " — *_".'• <T ES _•..a, M< 'fr A.V<i~

Le tableau fournit les résultats trouvés pour G 1 :

Tableau I Réacteur G 1

a == 2 cm L2 = 332 cm^

d •= 2,70 cm L2 =
r

464 cm

R = 465 cm M2 - 796 cm

E en eV
c

A'k

A k

a. = 0
î

a. = 1.4 cm
1 '

a. = 1,9 cm

4 000

1,6 + 0,1

1 300

1 ,5 + 0,1

50

1,4 + 0,1
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Comparaison avec les mesures faites sur ZOE

Nous allons comparer notre théorie avec les résultats expérimentaux obtenus

sur Zoé (ERTAUD A., BEAUGE R. : Etude expérimentale des absorbeurs forts dans la

pile de Châtillon - décembre 1953). Il s'agit essentiellement de retrouver le rapport
des antiréactivités de barres au cadmium et de barres pleines au carbure de bore, pour
différents rayons (ce sont en fait des tubes de cadmium qui peuvent être remplis de
B4C).

Le cadmium absorbe peu les neutrons rapides. Cependant rien n'empêche
d'utiliser la théorie précédente en prenant pour énergie de coupure .

E = 1 eV
c

Dans le cas du carbure de bore, le calcul se calque sur celui exposé plus
haut, en faisant ai - () dans les for-mules qui deviennent ainsi :

ii =. + -£.
-I + (V

Les courbes de la figure 3 donnent cet albedo p à partir duquel est déterminée
l'énergie de coupure Ec ; l'inéertitude sur cette valeur a été estimée à une décade comme
précédemment.

Le tableau II ci-après fournit tous les résultats et éléments de comparaison.

Tableau II : Réacteur ZOE

a'i = O L2 ;, iS2 cm2
R = 112 cm Lr = U7 cm

M2 = 269 cm2
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a = 0,5 a = 1,0 a = 2,25

d en cm 2,88 2,68 2,42

( E en eV
( °

Cd (

1 1 1

( A'k
( A k ~ 1 ,14 1,13 1,11

( E en eV
( °

B4C |( A'k
( A k ~

300 1 300 5 000

1,35 + 0,08 1 ,36 + 0,07 1,34 + 0,05

Rapport B C/Cd 1,18+ 0,07 1,20 + 0,06 1,21 + 0,05

Valeur expérimentale 1,12 (incertain) 1,12 1,13

Le mauvais accord entre la théorie et l'expérience, n'a pas reçu d'explications

vraiment satisfaisantes.

CONCLUSION

Nous sommes donc conduits à beaucoup de prudence dans nos estimations. Nous

préférons être pessimistes d'ailleurs, et utiliser les valeurs expérimentales

"extrapolées" à G 1. La comparaison des chiffres de Zoé et de G 1 nous amène aux

conclusions suivantes, dont les valeurs nous paraissent un minimum raisonnable :

Tableau III : Réacteur G 1

Estimations

Rapport d'efficacité de E .Cet de
4

Cd : 1 ,15 à 1, 20

Augmentation d1antiréactivité sur le calcul primitif

- due à l'absorption des neutrons rapides -par Cd environ 15 pour cent

- due à l'absorption des neutrons rapides par B4C 30 à 40 pour cent

De ces chiffres nous retiendrons le premier, puisque le calcul fait à l'annexe IV

conduit à une valeur d'antiréactivité très voisine de celle d'une barre au cadmium

(voir annexe VI), et qu'il n'y a pas lieu par conséquent de tenir compte de la correction

au calcul s'appliquant au cadmium.
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NOTE ANNEXE VI

Calcul de l'antiréactivité des différentes barres

Le calcul des réactivités absorbées par les différentes barres se fait en

évaluant d'abord l'effet d'une barre centrale placée suivant l'axe de la pile (calcul

développé dans les annexes IV et V), puis en comparant-les barres les unes aux autres

suivant leur position, en adoptant un effet proportionnel au carré de la densité de

neutrons existant à cet endroit en l'absence de barre.

Le calcul de l'annexe IV conduit aux valeurs suivantes de l'antiréactivité d'une

barre centrale de rayon a, placée dans G 1 :

a = 2 cm £"k = 263.10"5
a = 2,5 cm S k = 295. 10"5

et l'annexe V conclut à une correction de + 15 pour cent pour tenir compte de

l'absorption des neutrons rapides.

Le calcul théorique de l'effet d'une barre centrale a pu être comparé à

l'expérience dans le cas de Zoé. Les résultats de mesures sont contenus dans le

rapport intérieur intitulé : "étude expérimentale des absorbeurs forts dans le pile de
Châtillon" (A_-ERTAUD, R. BEAUGE, Janvier 1953). Les expériences ont été faites

avec divers types d'absorbeurs (cadmium et carbure de bore en particulier) et les

antiréactivités calculées par la théorie à deux groupes (voir note annexe IV) coïncident

assez bien avec celles qui ont été mesurées pour les barres de cadmium comme le

montre le tableau suivant :

Rayon de la barre (en cm) 0, 5 1,0 1,4 2 25

Valeur mesurée (Cd) (en p. c. m. ) 1085 1770 2190 2770

Valeur calculée (en p. c. m. ) 1010 1670 2100 2850

L'écart entre les valeurs calculées et mesurées oscille, comme on le voit, autour

de 5 pour cent (la précision relative des valeurs mesurées est de 1 pour cent).
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La correction d'effet des rapides a été faite dans l'annexe V en tenant compte

de cet accord, constaté pour le cas de Zoé, entre les valeurs calculées et les valeurs

mesurées pour le Cd (qui absorbe les neutrons jusqu'à 1 eV, c'est-à-dire une petite

proportion des neutrons du groupe rapide).

Il reste, dans le calcul de la barre centrale, un effet dont il est difficile de

tenir compte : c'est celui de la gaine d'air qui entoure la barre. Des raisonnements

grossiers permettent de voir que cet effet doit être faible. D'autre part, les calculs

ont été comparés aux mesures faites sur Zoé avec une gaine d'air semblable à celle

qui doit entourer les barres de G 1 ; le canal central de Zoé a un rayon intérieur

de 3, 3 cm et les canaux des barres de contrôle de G 1 ont une section rectangulaire

de même surface qu'un cercle de rayon 4, 5 cm. Aussi, nous négligeons pour le

moment cet effet devant d'autres causes d'incertitudes plus importantes.

Finalement, nous adopterons pour l'antiréactivité de la barre centrale hypothé

tique de G 1 les valeurs suivantes que nous espérons correctes à quelques pour

cent près :

a = 2 cm S k = 300 x 10~5
__ _5

a = 2, 5 cm c> k = 340 x ÎO

Pondération par le carré de la densité de neutrons

Le milieu multiplicateur de G 1 est un cylindre de révolution couché, d'axe

horizontal. Les barres de contrôle sont verticales, c'est-à-dire dans des plans perpen

diculaires à l'axe du cylindre. Choisissons trois axes de coordonnées, issus du centre O

de la pile : Oz suivant l'axe du cylindre, Oy vertical et Ox horizontal perpendiculaire

à l'axe du cylindre ; Ox et Oy se trouvent ainsi dans le plan médian de la fente (voir
\ / 2 2

figure 1). Nous poserons r = V x + y , distance à l'axe du cylindre.

La répartition de la densité de neutrons dans la pile s'écrit alors, à un facteur

constant près (compte tenu de la fente d'épaisseur 2e) :
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R = 411 cm g = 2, 135
h = 744 cm o{ = 1, 388

e = 4 cm f = 0, 205

Pour chaque barre verticale de longueur L, dont les extrémités ont pour coordonnées
I

(x, + —, z), le coefficient de pondération est :

avec

Pour la barre centrale, c'est-à-dire la barre placée le long de l'axe du cylindre et

sur toute sa longueur, le coefficient de pondération est :

A

-i L *J^ * L ârrrrr^^) J
-rr '

Le tableau situé à la fin de cette annexe donne pour les diverses barres, désignées

comme sur la figure 1, les coefficients de pondération, les valeurs relatives, par

rapport à la barre centrale et les antiréactivités correspondantes (antiréactivités

"brutes") pour un rayon de 2 cm et une barre centrale valant 300 p. c. m. (le coeffi

cient de pondération de la barre centrale est 467).

Corrections à la loi de proportionnalité au carré de la densité

L'étude expérimentale de l'effet d'un corps absorbant suivant sa position dans

une pile conduit à la loi empirique simple que nous avons utilisée pour les barres de

contrôle : la réactivité absorbée est à peu près proportionnelle au carré de la densité

de neutrons (en l'absence d'absorbant) intégré dans le volume de l'absorbant. Cette

loi a été bien vérifiée dans quelques cas particuliers, par exemple pour les diverses

positions de plaques de contrôle de Zoé (rapport CEA n° 104 ou Journal de Physique

octobre 1951, 12, 17), mais nous ne disposons pas d'études expérimentales assez

variées, pour justifier l'application précise de cette loi à une barre de contrôle de

position quelconque dans une pile.
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On peut aussi comparer cette loi à des calculs théoriques plus rigoureux. Une

note de A. AMOUYAL (Physique Mathématique : perte de réactivité due à l'introduc

tion de barres de thorium dans un réacteur sans réflecteur) a étudié l'effet d'une

barre absorbante parallèle à l'axe d'un réacteur cylindrique, suivant la distance de la

barre à l'axe. Le calcul montre que l'antiréactivité d'une telle barre n'est pas tout à

fait proportionnelle au carré du flux de neutrons à cet endroit.

- l'effet est plus faible pour des distances de la barre à l'axe inférieures aux
2
•r du rayon du réacteur et la correction peut atteindre au maximum 10 à 15 pour cent

2
lorsque la barre est aux •=• du rayon ;

2
- l'effet est plus fort pour des distances supérieures aux ^ du rayon, mais, si

la correction peut devenir importante, elle porte sur des réactivités faibles et aucune

des barres de contrôle de G 1 ne semble correspondre à ce cas.

En fait, ces résultats ne s'appliquent pas directement à G 1, où les barres

sont disposées perpendiculairement à l'axe du cylindre, si bien que nous devons nous

contenter d'estimations grossières. Retenons donc, par exemple, qu'il faut déduire du

total d'antiréactivité calculé, une correction au plus de l'ordre de 10 pour cent.

Interaction des barres

La même note de A. AMOUYAL examine si les antiréactivités de plusieurs

barres s'ajoutent purement et simplement ou s'il y a une interaction entre les barres.

L'étude théorique porte seulement sur deux barres excentriques symétriques par

rapport au centre, et dont on fait varier la distance mutuelle.

1
Sauf si les deux barres sont distantes du centre de moins de •=• du rayon,

auquel cas elles se gênent beaucoup, la correction à effectuer est au plus de 15 pour

cent environ. Si les 2 barres sont éloignées, elles conjuguent leur action pour donner

un effet supérieur à la somme des effets individuels et si elles sont trop proches,

elles se gênent par un effet "d'ombre" des deux absorptions l'une sur l'autre. L'effet
3

coopératif change de sens pour une distance au centre égale aux ~ du rayon.

On trouve dans GLASSTONE et EDLUND (op. cit. p. 329) une explication du

fait que deux barres éloignées ont une efficacité totale supérieure à la somme de leurs

efficacités individuelles : la présence d'une barre déforme la répartition neutronique

en déprimant la densité autour d'elle et en l'augmentant dans les régions éloignées ;
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la deuxième se trouve ainsi placée dans une zone plus riche en neutrons que si elle

était seule et son efficacité s'en trouve accrue.

Si l'on admet ce raisonnement, on peut en principe placer les barres les unes

après les autres dans la pile de façon que l'introduction de chaque barre ait un effet

supérieur à l'effet de cette barre, si elle était seule, au même endroit. On obtiendrait

ainsi une correction mutuelle certainement positive, mais beaucoup de barres se

trouveraient placées dans des positions périphériques de peu d'efficacité, si bien qu'une

telle répartition serait loin de correspondre à l'efficacité maximum du jeu de barres

donné (voir note annexe II). La recherche de l'efficacité optimum des barres est donc

quelque peu contradictoire avec l'espoir d'une correction mutuelle positive, mais elle ne

conduit pas non plus nécessairement à une correction mutuelle négative. Malgré tout

ce qu'il y a de qualitatif et d'incertain dans notre discussion, il nous semble raison

nable d'attribuer à l'interaction des barres, une variation possible de + 10 pour cent.

Résumé des corrections et des incertitudes

Les discussions précédentes se résument dans les corrections et incertitudes

suivantes :

- valeur de la barre centrale = + 5 pour cent.
2

- écart à la loi en n et interaction des barres : -10 pour cent +10 pour cent.

L'avant-dernière ligne du tableau donne la valeur de chaque barre corrigée
2

de - 10 pour cent pour l'écart à la loi en n et la dernière ligne donne les limites de

l'erreur possible, supposées les mêmes pour chaque barre.
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NOTE ANNEXE VII

Absorption causée par les conduits en magnésium des barres de contrôle de G 1

Nous cherchons ici un ordre de grandeur de la perte de réactivité du réacteur

due au magnésium introduit par les chaussettes \ Pour simplifier nous supposons
que tous ces conduits ont une longueur moyenne de 7 mètres dans la partie active de
la pile ; le diamètre du tube est :

4 = 53 x 59 mm

Le volume total de magnésium des 36 tubes est donc :

36 x 2 jt x 2, 8 x O, 3 x 700 = 1, 33. 105 cm3

Nous faisons comme si ce magnésium était dilué dans l'ensemble de la pile,
ce qui n'est pas tout à fait exact, et comparons son absorption à celle du graphite.
Le volume de celui-ci dans la partie active de la pile est de 3, 56.108 cm3 ; .
l'absorption relative est donc :

V 5__ 5 _q
mg amg 1,33.10 x 2,26.10 -3

V _£_ " 8 T_f = 2»4-10
c ac 3,56.10° x 3,51.10 *

L'absorption du graphite causant une diminution du facteur de multiplication
d'environ 0, 1, on peut dire que celle du magnésium entraîne une perte de réactivité
de 0 à 25.10~5.

) de'la^'nt6 été' fÏÏS ï? T- " ""?****• •*>« *» *• chaussettes définitivesde la pile ont été faites en aluminium (note ajoutée postérieurement au rapport SPM
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Note annexe VIII

Calcul de la vitesse de montée des barres

Cette vitesse dépend essentiellement du taux maximum de réactivité que l'on

veut libérer par seconde. A cette "-fin il est nécessaire de connaître la variation de

réactivité d'une barre en fonction de sa position. Nous nous occuperons des barres

situées dans le plan vertical contenant l'axe de la pile. La densité le long d'un

rayon vecteur est alors proportionnelle à :

J (2.135 V)- J (il-)o R o Rex

ou

j • 2,405

et R est le rayon extrapolé de la pile, soit pour G 1 :

j
Rex = 2>135 . 411 = 464 cm

L1antiréactivité d'une barre repérée par la cote z de son milieu, et de

longueur :

2 -€ = 470 cm,

est, en chaque position, proportionnelle à l'intégrale (voir note annexe VI) :

ou J o ° (it^ £ > ?«*-
0

Il sera suffisant pour notre propos - nous ne cherchons pas à faire un

calcul très précis - de remplacer :
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La variation de réactivité est alors proportionnelle à :

~*(t •*£ )- «*(£ •£>-*• frfe) **• Ofé)
*$î V < fax, - -£

La maximum est réalisé lorsque z = -£..

Nous allons maintenant rapporter toutes les réactivités à celle de la barre

en position centrale que nous appellerons P :
•o

i. u?\ i 4

Si la barre se déplace avec la vitesse uniforme v, le taux maximum de

réactivité libérée par seconde est :

- (%)^ • *-s- "<-*v r»
Pour la barre la plus efficace qui fait :

fo . S,te t $S A,cm.

et pour la vitesse de O, 5 cm/seconde, on trouve la valeur acceptable :

Pour les barres périphériques de réactivité moindre, on choisira une vitesse

double. La barre la plus efficace de ce 2ème lot est A (voir fig. 1) qui fait :
___

fo = 4îr± zo A

Par conséquent :

c. m-.

-(a-=L«r* ?.**'*•.•*>••»•/•'
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Les taux moyens de réactivité libérée par les barres envisagées sont à peu près

la moitié des valeurs précédentes. En effet la course des barres étant de 750 cm, on a

- fi) 4, 33 . 4*^ V Po

Nous donnons, ci-après, le tableau récapitulatif.

Pilotage Barres du lot central
Barres

périphériques

Nombre de barres 4 10 22

Réactivité totale du lot
16)

240 ' 1 860 p. cm. 1 800 p.cm.

Vitesse de montée - 0,5 cm/s 1 cm/s

Temps de montée
d'une barre - 25 mn 12, 5 mn

Temps de montée
du lot 4 n 10 mn 4 h 35 mn

V. , J
#

8 h 45 mn

Durée de démarrage

Le réacteur peut atteindre la puissance maximum avant le délai de 8 h 45 mn

qui ressort du tableau précédent, car les dernières barres ne seront levées que petit à

petit, au fur et à mesure qu'apparaît l'empoisonnement au xénon. On peut penser

réserver ainsi quelques 800 p. c m. soit un quart de barres.

Le temps nécessaire pour atteindre la puissance maximum se trouve alors être

de l'ordre de : 7 heures.

16) La réactivité du système de pilotage a été accrue de 240 à 480 p. c. m. au dépens
du lot de barres périphériques, (voir page 15)
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NOTE ANNEXE IX

Renseignements étrangers concernant le contrôle des piles et références

Les renseignements les plus complets concernent la pile anglaise GLEEP où

l'on peut comparer les valeurs des anti-réactivités des barres à celles calculées

par une méthode analogue à la nôtre :

AERE T/R 114 C.A. RENNIE : Estimâtes of the effectiveness of the control and

safety rods for GLEEP (2.9.1947) ;

AERE N/R 130. G. GROUP : Calibration of control and shut-off rods in GLEEP

by relaxation time measurements (5.12.1947) ;

AERE N/R 149 : FERGUSSON : GLEEP Control equipment (1947).

Dans BEPO l'on sait qu'il y a 10 barres de sécurité verticales et 4 barres de

contrôle horizontales d'un diamètre de 2 inches (5,08 cm) : Nucleonics, 1951, 8,

6, 36.

A BROOKHAVEN, les américains utilisent 16 barres de contrôle mais nous en

ignorons le diamètre. De plus ils se servent de nombreuses cartouches de cobalt pour

absorber la réactivité en excès :

Nucleonics, 1952, 10, 3, 12.

Nucleonics, 1953, 11, 10, 26-31.

Enfin les réacteurs à graphite les plus puissants dont nous ayons des renseigne

ments de ce genre sont ceux de WINDSCALE en Grande-Bretagne, où sont disposées

24 barres de contrôle horizontales (dont 4 pour le pilotage) et 16 barres de sécurité

verticales :

Britain's atomic factories, 1954, p. 26.
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REFERENCES concernant le contrôle en général :

La plus intéressante est la suivante :

MOORE R. V., The control of a thermal neutron reactor, Proc I. E.E., May 1953,

Part I, p. 90-101.

Citons aussi :

HARRER J. M., Controlling a power-producing nuclear reactor, Nucleonics,

1950, 6, 3, 58.

AECD 3163, SCHULTZ M.A., Automatic control of power reactors, 1950.

TRIMMER J. D., JORDAN W. H., Instrumentation and control of reactors,

Nucleonics, 1951, 9, 4, 60-68.

BNL-173, CHERNICK J., The dépendance of reactor kinetics on température,

Brookhaven, 1951.

BOWEN J. H., Automatic control characteristics of thermal neutron reactors,

Proc I.E.E., May 1953, part I, 102-109.

JAQUES T. A., BALLINGER H. A., WADE F., Neutron detectors for reactor

instrumentation, Proc. I. E. E., May 1953, part I, 110, 116.

SURDIN M., WEILL J., Contrôle des réacteurs nucléaires, Electricité, Mai-

Juin 1953, et rapport CE.A. n° 228.

Proceedings : 1953, conférence on nuclear engineering, part D, Berkeley 1953.

POWELL R. W., Problems in operating a research reactor, Nucleonics, 1953,

11. 10, 26-31.
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Fig. 1 - Répartition des barres de contrôle dans le bloc de graphite de G 1

Fig. 2 - Albedo d'une barre creuse au carbure de bore en fonction de l'énergie
des neutrons

rayon extérieur a = 2 cm
rayon intérieur a.

Fig. 3 - Albedo d'une barre de rayon a au carbure de bore en fonction de l'énergie
des neutrons

Fig. 4 - Variation de puissance consécutive à une chute
instantanée de réactivité

Fig. 5 - Démarrage de G 1

Puissance - V S réactivité


