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1. LE C.E.A. DE VALDUC ET LE S.R.S.C.

1.1. Présentation générale :

Au cœur du massif forestier du plateau de Langres, se situe le Centre d'Etudes de
Valduc, qui regroupe essentiellement des activités de la Direction des Applications Militaires
et employant environ 1200 personnes. Au sein de celui-ci, se trouve le Service de Recherches
en Sûreté et Criticité (S.R.S.C.) de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (I.P.S.N.),
où travaille une quarantaine de personnes.

L'I.P.S.N. est divisé en 6 départements, dont le Département de Prévention et
d'Etude des Accidents (D.P.E.A.) incluant le S.R.S.C., service dans lequel se déroule mon
stage.

1.2. Objectifs et moyens du S.R.S.C. ;

1.2.1. Objectifs:

Le but de l'I.P.S.N. est de réaliser des recherches et des expertises afin de répondre
en France et à l'étranger aux exigences de la sûreté nucléaire, de la protection de l'homme et
de l'environnement, et de la sécurité des transports.

A ce niveau, le S.R.S.C. apporte une contribution à l'évaluation de la sûreté dans les
domaines de la prévention et de l'étude des conséquences d'un hypothétique accident.

Les expériences effectuées au S.R.S.C. permettent de vérifier que le combustible
nucléaire, au cours de son cycle de vie (enrichissement, fabrication, transport, stockage,
retraitement...) ne conduit pas à une réaction en chaîne de fissions non contrôlée, c'est-à-dire
un accident de criticité.

1.2.2. Moyens:

Ainsi, pour étudier la criticité des configurations rencontrées, le S.R.S.C. dispose de
2 moyens expérimentaux :

•S MARACAS : (aujourd'hui démantelé ), mais signifiant MAchine de
RApprochement pour tester la Criticité des Assemblages Solides, servant à l'étude de la
criticité de la poudre d'oxyde d'uranium, destinée à la fabrication des combustibles utilisés
dans les centrales nucléaires.

S VAPPAREILLAGE B : (cf. photo de couverture) pour l'étude de la
criticité de milieux contenant de l'uranium ou du plutonium, soit sous forme solide (crayons
combustibles), soit sous forme liquide (solutions nitriques).

A noter que j'ai été amené, lors de mon stage, à réaliser des expériences sur B.

En ce qui concerne les accidents de criticité, c'est le réacteur SILENE, acronyme de
Source d'Irradiation à Libre Evolution NEutronique, qui permet de reproduire en laboratoire,
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avec toutes les précautions nécessaires, des situations accidentelles, pour mieux les connaître
et par conséquent, mieux les maîtriser.

Les domaines d'activités qui l'utilisent sont la physique et la détection de l'accident,
la métrologie des rayonnements et la protection de l'homme et de l'environnement.

1.3. Brève description du S.R.S.C. :

Outre la partie fonctionnelle et administrative du S.R.S.C., la partie opérationnelle
est constituée de 2 laboratoires :

- Le Laboratoire d'Instrumentation et de Fiabilité (L.I.F.)
Le Laboratoire d'Etudes Expérimentales (L.E.E.) contenant 3 groupes :
• Exploitation des Moyens d'Essais (E.M.E.), dans lequel je me trouve et

dont M. Bernard VERREY, mon maître de stage, en est à la tête.
• Etudes Physiques et Développement (E.P.D.)
• Chimie et Analyses (C. A.)

Ces 3 groupes vivent en symbiose, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires les uns
des autres. Ainsi, E.P.D. conçoit des expériences, que E.M.E. et C.A. mettent en œuvre.
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2. LE SUJET DE STAGE

Comme il l'a déjà été mentionné précédemment, le déroulement du stage nécessite
l'utilisation de l'Appareillage B, en vue d'acquérir des séries de mesures, qui seront traitées
ultérieurement.

2.1. Le programme "réseaux compacts":

Mon stage s'inscrit dans un programme expérimental, réalisé sur l'Appareillage B de
l'I.P.S.N./Valduc: le programme "réseaux compacts". Ce dernier se place dans la perspective
des combustibles irradiés, dits "stockages décomposés", dans lesquels les crayons seraient
rapprochés les uns des autres pour réduire le volume de l'entreposage.

L'objectif expérimental de ce programme est donc d'étudier des réseaux de crayons
combustibles UO2 (4,75 % en 235U), très largement sous-modérés, c'est-à-dire ayant des pas
serrés de 10,75 mm et 11 mm, et immergés dans l'eau ordinaire, jouant le double rôle de
modérateur et de réflecteur.

Le but de ces approches sous-critiques, qui seront exécutées au cours du programme,
est de rechercher le réseau de crayons UO2, pour lequel la hauteur critique est la plus proche
possible de 900 mm, soit l'immersion complète de la colonne fissile des crayons.

Profitant donc de la réalisation de ces approches, installé dans la salle de commande
avec les conducteurs de pile, je procède pour chaque hauteur de modérateur introduit, à
l'acquisition de données. La méthode sera décrite au § 4.3.

2.2. Le sujet:

Une fois la partie expérimentale effectuée au cours de l'approche sous-critique, le
but est de traiter les données obtenues, en utilisant la Technique de a-Feynman à l'aide de
programmes Fortran et le logiciel Matlab. L'objectif est d'estimer la constante de
décroissance des neutrons prompts (notée a), pour une configuration précise de
l'Appareillage B (cf. annexe A).

2.3. Le cadre de l'étude

Le travail de ce stage est la continuité d'une étude menée sur les moyens de contrôle
des milieux sous-critiques. Il s'agit d'avoir accès à la connaissance de certains paramètres
neutroniques du milieu étudié, tels que la réactivité ou la constante a, pour pouvoir diriger
une expérience avec un milieu, de coefficient de multiplication effectif inférieur à 1.

Des études sur les techniques de mesures sous-critiques ont déjà été menées ces
dernières années, au S.R.S.C., à l'aide du réacteur SILENE, et ont fait l'objet de stages:

S J. Seeman: la technique d'éjection de source.
S L. Chambru: influence des neutrons retardés dans les mesures sous-critiques.
Il s'agit maintenant d'appliquer ces mesures à l'appareillage B rénové.
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3. L'INSTALLATION DE CRITICITE « APPAREILLAGE B »
DE L'LP.S.N./VALDUC

3.1. Raisons d'être de l'Appareillage B :

Malgré les progrès réalisés dans la modélisation des phénomènes neutroniques et
l'amélioration des algorithmes, rendue possible par l'augmentation de la puissance des
ordinateurs, ces calculs nécessitent des approximations dans le traitement des problèmes. Il
est, toutefois, nécessaire de signaler, que leur caractère « enveloppe » doit être démontrable.

Ce domaine d'activité concerne principalement les problèmes de criticité relatifs à
l'ensemble des opérations du cycle du combustible et au transport des matières fissiles. En
effet, l'objectif final est d'éviter, que ne se reproduisent des accidents de criticité. On
dénombre une dizaine d'accidents connus, dont les derniers en date se sont produits en
l'espace d'un mois, en Russie, respectivement, le 15 mai 1997, à Novossibirsk, et le 17 juin
1997, à Arzamas 16.

Il y a donc une nécessité de qualifier les méthodes de calculs utilisées, par des
expériences critiques représentatives des situations étudiées, aspect qui est d'ailleurs rappelé
par les Règles Fondamentales de Sûreté.

C'est donc là qu'intervient l'appareillage B. Il a pour mission essentielle de répondre
à ce besoin de qualification en permettant d'étudier la criticité des matières nucléaires dans
des configurations diverses, tant sous forme solide (crayons combustibles), que sous forme
liquide (solutions), avec ou sans présence de modérateur ou de poisons neutroniques.

Ainsi, mise en service, il y a plus de 30 ans, cette installation demandait une mise en
conformité sur le plan de la sûreté. Arrêtée depuis 1995, sa rénovation a eu donc pour but
d'élargir ses potentialités déjà existantes.

3.2. Principe de fonctionnement :

En ce qui concerne le principe de fonctionnement, l'appareillage B permet de réaliser
des expériences qui consistent à rechercher les conditions, qui rendraient critique un cœur
constitué de matières fissiles (solides et/ou liquides), entourées ou non d'un réflecteur (liquide
et/ou solide).

3.2.1. Approches sous critiques :

Au cours de ces expériences, la criticité est approchée, mais jamais atteinte, d'où leur
dénomination « approches sous-critiques ».

On augmente la réactivité du système, lentement, par introduction séquentielle dans le
cœur, de petites quantités de modérateur liquide et/ou de solution fissile. A chaque étape, on
mesure alors l'activité neutronique, grâce à la technique d'amplification de source, et la
hauteur de solution introduite.

En traçant la courbe de l'inverse des taux de comptage neutronique en fonction de la
hauteur de liquide dans le cœur, on peut obtenir par extrapolation linéaire, la hauteur qui
rendrait critique le système (hauteur critique).
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A partir de ceci, on peut alors donner l'allure des courbes 1/c = f(h) et n/no = f(t),
tracées ci-après.

1/c

- • •a

hc

n/no

" • h

sikeff=l

La fin de l'expérience, quant à elle, se caractérise par ouverture des vannes de chute
d'eau.

La hauteur critique est d'autant plus précise que le niveau d'eau approche de la valeur
réelle, donc lors des dernières étapes, les suppléments de liquide sont réduits.

Il est important de mentionner maintenant les mesures prises, pour éviter une
excursion sur-critique incidentelle :

• La dernière hauteur d'expérimentation ne doit pas s'approcher, en termes
de réactivité à moins de (3/10 de la hauteur critique.

• La vitesse d'injection de réactivité ne doit pas dépasser p/10 par seconde.
• La vitesse d'injection de réactivité doit rester 10 fois inférieure à la vitesse

de retrait de la réactivité par les vannes de chute de solution.
Il existe de plus :

• Un circuit d'arrêt d'urgence représenté par l'ouverture des vannes de chute
de solution.

• Un circuit d'ultime secours constitué par l'injection d'une solution de
gadolinium, par deux canalisations séparées, dans la solution du cœur expérimentale, pour
absorber les neutrons produits et arrêter l'excursion de l'activité.

3.2.2. Technique d'amplification de source ;

Etant sous-critique, un état stable de puissance est obtenu grâce à l'utilisation d'une
source externe (Am-Be).

La dénomination de la technique, ainsi appelée « amplification de source », vient du
fait que le système, Appareillage B, ainsi constitué, fonctionne de façon analogue à un
amplificateur opérationnel. Il possède un gain, qui dans ce cas, est valable quelle que soit
l'intensité de la source et ne dépend donc pas d'une plage de fonctionnement.
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Le niveau de flux, issu du milieu multiplicateur est donc, une fois l'état permanent
atteint, proportionnel au nombre S de neutrons émis par seconde, par la source [10], selon la
formule suivante:

N . S
1 - keff

où, 1 est le temps de vie des neutrons prompts
keff le coefficient de multiplication effectif.

Le nombre total de neutrons présents est la somme de ceux produits par la source et
de ceux produits dans le milieu. De ce fait:

Ntot= 1 + — - — | . S = K.S , avec: K =

l 1 k J
|.S K.S , avec: K [ l +

1-keffJ l 1-keff

Ainsi, par l'intermédiaire de cette formule, on comprend alors l'appellation de la
technique. En effet, si le milieu est non multiplicateur, comme l'air, alors kefr= 0, et on a bien:

N«S.
Tandis que, si l'on se place dans un milieu multiplicateur, alors :

0<keff<l
et
N=K*S
K>1 : terme de proportionnalité amplificateur.

On peut remarquer aussi, que cette formule traduit la divergence du niveau de
puissance lors de la criticité. En effet, keff tendant alors versl, on a donc :

1 - k e f f

Ainsi, lors de la mesure du taux de comptage, on ne compte pas le nombre de neutrons
issus de la source, mais un nombre qui lui est proportionnel. C'est, en fait, la mesure d'un
taux de comptage due à une source apparente S', proportionnelle à la source externe S.

La technique de mesure se résume alors à la formule suivante :

c"a's'(h) " l se- = a*

où : a : terme de proportionnalité.
c : taux de comptage.
S' : niveau de puissance de la source apparente, qui est fonction de la hauteur

de solution h introduite dans la piscine et qui fait varier l'activité du système.
S : niveau de puissance de la source externe, qui est constant.
keff. coefficient de multiplication effectif, qui est fonction de la hauteur de

solution. En effet, keff, croît avec h, car la solution favorise les fissions, donc accroît bien
l'activité.

On relève donc le taux de comptage c de la source apparente, que l'on trace en
fonction de la hauteur de liquide, comme il l'est montré par les courbes tracées dans le
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paragraphe précédent. Par extrapolation linéaire (sur les derniers points surtout), on en déduit
alors la hauteur hc, hauteur de solution, qui rendrait critique le système et entraînerait une
divergence.

3.3. Récapitulation des points importants :

En conclusion, l'appareillage B se voit dans un premier temps utiliser un modérateur,
une modification du cœur devant être faite pour les solutions d'uranium enrichi pour la
réalisation du programme à venir « Matériaux et structure ».

Les besoins de cette installation sont donc liés à la nécessité de valider les outils de
calculs de criticité dans les domaines nouveaux, en vue, soit d'optimiser les installations
nouvelles du cycle du combustible, soit d'étendre les capacités d'utilisation des installations
anciennes.

Les expériences sont réalisées par approches sous-critiques, dont le but est de
déterminer la hauteur critique, par extrapolation linéaire, car en pratique, on n'atteint jamais
l'état critique.

Des techniques de mesures sous-critiques sont en cours d'investigation afin d'être
utilisées sur l'Appareillage B pour déterminer les paramètres neutroniques propres à chaque
milieu fissile, dont le keff (coefficient de multiplication effectif)- On peut citer la technique
d'éjection de source, qui a fait l'objet d'un stage, il y a deux ans et des mesures de bruit
neutronique, dont l'une de celles-ci, la méthode oc-Feynman, est à la base de mon travail, et
sera donc abordée.
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4. LA METHODE a-FEYNMAN

4.1. Introduction :

Cette méthode est utilisée dans les réacteurs physiques expérimentaux pour mesurer
les paramètres physiques [8], comme le temps de vie du neutron et la fraction de neutrons
retardés.

En réalité, les réactions nucléaires sont des phénomènes statistiques, et la densité de
neutrons présente donc des fluctuations autour de sa valeur moyenne. Ces fluctuations sont
appelées bruit neutronique [10], et présentent 2 composantes :

La première composante est poissonnienne et est due au comportement
aléatoire des réactions nucléaires.

- La deuxième composante est non poissonnienne et est due aux corrélations
en temps qui existent entre des neutrons ayant un ancêtre commun. Cette seconde composante
dépend du coefficient de décroissance a des neutrons prompts dans le milieu considéré tel
que :

p - 1 )1 *dNa = — *
N dt A

où : kp -. coefficient de multiplication des neutrons prompts.
A : temps de génération des neutrons prompts.

Remarque; On notera au passage que a est une grandeur négative.

Schéma explicatif :

NI

Capturés par
le détecteur
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La fission du premier noyau, provoquée par le neutron incident, engendre 2 neutrons,
qui à leur tour pourront engendrer 2 fissions.

Cependant, si le détecteur capture l'un de ces 2 neutrons (N"2), seul l'autre (N'2)
pourra donner une fission, qui créera, à nouveau, 2 neutrons (N'3 et N"3), dont l'un pourra
être aussi capturé (N"3).

Ainsi, dans cet exemple, N"2 et N"3 sont issus de la fission d'un noyau fissile
produite par le neutron NI. On voit donc qu'il n'y avait pas indépendance entre ces 2
neutrons, car il existait une filiation

4.2. Traduction en langage statistique :

Du fait de cette dépendance, par la notion de génération, ce phénomène statistique ne
peut s'exprimer par une loi de Poisson, qui traduit une indépendance entre les événements, au
travers du caractère aléatoire.

Ainsi, dans la méthode de a-Feynman, on étudie les propriétés statistiques du taux de
comptage enregistré dans un milieu multiplicateur sous-critique avec source extérieure.

En partant de la relation suivante, vérifiée pour une loi de Poisson :

c c

où, rf et ç sont respectivement la variance et la moyenne des neutrons détectés,

on peut, en tenant compte du fait que dans un milieu multiplicateur, les neutrons provenant
d'un ancêtre commun, constituent une chaîne, introduire un terme de fluctuations
supplémentaire, donc écrire :

où Y représente l'excès de fluctuations et permet de remonter aux propriétés cinétiques du
milieu.

Le calcul théorique de Y s'effectue à partir des expressions de probabilités [10],

permettant d'exprimer : c 2 -c 2

c
Ainsi, on établit que :

A>0

où T : valeur du temps de comptage
Vp : nombre de neutrons émis par fission
kp : coefficient de multiplication des neutrons prompts
n : densité de neutrons
s : efficacité du détecteur
a : constante de décroissance des neutrons prompts
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donc

Y = A 1 +
1-e aT

aT
avec : A=constante(h) ( I )

car cette analyse est effectuée pour une hauteur h de liquide donnée, inférieure bien sûr à la
hauteur critique hc et un kp donné.

Remarque: Le rapport ^__ c ~ c est dénommé "variance relative" et sera abrégée
» . . , ce

parfois Vr.

4.3. Techniques expérimentales:

Le principe de la méthode expérimentale effectuée au S.R.S.C. de l'I.P.S.N. à
Valduc, est le suivant. On compte et on représente dans un premier temps, le temps écoulé
entre 2 neutrons captés adjacents, à l'aide d'un générateur d'impulsions électriques.

Nb d'impulsions
envoyées entre 2
neutrons adjacents Ainsi, tant que le capteur ne détecte

pas de neutrons, une voie compte les
impulsions et lors de la détection, le
comptage de celles-ci passe au canal
suivant.

canaux

3 lis

A noter, que le passage d'une voie à la suivante, représente un temps d'absence de
comptage de 3 |xs, c'est-à-dire un intervalle de temps pendant lequel, un neutron détecté n'est
pas pris en compte par la chaîne d'acquisitions.

On peut à ce niveau faire une comparaison, avec le principe expérimental utilisé par
une équipe de scientifiques japonais, qui est plus limitatif. En effet, ils comptent et
représentent le nombre de neutrons détectés par intervalle de temps d'une fenêtre
d'observation. Ils ne possèdent donc pas la répartition temporelle, qui est accessible par la
méthode précédente.
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4.4. Analyse des résultats:

4.4.1. Etude de Y:

Nous avons: Y = A 1 + — — - , si on note a<0
V aT ;

s o i t :

C'est cette deuxième formulation que nous utiliserons dorénavant.
Par définition, le développement limité de ex, quand x —> 0, par valeur positive est:

x2 x3 xn

e =l + x + — + — +...+—
2! 3! n!

donc:

4.4.1.1. Limite de Y quand T -> 0 ;

En décomposant l'expression de Y suivant le développement limité de ex au degré 2,
on obtient:

Y = A

soit : Y = A —
2

Ainsi, comme T —» 0, on conclut que Y —> 0 par valeurs positives,

et Ç_ _> i par valeurs supérieures.

4.4.1.2. Limite de Y quand T -> oo:

Si T —> co, il est immédiat de dire que : e"aT -» 0

ainsi: Y = Afl+1"°
aT

soit Y —> A , quand T -> oo .

donc : o -^ i+A

4.4.1.3. Variations de Y:

L'étude des variations de Y, passe par l'étude du signe de sa dérivée. Ainsi:
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dY
dT

= -A
(ae- a T ) (aT)-( l -e a T )a

(aT)2
>0

Le signe de la dérivée étant strictement positif pour toutes valeurs de T, on peut
affirmer que Y est une fonction strictement croissante sur Te[0;+oo[.

De même, on peut conclure que la variance relative est strictement croissante sur
Te[0;+oo[,delàl+A

4.4.2. Explications:

En ce qui concerne l'analyse des résultats, dans le cas où il n'y a pas de réactions en
chaîne (c'est-à-dire quand la hauteur d'eau est faible), la distribution du comptage de neutrons
suit une distribution de Poisson, car les événements détectés y sont indépendants et dans ce
cas, Y est égal à 0, pour toutes fenêtres d'observation T.

Ainsi, s'il y a une réaction en chaîne, la probabilité de détecter des neutrons issus
d'un ancêtre commun augmente au fur et à mesure que keff augmente et tend vers 1. On
s'écarte donc de plus en plus d'une distribution suivant la loi de Poisson et la valeur de Y
s'écarte de 0 et suit une courbe asymptotique.

On peut alors, d'ores et déjà donner des allures de courbes :

Nb de neutrons

COURBE 1

temps

1+A - -

/ c

COURBE 2

Log(T)

(1) (2) (3)

Ainsi, dans les expériences, toutes les données sont mesurées par des détecteurs à
BF3, placés autour de la piscine (plus performants que les détecteurs à 3He utilisés par les
japonais, car le temps mort de ces derniers est plus élevé), et sont stockées dans une chaîne de
mesures, pour être ensuite analysées, afin d'obtenir le terme a, constante de décroissance des
neutrons prompts.

- 1 4 -



A noter, que l'analyse des résultats a nécessité l'écriture d'un premier programme
Fortran, dont le but était, pour différents intervalles de temps décrivant des fenêtres
d'observation T, de donner la répartition des neutrons et d'en déduire, pour chacun d'eux, la
moyenne de neutrons détectés par intervalle de temps T, la variance et la variance relative, qui
sont reportées dans un fichier résultat. Ce dernier sera décrit plus loin.

C'est ici, que l'on voit le mieux la différence entre la méthode expérimentale du
S.R.S.C. et celle employée par les japonais, comme il l'a été mentionné précédemment. En
effet, connaître le temps entre 2 détections donne leur répartition temporelle, puis à l'aide du
programme décrit ci-dessus, on parvient aux résultats obtenus par les japonais, alors que l'on
ne peut, à partir du nombre de neutrons détectés par intervalle de temps T, obtenir le temps
écoulé entre 2 détections, c'est-à-dire accéder à la répartition temporelle.

Les résultats enregistrés dans le fichier résultat, permettent de tracer la courbe 2, que
l'on va ajuster, à l'aide de Matlab. Ce logiciel nous donnera alors une équation pour la courbe
obtenue, nous permettant d'accéder à la valeur de a, mais la méthode de traitement
constituera un chapitre à elle seule.

Au vu de la courbe 2, on peut remarquer l'existence de 3 domaines :
- (1) : l'intervalle de temps représentant la fenêtre d'observation est trop

court pour détecter des neutrons qui ont un ancêtre commun. Les mesures y sont donc
indépendantes et la loi de Poisson est vérifiée.

- (2) : quand la fenêtre d'observation croît, on constate que le détecteur capte
davantage de neutrons, dont des neutrons qui ont un ancêtre commun. Il n'y a plus
indépendance des mesures (c'est-à-dire entre les neutrons), donc un terme supplémentaire
apparaît pour la variance relative, qui s'exprime à partir de ce moment là, par la relation (I)
écrite précédemment.

(3) : quand la réaction s'étouffe, il n'y a plus de neutrons à mesurer et la
fenêtre d'observation s'agrandissant, la variance relative tend vers une valeur constante.

4.5. Conclusion :

Des auteurs déclarent que la méthode de a-Feynman est capable de mesurer les
paramètres cinétiques ou sous-critiques d'un cœur facilement. C'est une méthode d'analyse
du bruit neutronique, permettant de mesurer les paramètres cinétiques d'un cœur, comme a.

L'avantage de la méthode est qu'il s'agit d'un système de mesures simple, mais qui
était peu utilisée pour les kefr petits, car elle nécessite une grosse quantité de données.
Cependant, les progrès informatiques ont accru les possibilités de cette technique.

De plus, il est important, enfin, de dire, que cette valeur de a est une caractéristique
du milieu étudié.

En effet, nous avons vu que a s'écrit:

a = •
:JLZl ( H )

A
Or, la relation reliant les coefficients de multiplication des neutrons prompts et

effectif, respectivement kp et keff est :
kp=keff(l-p)

où, P est la proportion effective des neutrons retardés.

A i n s i : k e f f ( l -p ) - l
a =

A
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et, à la criticité retardée, comme :
alors:

koff = — = 1
A

a = =ao
i

On peut alors connaître le rapport p / l, c'est-à-dire la proportion effective des
neutrons retardés sur le temps de vie des neutrons prompts, caractéristique du milieu étudié.

Enfin, pour mémoire, il est important de signaler deux points:
> Dans un premier temps, si on le souhaite, on s'aperçoit que l'on peut estimer en

temps réel, la sous-criticité du milieu [7]. En effet, étant donné qu'en évoluant vers la
criticité, la relation ( II ) tend à s'écrire:

kp-1
a = ——-

où l est le temps de vie des neutrons prompts, puisque: kefr = —
A

on obtient:

que l'on peut aussi écrire:

a =
P~P

A

(ao -
P ~ (ao - a)£ +

> Et dans un deuxième temps, pour un réacteur homogène, on a, d'une part la
réactivité qui est une fonction linéaire de (h2)"1, et d'autre part, le taux de comptage qui est
inversement proportionnel à (h2)"1

On pourra alors, en traçant le diagramme suivant, déterminer aussi la valeur de P du
cœur [3], en centimètres de modérateur seulement.

oc (s"1) 0$

Oto

1$ 2$ l/c (s)

P($)

. » •

1/h2 (m2)

(cm de modérateur)

En effet, ces 2 dernières remarques sont une limite à ce travail, et justifient le fait,
qu'on les cite pour mémoire. Ainsi, le détermination de la réactivité en temps réel et de P (en
pcm), comme il vient de l'être suggéré, ne sont que des possibilités.
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5. TRAVAIL REALISE

5.1. ACQUISITIONS;

Les données expérimentales, servant au traitement, sont obtenues au cours d'une
expérience réalisée pour le programme "Réseaux Compacts".

Rappelons que ce programme a pour objectif de trouver un cœur, constitué de crayons
combustibles 4,75 % 235U, donnant la hauteur critique la plus proche de 90 cm.

Ainsi, le cœur formé ici est de géométrie carrée, constitué de 35 assemblages sur
35, selon un pas de 10,75 mm, rendant ce dernier sous modéré.

à

35 assemblages

a

a

35

0

assemblages

• q

q

.d

X pas = 10,75 mm

Deux sources externes (Am-Be) se trouvent au centre des assemblages, comme le
montre la "Fiche d'expérience n°4", placée en annexe A, et induisent la technique
d'amplification de source.

Les détecteurs utilisés au cours de cette manipulation ont tous une sensibilité de 0,87
et sont disposés sur les faces latérales, hors du cœur, à une distance de 12 cm de ces
dernières.

Les acquisitions se font grâce au logiciel d'acquisitions T.M.C.A., combiné à un
générateur d'impulsions, dont le rôle a été décrit précédemment. En effet, les données
obtenues, dans les fichiers d'acquisitions, sont précisément le nombre d'impulsions émises par
le générateur, et enregistrées par la chaîne d'acquisitions entre 2 détections de neutrons par les
détecteurs.

Il est à noter ici, que les acquisitions seront de plus en plus rapides, au fur et à
mesure que des ajouts de solution auront été réalisés, au cours de l'approche sous-critique. En
effet, ceci est facilement compréhensible, car l'eau ayant les rôles de modérateur et de
réflecteur; plus il y aura d'eau dans la piscine, plus les fissions pourront se produire, car les
neutrons seront en présence d'un volume croissant de liquide, contribuant à leur
ralentissement, ce qui est nécessaire pour engendrer des fissions dans le combustible employé.

De ce fait, il y aura de plus en plus de neutrons dans le cœur. La densité neutronique
augmentant, le nombre de neutrons susceptibles d'être captés par les détecteurs sera plus
important. Ceci contribue donc à diminuer le temps de chaque acquisition, au cours de
l'approche.

On pourra donc pour un même laps de temps d'acquisitions, pour chaque hauteur,
avoir de plus en plus de données à traiter et par conséquent, améliorer le traitement statistique
après chaque insertion de volume d'eau.
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5.2. TRAITEMENT:

5.2.1. Première partie;

L'acquisition des valeurs expérimentales faite, on peut alors procéder à leur mise en
forme.

Rappelons une nouvelle fois, que l'on a obtenu le "temps", qui sépare 2 détections (à
la période des impulsions fournies par le générateur prés.).

Or, la technique statistique de a-Feynman, comme nous l'avons vu, repose sur l'étude
du rapport variance/moyenne de la population neutronique en fonction de la fenêtre
d'observation.

Comme les notions de "variance" et "moyenne" nécessitent ici la répartition
temporelle de la population de neutrons, il faut, connaissant le délai entre 2 détections, passer
au nombre de neutrons détectés pour diverses fenêtres d'observation T.

Schéma explicatif;

II faut passer de:

aux séries de données suivantes:

1
:

0 2; 0 3 0 0 i 2. 1 : 2\ 0 2
: :

• 2

T=5.10"5s

! 3 M (
 ; ; 3 ; ; s; : 4

T=0, l s

Autrement dit, en mettant bout à bout les durées mesurées, le temps total représente
celui nécessaire à l'acquisition. On divise alors ce temps en intervalles égaux représentant les
fenêtres d'observation T, variant de 5.10 5 s à 0,1 s par pas de 5.10" s, et on compte le
nombre de neutrons qui s'y trouvent, comme le suggère le schéma ci-dessus.

Un programme écrit en Fortran, nommé "feynman.f", exécute cela et nous fournit
un fichier résultat, contenant en colonne, les valeurs de fenêtres d'observation et les variances
relatives associées.
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5.2.2. Deuxième partie:

La deuxième partie du traitement consiste à appliquer le logiciel de calculs Matlab
aux fichiers résultats mentionnés précédemment.

Ainsi, après avoir enregistré le fichier et défini les paramètres temps T et variances
relatives, respectivement pour nous, Iers et 2e colonne du fichier, on trace la fonction:
Vr=f(T)

Cette courbe ou plus exactement, cet ensemble de 2000 points, va être ajusté par une
fonction de Matlab. Son but est de faire passer, par ces points une courbe, correspondant à
l'équation théorique ( I ), qui y est préalablement spécifiée. Cet ajustement, par la méthode des
moindres carrés, ainsi réalisé est fait de façon à minimiser l'écart entre les points
expérimentaux et ceux de la courbe.

Ceci étant réalisé, on peut alors avoir accès aux valeurs A et a de l'équation ( I ).

5.3. LES RESULTATS:

5.3.1. Les premières constatations:

•S Dans un tout premier temps, nous sommes d'abord surpris, par les valeurs prises
par les variances relatives, pour des fenêtres d'observation jugées suffisamment courtes, pour
capter peu de neutrons, issus d'un même ancêtre commun. En effet, pour être en accord avec
la théorie de Feynman, nous devrions avoir des valeurs débutant à 1 par valeurs supérieures.
Or, nous sommes en présence de variances relatives inférieures à 1.

De plus, ce phénomène entraîne un mauvais ajustement par Matlab, et par conséquent
des valeurs du terme a peu fiables.

•S Ensuite, on a pu constater, qu'en début d'approche, c'est-à-dire pour des
hauteurs assez faibles de modérateur, l'allure générale de la courbe n'est pas celle attendue. Il
existe une oscillation des valeurs des variances relatives, très bruitées et sans croissance
globale marquée.

S Enfin, parfois, une légère décroissance de la variance relative est aussi visible
pour des fenêtres d'observation supérieures en général à 0,01 s. Ceci engendre un ajustement
qui n'épouse pas très bien la partie concave de la courbe.

5.3.2. Les solutions et les explications:

> Devant le fait que des variances relatives puissent être inférieures à 1, une étude du
temps d'absence de comptage de la chaîne d'acquisitions, que nous appellerons "dt", et qui est
due au temps de changement de canal, estimé à 3 us par le constructeur, est envisagée.

La méthode est simple. Il a suffi de modifier la valeur utilisée dans le programme de
traitement des données "feynman.f. Nous avons donc établi des fichiers résultats, pour
différents "temps morts" de la chaîne.

On remarque alors des fluctuations de la variance relative, mais pour un dt égal à
0,05 us, cette dernière tend vers 1, et ce pour tous les détecteurs et à toutes les hauteurs ayant
été établies lors de l'approche.
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Nous obtenons ainsi des représentations de la variance relative en fonction de
fenêtres d'observation compatibles avec le profil théorique et permettant un ajustement bien
meilleur.

Il reste donc à vérifier expérimentalement ce temps d'absence de comptage dt, afin de
confirmer un écart par rapport aux caractéristiques prédites.

L'expérience consiste à simuler la détection des neutrons, à l'aide d'impulsions
émises par un générateur. On envoie donc des blocs de 10000 impulsions, de période fixée à
0,5 us, puis on les repère grâce à la chaîne d'acquisitions T.M.C.A. Ayant réglé au préalable,
un temps d'ouverture pour chaque canal de 100 us, on déduit de ces données, le temps
d'aveuglement de la chaîne, par suite du changement de canal, selon la formule suivante:

dt_(l0000-n)-T tota,

10000-Nbcanaux

où, n est le nombre d'impulsions enregistrées sur les 10000 émises,
Ttotai est temps mis pour émettre 10000 impulsions

et Nbcanaux est le nombre de canaux mobilisés pour enregistrer 10000 impulsions.

Après avoir répété plusieurs fois la manipulation, ce temps dt a été estimé à 2,7 us,
aux incertitudes expérimentales près.

On conclut donc que le temps d'absence de comptage, garanti à 3 us, par le
constructeur, est correct et que ce paramètre n'intervient pas dans l'écart, par rapport aux
valeurs théoriques, de la variance relative. Il reste donc à trouver une autre explication.

Ainsi, en prenant connaissance des résultats obtenus par Yoshihiro Yamane et
Yamato Hayashi de l'Université de Nagoya, au Japon, on apprend que, d'après eux, le temps
de perte de comptage de neutrons existant lors du changement de canal apporte des problèmes
[6]. Ceci signifiant que l'excès de variance relative, que l'on doit mesurer, diminue, quand ce
temps augmente.

Cette caractéristique est en accord avec la tendance, que l'on observe.
En fait, on peut présumer, que l'obtention de variances relatives inférieures à 1, est

due à des phénomènes superposés, comme un temps de perte de comptage trop grand, des
fenêtres d'observation virtuelles (créées par le traitement des données) pouvant contenir
plusieurs temps d'aveuglement de la chaîne.

Par conséquent, à la suite d'études menées au Japon, sur un cœur modéré à l'eau
légère, on conclut que l'influence de la perte de comptage de neutrons corrélés, dépend

seulement du rapport Temps de perte de comptage e t qU»eue devient conséquente lorsque la
fenêtre d'observation

valeur de ce quotient est excessive.
En conclusion, nous ne réaliserons aucun ajustement sur les variances relatives

obtenues pour des fenêtres d'observation trop petites, et plus précisément sur les 40
premières.

> La justification correspondant au fait que pour une hauteur faible, on obtienne
une variance relative, qui croisse peu avec la fenêtre d'observation, est que l'on capte peu de
neutrons ayant un ancêtre commun, autrement dit, issus de réactions de fissions. Cela
contribue donc bien à faire peu augmenter la variance relative.
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La courbe est ainsi fortement marquée par le bruit, ce qui rend l'ajustement difficile
et peu précis.

Nous nous appuierons donc, surtout, sur les valeurs de a, déterminées pour des
hauteurs de modérateur suffisantes.

> Enfin, nous avons signalé une décroissance de la variance relative, si l'on envisage
un ajustement sur une fenêtre d'observation trop grande. Ce dernier est peu précis dans la
partie concave. En effet, l'ajustement s'écarte des points expérimentaux. Loin de se montrer
affirmatif, nous pourrions penser qu'il s'agit de l'influence d'un état encore instable. La
stabilité de la population neutronique, caractérisée par celle des taux de comptage, est de plus
en plus longue à obtenir au fur et à mesure que l'on approche de la criticité.

Quoiqu'il en soit, ceci conduit à deux réflexions:
- D'une part, faire l'étude pour une fenêtre d'observation T de 0,01 s au

maximum, soit pour les 200 premières variances relatives calculées, pour que l'ajustement
se fasse essentiellement sur la première partie de la courbe, caractéristique de a (soit le
domaine 2 décrit au chapitre précédent).

En effet, a suggère et transcrit la façon dont la variance relative croît pour ensuite
tendre vers sa valeur asymptotique (1+A).

On comprend donc qu'il est judicieux, afin de se préoccuper de la bonne
détermination de a, de n'envisager que les premiers points calculés de la courbe.

- D'autre part, étant donné que tous les points servant à l'ajustement de la
fonction Vr= f ( T ), ont le même poids, on imagine aussi, à la vue des ajustements, qu'il serait
astucieux d'augmenter le poids des premiers points, afin que l'ajustement soit plus fiable sur la
première partie de la courbe.

Nous décidons donc de pondérer la norme de l'écart par 1/VT.
Ainsi, pour des temps courts, c'est-à-dire pour le début de la courbe, qui rappelons-le,

est caractérisé par a, l'ajustement sera meilleur et contribuera à une valeur de a plus précise.
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6. EXPLOITATION DES RESULTATS

Les résultats expérimentaux ainsi obtenus, donnent lieu, maintenant, à 3 parties, que
nous allons aborder. Dans un premier temps, nous verrons l'évolution de a en fonction de la
hauteur de modérateur introduite dans la piscine de l'Appareillage B, ensuite, nous étudierons
l'évolution de a au cours de l'établissement de la stabilité, dans le milieu multiplicateur et
enfin, nous nous pencherons sur le paramètre a déterminé à partir d'un "détecteur équivalent".

6.1. a et la hauteur de modérateur:

En visualisant les courbes tracées (annexe B: exemple de courbe), on constate plus
ou moins franchement une tendance de décroissance du terme a, avec la hauteur de
modérateur.(a étant noté, ici, positivement.)

Les différences entre chacune des courbes obtenues par détecteur sont, à l'heure
actuelle, difficilement explicables. Il faudrait s'intéresser ici à la proportion des neutrons
corrélés par rapport aux neutrons indépendants pour les hauteurs étudiées. Cet aspect devra
être abordé dès que possible. En effet, pour expliquer ce phénomène, il faut se pencher sur la
dispersion des valeurs de chaque détecteur.

Il serait aussi bon d'étudier ce rapport avec la position du détecteur.
Cette décroissance du terme a avec la hauteur de modérateur est donc conforme avec

la théorie. C'est donc un premier résultat encourageant et qui explique le fait que
l'exponentielle e"0*, caractéristique de la densité neutronique au cours du temps et de la
réaction en chaîne, décroisse de moins en moins vite. On suit ainsi par l'intermédiaire de a,
l'évolution du cœur, vers l'état presque critique, où l'on tend à avoir autant de neutrons
produits par fissions (et la source, même si, à ce stade, elle peut être négligée), que de
neutrons qui disparaissent (par absorptions ou fuites).

6.2. a et la stabilité:

Pour mener cette étude, nous réalisons des acquisitions pour la dernière hauteur de
modérateur envisagée et, dès que celle-ci est atteinte.

57 fichiers de données sont acquis pour chaque détecteur, soit 16380 neutrons détectés
par fichier.

Le but est d'estimer, pour chaque fichier, une valeur du terme a et d'étudier l'évolution
de sa valeur au cours des acquisitions (synonyme du temps écoulé depuis la hauteur de
modérateur atteinte), en vue de savoir s'il on peut suivre ce paramètre en temps réel.

Au vu des courbes a = ^acquisitions) tracées (annexe B), on peut les analyser de la
façon suivante. Il existe 2 parties:

• Un transitoire contenant des oscillations ( ou une dispersion plus grande ),
contribuant à une diminution de la valeur de a.

• Une décroissance lente, tendant asymptotiquement vers la nouvelle valeur
moyenne de a, pour la hauteur en question. Cette dernière valeur est, bien entendu, inférieure
à celle évaluée pour la hauteur précédente (hauteur de modérateur plus faible que celle, à
laquelle, on effectue l'étude), comme nous l'avons fait comprendre au chapitre ci-dessus.

La décroissance lente correspond donc à la formation de l'équilibre du nouvel effectif
de la population neutronique présente dans le cœur.
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6.3. a et le détecteur équivalent:

Cette partie se donne pour but d'envisager une étude réalisée par une équipe japonaise:
le cas d'un détecteur unique, qui capterait, à lui seul, tous les neutrons détectés par les 4
détecteurs utilisés. D'où le nom: détecteur équivalent.

On crée ainsi un "super détecteur", plus sensible et performant, vu qu'il détecte pour le
même laps de temps 4 fois plus de neutrons.

Dans un premier temps, un nouveau programme Fortran a pour fonction de reclasser
tous ces neutrons par ordre chronologique de détection.

Le principe est le suivant:

hauteur ?

Sur combien et quels détecteurs ?

Ouvrir les fichiers d'acquisitions concaténcs concernés.

Somme progressive des valeurs de chaque fichier, que
l'on range dans un tableau.

Classement par ordre croissant des sommes des
tableaux, que l'on range dans un nouveau tableau.

Construction du fichier résultats par différence terme à
terme des valeurs du tableau: r (k) - r (k-1)

Si égalité entre
plusieurs valeurs:
INCREMENTATION
d'un compteur,
donnant à la fin le
nombre de neutrons
détectés en même
temps.

Ces fichiers résultats construits, il ne reste plus qu'à appliquer le programme
"feynman.f ' construisant, à son tour, les fichiers donnant les variances relatives en fonction
des fenêtres d'observation.

Par Matlab, on peut alors évaluer, pour cette étude, la variation de a avec la hauteur de
modérateur (annexe B). On peut ainsi, constater une nouvelle fois, la décroissance régulière
du terme a, même si l'évolution est plus bruitée.

A noter, que les valeurs sont beaucoup plus faibles, que celles estimées pour les
détecteurs envisagés pris individuellement. Une raison probable vient du fait, que l'on a traité
les fichiers concaténés et que l'on n'a pas tenu compte des durées propres à chaque
acquisition. On a ainsi supposé qu'elles avaient toutes la même durée et on n'a pas crée un
classement rigoureux.
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6.4. CONCLUSION:

Pour conclure sur l'exploitation des résultats, nous pouvons essayer de dégager les
caractéristiques du cœur utilisé, c'est-à-dire, le rapport p/< et la valeur de 3 exprimée en
centimètres de modérateur, représentant la hauteur supplémentaire de modérateur à ajouter
pour passer de la criticité prompte à la criticité retardée.

Nous pouvons alors dresser le tableau suivant, de valeurs déduites des graphes a et 1/c
en fonction (h2)"1 (annexe B), ajustées par une droite passant par les derniers points
expérimentaux [3]:

détecteurs
W (s1)
P(cm)

1
196,08

5,5

2
158,91

3,8

3
159,43

3,7

4
61,17

0,5

Remarque: Les résultats déduits de l'étude du détecteur équivalent, n'étant pas satisfaisants,
ne figurent pas ici.
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7. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

7.1. CONCLUSIONS:

II a été nécessaire auparavant, d'effectuer 2 approches supplémentaires à celle
étudiée, afin d'optimiser les résultats et les conclusions, que l'on peut en extraire.

En effet, initialement, nous avons opéré avec des détecteurs de sensibilités différentes.
L'inconvénient, qui en résulte, est que le temps d'acquisitions n'est pas assez court pour les
moins sensibles. Nous ne pouvons donc exploiter toutes les données.

De plus, pour rendre homogène la nature des données, on n'a pris que les détecteurs
latéraux, équidistants 2 à 2, par rapport aux sources.

On a donc finalement utilisé les détecteurs les plus sensibles: 0,87, de façon à avoir, un
temps de comptage minimum et par conséquent, le maximum d'acquisitions, pour que le
traitement statistique soit le meilleur possible. En règle générale, il vaut mieux avoir un taux
de comptage le plus élevé possible, ce qui justifie notre dernier choix.

On comprend donc, que pour des hauteurs faibles de modérateurs (causant peu de
fissions), on peut capter facilement des neutrons issus de la source, donc des neutrons non
corrélés, ce qui a entraîné, tel que nous l'avons remarqué, des variances relatives peu
exploitables, car très bruitées et sans excès notable vis-à-vis de 1.

Il faut ajouter que proche de la criticité, on suppose que le mode fondamental régit le
flux mais, quand on est trop sous-critique, il faut considérer des harmoniques. Ceci justifie
que la position des détecteurs est très importante et qu'il faudra l'étudier ultérieurement.

Pour revenir à la remarque faite au sujet de variances relatives inférieures à 1, on peut
noter, que Y. Yamane et Y. Hayashi constatent aussi cet écart [6], entre les résultats
expérimentaux et les résultats théoriques. La raison peut alors être recherchée dans le rapport :
temps d'absence de comptage ^ q u i n e d o j t p a § g ^ ^ ^ ^ c . e s t . à . d i r e j p o u r d e s f e n ê t r e s

fenêtre d'observation

d'observation ne devant pas être trop petites, car le numérateur est fixé.

Maintenant, pour conclure sur cette technique statistique de traitement, on peut
affirmer, qu'une fois les appareils expérimentaux choisis et les programmes de traitement des
données écrits, la méthode cc-Feynman est doublement intéressante, puisque d'une part,
elle ne requiert pas un dispositif expérimental important, et d'autre part, elle ne nécessite pas
la connaissance des données neutroniques du milieu. Nous pouvons même dire, qu'elle
contribue à les déterminer, ainsi qu'à suivre l'évolution vers la criticité du milieu
multiplicateur.

Enfin, en ce qui concerne les résultats expérimentaux, on peut dire qu'ils sont
encourageants, car il s'agit des premières mesures statistiques jamais réalisées sur
l'Appareillage B. En effet, les valeurs obtenues sont du même ordre de grandeur, que celles
lues dans les publications [4].

Le regret que l'on peut avoir, est qu'elles n'ont pu être comparées à celles qui auraient
été calculées par un code de calculs, de type Monte-Carlo, tel que M.C.N.P. nous donnant un
référentiel.

- 2 5 -



7.2. PERSPECTIVES:

Ce stage a permis de réaliser les premières mesures sous-critiques sur l'Appareillage
B, utilisant la méthode de Feynman, pour estimer la constante de décroissance des neutrons
prompts.

Des améliorations doivent être trouvées.
Il est avant tout nécessaire de comparer les valeurs de a déterminées ici, à celles

calculées par un code, afin de savoir s'il existe un écart important, car pour l'instant, on n'a
pu juger que des ordres de grandeur.

Par ailleurs, il semble évident que de nouvelles expériences doivent être faites pour
éclaircir certains problèmes évoqués ci-dessus et en particulier, le fait que des variances
relatives soient inférieures à 1. Peut-être, est-ce le temps de changement de canal qui est trop
grand ? Il faudrait donc utiliser des chaînes d'acquisitions, où ce temps est plus court, pour
constater la variation de la variance relative, qui est importante, comme ont pu le constater Y.
Yamane et Y. Hayashi.

Ensuite, on peut affirmer, qu'il serait bon de réaliser plus de mesures, lorsque l'on
s'approche de la criticité, afin de rendre plus précis, les calculs des paramètres neutroniques
du cœur.

Une dernière remarque, que l'on peut faire et qu'il serait intéressant aussi d'étudier la
position des détecteurs, afin de constater l'influence des harmoniques, par rapport au mode
fondamental, quand on est de moins en moins sous-critique.

Enfin, pour conclure d'une manière générale, on peut affirmer que ce type
d'expériences se prêtent très bien à l'Appareillage B , qui garantit des valeurs correctes au
traitement des données, puisqu'il est facile de changer le coefficient de multiplication effectif,
en modifiant la hauteur de solution fissile. L'handicap pouvant être rencontré, est l'attente de
stabilisation des taux de comptage, pour lancer les acquisitions. Il est donc indéniable, qu'une
partie des écarts à la théorie, soit explicable aussi par ce facteur.
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ANNEXES

A N N E X E A : Fiche d'expérience

A N N E X E Bl Courbes types de a en fonction de la hauteur de modérateur
a et la stabilité

puis, a et 1/c en fonction du carré de l'inverse de la hauteur de
modérateur.
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