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I - INTRODUCTION

• Dans BUGEY I se pose le problème de la corrosion radiolytique

du graphite par le CO- sous pression à haute température. Cette corrosion

s'effectue principalement dans lespores du graphite de l'empilement, où la

surface de contact avec le gaz est la plus importante.
Schématiquement, la radiolyse de l'anhydride carbonique s'écrit :

C02 -AA/»-* CO + 0

Dans le gaz l'oxygène libre et l'oxyde de carbone se recombinent.

On a la réaction (2) en équilibre avec

CO + 0 —ï C09
£

Mais, en présence de graphite, il se produit :
0 + C -> CO (3)

On peut inhiber cette réaction en introduisant une faible quantité

de méthane CH4 dans le COo. On a alors des réactions préférentielles entre

oxygène libre et méthane. Des mécanismes tels que (4) et (5) ci-dessous

sont envisagés pour expliquer la formation d'eau, d'oxyde de carbone et
d'hydrogène.

CH4 + 2 0 -> C + 2 H0r, .
G + 0 -> CO

CI!4 + 0 -̂  CH20 + H2
v (ci!20 — » CO + II2

II y a également production de divers hydrocarbures par une série

de réactions secondaires mal connues.

On voit que tous ces processus ont un rendement qui dépend des

flux gamma et neutrons par l'intermédiaire de la concentration en oxygène

libre.

Nous tentons dans ce rapport d'évaluer l'énergie cédée au gaz

pour une cellule du coeur de BUGEY I, dans les conditions de fonctionnement

normal. Nous en déduisons les quantités d'eau, d'oxyde de carbone et d'hy-

drogène formées, ainsi que les quantités de graphite et de méthane consom-

mées.

Les bilans d'échauffement sont donnés pour le gaz des canaux et



le gaz contenu dans les pores. Des études expérimentales sont menées pa-
rallèlement dans le but de vérifier les résultats donnés ci-dessous où
s'introduisent de nombreuses causes d'erreurs.

II - HYPOTHESES

11.1° Données géométriques
Elles sont tirées des références [il et [2!
Le réseau de BUGEY I est hexagonal 6/7 de pas 370 mm
L'élément combustible est du type INCA 77-95
Le coeur comporte 852 cellules chargées de 9 m de hauteur
contenant chacune 15 cartouches de longueur totale 60 cm.
Tonnage d'Uranium : 317,5 T
Tonnage de Graphite : 1440 T

dont : 1210 T pour l'empilement
230 T pour les chemises

Sur le tonnage total de graphite nous avons par cellule la rëpar-
f)

tition suivante [il en on par cm de hauteur :
Graphite ( f = 1,67) : 1127 cm2

Canal externe (0 ext.=160) : 106 cm
Canal interne : 40 cm

2
Gaine externe ( f = 1,741) Magnésium : 21 cm

2
Gaine interne ( f* * 1,741) Magnésium : 7,58 cm
Uranium ( f = 18,92) : 24,32 cm2

Sont accessibles au gaz outre les canaux externe et interne
2

90 % des pores du graphite soit : 265 cm
7

Jeux entre briques : 40 cm
Jeux entre briques et chemise : 14 cm

L'uranium est gainé intérieurement et extérieurement d'un alliage
de Magnésium et de Zirconium. Ces gaines portent des ailettes de refroidisse-

ment destinées à assurer un bon contact thermique avec le gaz circulant dans
les canaux.

Pour tenir compte d'une telle géométrie dans les calculs, nous



ailettes

u avons pris les gaines sous la forme de
Mg/Zr çjgyx cylindres coaxiaux adjacents, l'un

Mg/Zr de densité normale, l'autre de densité
1/3. Ceci de façon à respecter le poids
de Magnésium, et les dimensions exté-

rieures de l'élément combustible réel.
Nous n'avons pas tenu compte de la pré-
sence du Zirconium dont la proportion
est minime ( <C 1 %).

Gaine interne : r = 3,30 à 3,63 cm Mg (d = 0,580)
r = 3,63 à 3,85 cm Mg (d = 1,741)

Gaine externe : r = 4,75 à 5,15 cm Mg (d = 1,741)
r = 5,15 à 5,88 cm Mg (d = 0,580)

D'autre part, compte tenu du pas du réseau (370 mm), nous avons
pris une cellule cylindrique équivalente de rayon 195 mm. Les calculs ef-
fectués avec différentes pressions du gaz ont montré que son importance
était négligeable pour la propagation des neutrons et des gamma.
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11.2° Données neutroniques.
Elles sont tirées de la référence [ï] . Nous les résumons

ci-dessous :
facteur antitrappe :-jv= 0,870

nombre de neutrons de fission total _ ,
nombre de neutrons des fissions thermiques ~ '

nombre moyen de neutrons créés par capture
dans U naturel = ̂  = 1,255

nombre moyen de neutrons produits par fission Y = 2,438

nombre de captures dans U _ ^ ^ g,r
nombre de captures total

nombre de captures dans le modérateur _ Q «74
nombre de captures dans modérateur + gaines •*• bouchon *

nombre de captures dans les gaines Q QQP

nombre de captures dans modérateur + Gaines + bouchons

dont 0,073 pour la gaine externe

0,022 pour la gaine interne

La répartition du flux thermique dans l'uranium est tirée de la

référence \lf\ . La Figure 1 reproduit la courbe utilisée.
Les calculs ont été effectués pour une puissance spécifique

moyenne de 200 W thermique par cm dans l'uranium soit, en prenant
195 MeV/fission :

6,402 1012 fissions/s/cm3

A 200 W/cm il y a donc par cm de cellule :

1,56 1014 fissions/s

2,46 10 captures dans le modérateur
122,05 10 captures dans la gaine externe

6,19 10 captures dans la gaine interne

De plus, les paramètres du réseau nous conduisent à :

1,00 capture par fission dans U 238

0,254 capture par fission dans U 235



L'énergie neutron émise par fission est 5,06 MeV.

11.3° Source gamma.

II. 3°. a) Dans_l̂ llranii?n._
Compte tenu des données précédentes, des rendements

et des spectres énergétiques des diverses sources tires de la

référence C4l nous avons pris :
_7

- gamma instantanés de fission t <?10 sec. 9,161 MeV/fission

- gamma émis par les noyaux de
courte durée de vie 10 < t <10" sec. 0,306 MeV/fission

- gamma des produits de fission 6,433 MeV/fission

- gamma des captures (n, }f ) sur U 238 4,615 MeV/fission

- gamma des interactions (n,n')(n,2n)

(n,3n) sur U 238 0,236 MeV/fission

total : 20,75 MeV/fission

Remarque : Les gamma de capture sur U 235 sont inclus dans les

gamma instantanés de fission, leur spectre étant très voisin. Il y
a en fait 7,54 MeV/fission de £ instantanés

1,62 MeV/fission de Y dus aux captures (n, jj ) sur U 235

II.3?b) Mojiérateurjet gaineŝ
Les spectres sont tirés de la référence f5~]

Pour le graphite, il y a par capture : 0,3 ̂  de 3,68 MeV

0,7 y de 4,95 MeV
soit 4,57 MeV/capture

Pour le magnésium, nous prenons : 5,20 MeV/capture

1 1 . 3 ?c)

Au total par cm de hauteur, les sources gamma sont :
- Uranium : 512,3 W/cm
- Modérateur : 18,0 W/cm

- Gaines : 2,2 W/cm

3Ceci pour P+* = 200 W/cm U



Ill - METHODES DE CALCUL UTILISEES

Ce sont les codes MONTE CARLO, SIDEF et SIGAM [ô] , ["?] , [s"] ,
le premier servant aux calculs neutrons, le second aux calculs gamma, en
géométrie cylindrique de révolution. Pour les calculs neutrons, nous n'a-
vons pas tenu compte de la présence des gaines, la quantité de magnésium
étant trop faible pour avoir une influence sensible sur le ralentissement
et la propagation.

D'autre part, tous les calculs sont effectues sur une cellule
cylindrique équivalente à la cellule hexagonale du réseau, et, par consé-
quent, ne donnent pas la structure fine de 1'échauffement selon les axes
1 et 2 du schéma ci-dessous, mais une valeur intermédiaire. Afin d'avoir

une idée de l'écart entre les valeurs de 1'échauff ement selon.1 et 2 à la
limite de la cellule hexagonale, nous avons effectué des calculs MONTE
CARLO pour un barreau du même combustible, la même géométrie des canaux et
des gaines mais avec un massif de graphite de dimensions infinies. Puis,
tenant compte de la position respective des différents barreaux, nous
avons additionné les contributions individuelles pour des points situés
sur les axes 1 et 2. A la limite de la cellule, la valeur sur 2 était en-
viron 8 % inférieure à la valeur sur 1. Nous avons alors admis que le ré-
sultat donné par le calcul en cellule était une moyenne située à + 4 %
des extrêmes.

Notons que ces calculs fournissent le flux de neutrons et le
flux gamma pour 60 valeurs d'énergie réparties en équiléthargie de 10 KeV
à 10 MeV.

Pour les bilans d'échauf f ement gamma, nous avons utilisé les
courants nets d'énergie aux différents rayons de séparation dès milieux.

Quant aux sections efficaces d'ionisation du gaz utilisées dans les calculs

neutrons, elles sont tirées de la référence 9̂l et leur signification



sera précisée plus bas.
Le spectre des neutrons rapides dans le combustible donné par

le code SIDEF a été utilisé pour déterminer les sources y dues aux
interactions (n,n'), (n,2n) et (n, 3n) sur l'uranium.

Les sections efficaces gamma utilisées dans cette évaluation
sont extraites de la référence [l*~] , les gamma émis étant classés en 11
bandes, d'énergies moyennes : 0,25 - 0,75 - 1,25 - 1,75 - 2,25 - 2,75 -
3,25 - 3,75 - 4,50 - 5,50 - 6,50 MeV. Théoriquement, l'énergie gamma
émise après choc inélastique est égale à l'énergie perdue par le neutron,
l'énergie de recul du noyau choqué dans le cas de U 238 étant négligeable.
L'énergie cédée à l'Uranium 238 au cours d'un choc élastique étant faible,
si l'on tient compte de ce que les sections efficaces élastiques et iné-
lastiques sont du même ordre, l'énergie perdue par les neutrons en ralen-
tissement devrait se retrouver sous forme d'énergie gamma. Or, le calcul
donne pour une source de neutrons d'environ 126 W/cm de cellule (5,06 MeV/
fission - cf. § 11.2°), une énergie dissipée dans le modérateur de
106 W/cm (cf. § IV ci-dessous), ce qui laisse 20 W/cm dans le combustible,
alors que la source gamma due aux interactions inêlastiques est de 5,9 W/
cm (0,24 MeV/fission - cf. § II.3°.a). Il est difficile de préciser d'où
vient cet écart. Il est probable qu{ il soit dû à des incompatibilités
entre les sections efficaces utilisées qui ne proviennent pas toutes de la
même référence. Il en résulte sur les bilans énergétiques totaux du gaz et
du graphite une incertitude de l'ordre de 6 %,

IV - PUISSANCE DISSIPEE DANS LE GRAPHITE

A la puissance spécifique de 200 W thermique/cm^ dans le combus-
tible, sur les 4863 W/cm émis, nous retrouvons 229,3 W/cm dans le graphite,
soit 4,74 % de la puissance totale.

La puissance spécifique moyenne dégagée dans le modérateur est
alors : 0,122 W/g. Elle se décompose en :

] prompts de fission
ï instantanés y 105j9 w/cm

^ des produits de fission
y de capture sur U 238 et U 235



Y des interactions n n!, n 2n, n 3n
y de capture du graphite

de capture des gaines

ralentissement des neutrons

: 0,96 W/cm
: 15,40 W/cm

: 1,56 W/cm

:105,5 W/cm

229,3 W/cm = 0,122 W/g

Ce bilan concerne l'énergie totale reçue par le modérateur. En
fait, pour évaluer la consommation de graphite, ne nous intéresse que la
fraction de 1 énergie totale servant à l'ionisation et l'excitation des

atomes du gaz, c'est-à-dire, toute l'énergie gamma et une partie de l'é-

nergie laissée par les neutrons. Cette dernière est fonction des dimensions

respectives des pores du graphite et du trajet moyen d'un atome de recul de

C dans le gaz. Ceci nous définit deux valeurs extrêmes pour la dose £9"} :

L'une, que nous noterons, C02/C02 intervient dans le cas où le

diamètre des pores est le plus grand. L'ionisation et l'excitation des
molécules de C02 par les neutrons se font par l'intermédiaire d'atomes de

recul créés dans le gaz même. Au contraire, si le diamètre des pores est
inférieur au trajet moyen d'un primaire de C dans le gaz, l'ionisation vient

essentiellement du ralentissement d'atomes de C issus des parois. Nous uti-

lisons alors les coefficients de réponse C/C02*
Les calculs SÏDEF nous ont donné pou* les fonctions de réponses

C02/C02 et C/cOz » 52,5 W/cm et 75,4 W/cm respectivement.
Nous prendrons donc comme puissance spécifique dégagée dans le

modérateur une valeur comprise entre 0,094 W/g et fy,l&£ W/g.
L'énergie dissipée sous forme d'ionisation ou excitation se,

répartit selon : (pour une puissance de 200 W/cm d'uranium)

X du combustible

^ du graphite

Y des gaines

neutrons

total

Echauf f ement moyen

106,9 W/cm soit 2,2 1 de la puissance

15,4 W/oir 0,32 % " totale

1^56 W/on o,03 I •'

52,5 à 75,4 W/cm 1,08 à 1,54 1 " ..

176,3 à 199,2 W/cm 3,63 à 4,09

0,094 à 0,106 W/g

M



V - PERTE DE POIDS DU GRAPHITE

Nous prendrons pour le rendement radiolytique de la réaction de
corrosion du graphite : G(-C) =1,25 atomes de Carbone enlevés pour 100 eV

absorbes dans le gaz \.l\ .
Dans 1 gramme de graphite, il y a 0,0505 g de C02 (42 b, 350°C).

L'énergie d'ionisation reçue par ce gaz est intermédiaire entre les deux
valeurs suivantes exprimées en eV :

O O^nç l Co,j.wu j -,̂ -r xwu»ui>0b x i .. x ou = < eV1 r
1,G02 10~19

0,106
rtl ï ^ àOu ^

0,094 1 3 34 10 J0,0t J.U

2,96 1015

Pour 200 W/cm dans l'uranium, la proportion en poids de graphite
perdu par an est alors
86 400 x 365 x

aj-uio .

12

6,023 1023
x GC"C)

100

("3,34 1015

v t — <
1 1512,96 1015

' 0,0262

0,0232

II est plus intéressant de rapporter ces chiffres à la puissance
thermique normale du réacteur soit 1880 MW.

La perte de poids du graphite par an, à la puissance de 1880 MW
thermique est donc comprise entre 21,1 et 18,7 Tonnes par an contre 25,4
dans [l\ .

VI - ENERGIE ABSORBEE PAR LE C02
VI.1e. Puissance dégagée dans le gaz provenant des gamma du combusti-
ble.

On trouvera en Figure 2 la courbe d'échauffement correspon-
dant Les valeurs qui y sont portées sont en W/g de graphite, mais
les coefficients d'absorption d'énergie gamma de C, 0, Mg étant très

voisins, on peut considérer que 1'échauffement est donné en W/g de chacun
des matériaux.

VI.19.a) Canal Citerne.
La variance d'un calcul de Monte Carlo en ces points

est grande car il y a peu d'interactions dans le gaz et la

portion de gaine en contact avec le gaz. Nous prendrons une
énergie absorbée par gramme de gaz égale à l'énergie absorbée

par gramme dans la gaine soit 0,361 W/fl» Ceci se justifie par
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le fait que d'une part, les coefficients d'absorption du (T>2
et du Magnésium sont très voisins et que d'autre part, l'ioni-
sation du gaz estdue essentiellement ( > 90 %) aux électrons
arrachés dans la gaine par les rayons g-< ima. Une cause d'erreur
plus importante est l'effet des électrons issus de l'Uranium.
Pour une énergie moyenne de 2 MeV, le parcours maximum d'un

2dans du magnésium (d = 1,74) est 940 mg/cm . Il peut donc tra-
verser la gaine d'épaisseur 574 mg/cm , mais ne peut provenir

2que d'une couronne d'uranium très mince (266 mg/cm ' « 0,2 mm
d'uranium environ). Des calculs de diffusion nous ont montré
que la contribution de ces /3 à 1 ' échauf f ement du gaz était
inférieure à 15 \ sans pouvoir mieux préciser.

VI.l°.b) Canal externe .
Le gaz est placé entre deux parois dont l' échauf f ement

est différent. L'absorption est ici aussi négligeable par rap-
port à celle de la gaine ou de la chemise de graphite, et l'io-
nisation est due aux f& issus des parois. Le parcours moyen d'un
électron de IMeV dans de l'anhydride carbonique ( f = 0,078 g/
2

cm ) est 5,2 cm, donc un peu plus grand que la distance séparant
la gaine externe de la chemise. D'autre part, les coefficients
d'absorption d'énergie gamma des trois matériaux en présence
Mg,C02> C sont très voisins [,10"] « II en résulte que 1' échauf-
fement moyen du gaz est intermédiaire entre les valeurs prises au
contact de la gaine (0,16 W/g) et au contact du graphite (0,12 W/
g). Nous prenons 0,14 W/g, après avoir vérifié ces hypothèses par
des calculs de diffusion fi . L'effet des électrons issus du
combustible est probablement négligeable, la gaine ayant une
épaisseur moyenne (en homogénéisant la zone des ailettes) de

T y

10 mg/cm , supérieure au parcours maximum d'un B de 2 MeV
(940 mg/cm2) .

VI.l°.c) £az Contenu dans__JLe

L' échauf fement gamma a été calculé en paragraphe IV.
Il est de 0,0568 W/g pour les sources V de l'uranium.
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VI. 1 °. d) Récapitulâtion..
Au total, les sources V de l'uranium apportent,

pour 200 W thermique/cm du combustible :

gaz canal interne 0,361 W/g
gaz canal externe 0,140 W/g
gaz modérateur 0,0568 W/g

VI,2° Puissance dégagée dans le gaz provenant des tf de capture du
graphite.

La source par cm est de : 7,38 10 )f de 3,68 MeV
: 1,720 1013 V de 4,95 MeV

soit : 18 W/cm dans une cellule
Ces sources sont réparties à peu près également dans tout le

graphite, l'écart entre la limite de la cellule et le bord interne du
canal n'excédant pas 20 I. Le calcul montre un échauffement qui varie peu
entre la gaine externe et le modérateur mais, à cause de la forte ab.-
sorption du combustible, la valeur moyenne dans le canal interne est plus
faible.

Nous avons :
gaz canal interne 0,0022. W/g
gaz canal externe 0,0081 W/g
gaz contenu dans le 0,0094 W/g
graphite

P.» moyenne combustible = 200 W/cm

VI.3° Energie djLssipée dans le gaz provenant des V des captures des
gaines.

Pour 5,20 MeV/capture, la source totale dans la gaine interne est
0,516 W/cm et pour la gaine externe 1,71 W/cm.

Nous admettrons que cette énergie se répartit uniformément dans

la cellule, avec un échauffement spécifique proportionnel aux coefficients
d'absorption dès différents matériaux.
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La contribution des gaines à l'échauffement total étant très

faible, l'erreur qui résulte de ces approximations est négligeable.
Nous prenons pour C, 0 et Mg un coefficient d'absorption d'é-

nergie moyen égal à 0,031 cm /g et pour l'uranium 0,044 cm /g - Réf. [lO~]

L'effet des gamma de capture à l'échauffement massique du gaz
est alors : 0,001 W/g. Quant aux bêta d' activation leur contribution est
plus faible. En prenant pour le Magnésium une section efficace d' activation

de 3,5 mb (JLOl , une énergie moyenne p de désactivât ion de 0,69 MeV

[il, 12] , et pour le Zirconium 18,5 mb [10] et 0,21 MeV [il, 12^ nous

calculons un échauffement maximum des gaines (en supposant que toute l'éner-

gie soit dissipée sur place) de 3 10 W/g. Nous n'en tiendrons pas

compte .

VI. 4°. Echauffement dû au ralentissement des neutrons.
Nous donnons ici la partie de l'énergie perdue par les neutrons

et cédée aux systèmes électroniques des atomes du milieu. On trouvera en
Figure 3 la répartition de cette énergie dans la cellule. Dans les canaux

interne et externe, l'effet des parois est négligeable, et il suffit de tenir

compte du ralentissement des neutrons dans le gaz seul. Le trajet moyen dans

le C02 d'un atome de recul créé par choc avec un neutron de 1 MeV est d'envi-

ron 200 M' (pCÛ2 = 40 b). Pour un atome de recul de Mg il est plus faible, de
l'ordre de 150 il . Prenons le cas du gaz au contact de la chemise. Seule la

tranche d'épaisseur 200 R est soumise à l'action ionisante des atomes de
recul de C. Or pour cette tranche, l'échauffement moyen se calcule coiorne

dans les. pores de petites dimensions par la fonction de réponse C/C02, la-
quelle donne une valeur de seulement 20 % supérieure à la réponse C02/C02*

Ceci justifie nos hypothèses. Au contact des gaines, les conclusions sont
identiques.

Nous prenons : gaz au canal interne : 0,103 W/g

gaz du canal externe : 0,061 W/g

= 0,0276 W/g à 0,0398 W/g

Au total l'énergie moyenne reçue par le gaz sous forme d'ioni-
sation ou excitation se décompose selon :
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f̂ du combustible

V du modérateur
^des gaines
ralentissement

des neutrons

Total (200 W/on
dans U)

7

Moyenne 112 W/cm
réacteur dans II

Référence (1)

Echauf fement en W/g du gaz

Canal interne

0,361
0,0022

0,001
0,103

0,467

0,263

0,482

Canal externe

0,139
0,0081
0,001
0,061

0,209

0,117

0,117

Gaz modérateur

0,0568
0,0094
0,001

0,28 à 0,040

0,094 à 0,106

0,053 à 0,060

0,071

Remarque : Nous avons vérifié que la présence de 1000 v.p.m. de méthane dans

l'anhydride carbonique n'augmentait pas de façon sensible 1 'échauffement du
gaz. La contribution des protons de recul à l'ionisation est inférieure à
3 10 W/g dans le canal interne, en supposant qu'une énergie moyenne de
1 MeV est cédée par choc.

VII - CONSOMPTION DE METHANE

Nous avons calculé en paragraphe V la dose D reçue par le gaz des
pores, pour un échauf fement spécifique moyen de 0,100 W/g. Pour évaluer la
consommation de méthane nous devons tenir comptede l'énergie totale reçue par
le gaz. Si l'on rapporte cette dernière à l'énergie reçue par le gaz des

pores, nous trouvons compte tenu des différents volumes accessibles aux gaz
(Cf. paragraphe 11.2°).

Energie totale = 265 x 0,100 + 54 x 0,100 + 106 x 0,209 + 40 x 0.467
Energie gaz des 265 x 0,100
pores = 2,74
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Remarquons tout de suite que seulement 36,4 % de l'énergie est

perdue dans le gaz des pores, que 30,5 \ se retrouve dans le gaz du canal
externe et 25,7 % dans le gaz du canal interne, les 7,4 I restant étant
dissipés dans la partie du gaz qui circule entre briques et diemise.

Le nombre de molécules de méthane détruites est alors, en pre-

nant G (-CH 4) =0,6 :
2,74 x 0,6 x ~2~ D étant la dose reçue par le

100
gaz des pores. Dans les mêmes conditions, le nombre d'atomes de C enlevés

est 1,25 x D avec G (-C) = 1,25.
100

La perte de graphite, P, allant de 18,7 à 21,1 tonnes par an

(§ V) on a pour la consommation de méthane, à la puissance thermique de
1880 MW

2*74 x °*6 x ™ x P = 32,8 à 37,1 tonnes par an
1,25 AC

AQJ^ et Aç représentent les poids atomiques respectifs du

méthane et du carbone.
Au total, la Consommation de méthane s'élève à :

18,7 à 21,1 tonnes/an, soit 90 à 103 kg/jour

pour P , = 1880 MW

contre 129 Kg/jour dans \\\

Cette consommation est repartie entre modérateur et canaux
comme l'énergie absorbée.

VIII - PRODUCTION D'EAU

Nous admettrons que pour une molécule de méthane consommée,
2 molécules d'eau sont formées :

La production d'eau est alors de : 202 à 228 kg/jour
pour P̂  réacteur : 1880 MIV

contre 290 Kg/ jour dans



IX - PRODUCTION D'OXYDE DE CARBONE

La production de CO est estimce à 3 à 4 molécules de CO par

molécule de CH 4 détruite
( G (CO) A/2 ) nous trouvons que

470 à 716 kg de CO se forment par jour pour une puissance

thermique du réacteur de 1880 MW
contre 650 à 850 Kg/jour dans [l]
La fourchette est ici plus grande que pour la consommation de

méthane et la production d'eaû car la production de CO se situe entre
3 à 4 molécules pour 1 QI 4 détruit. Les deux valeurs données sont prises
avec échauffement et rendement en CO minimum, l'autre avec les maximum.

X - PRODUCTION D'HYDROGENE

II s'en produit 0,5 molécule par molécule c.e CH 4 détruite
production d'hydrogène à la puissance thermique du réacteur de
1880 m : 5,62 à 6,35 Kg/jour

contre 8 Kg/jour dans

XI - CONCLUSIONS

A la puissance de 1880 MW thermique de BUGEY I, nous recueillons
4,7 % de l'énergie dans le modérateur. L'écart observé par rapport aux ré-
sultats donnés en [il vient principalement de l'évaluation de l'énergie
dissipée par les neutrons. Sur les 2,2 % de l'énergie totale qui sont per-
dus dans le modérateur au cours du ralentissement, seulement 1,3 % sont
utilisés en ionisation et excitation du gaz. Il s'ensuit une diminution
notable des consommations de graphite et méthane. Nous retrouvons bien
par contre 2,2 % de l'énergie V du combustible dans le modérateur et
une contribution à 0,35 % des gamma de capture du graphite et des gaines.

D'autre part, la répartition de l'énergie entre les canaux ex-
terne et interne, et le modérateur est sensiblement différente de celle
calculée en \_l] . Nous trouvons une valeur plus faible pour le canal
interne, égale dans le canal externe. Un peu plus faibles dans le mode-
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rateur (80 %), les écarts constatés sont dus à une surestimation dans
des flux * et neutrons rapides dans l'esmce interne.

Il est difficile de chiffrer la précision avec laquelle sont
obtenus les résultats du calcul d'ionisation en l'absence de toute compa-
raison expérimentale. En effet, plusieurs causes d'erreurs peuvent être
recensées. En premier lieu, l'incertitude sur les différentes sources de
Y est assez grande ̂ .0 % au moins sur l'énergie totale et certainement
plus de 20 I sur la répartition spectrale).

Une deuxième cause d'erreur provient de la répartition des
sources de ^dans le combustible. Nous avons supposé en effet que toutes
les sources avaient la répartition spatiale du flux de neutrons thermiques,
ce qui est certainement faux pour les captures de U 238,par exemple.

Pour les problèmes relatifs à 1'ionisation du CÛ2, on peut dé-
nombrer deux causes d'erreurs essentielles :

- la première concerne l'évaluation de l'ionisation dans le
canal externe qui est donnée avec une précision de 10 %.

- la deuxième concerne l'évaluation de l'ionisation due aux
neutrons rapides qui fait estimer la notion de section efficace d'ioni-
sation qui peut être entachée de nombreuses erreurs.

Ces différentes incertitudes font sentir la nécessité de re-
courir à des expériences.

Les expériences qui seront effectuées sur le dispositif
Naïade II dëcritesdans la Fiche Technique 206, portent essentiellement
sur deux points :

- mesure de 1'échauffement du graphite avec des chambres d'io-
nisation en graphite et en polythene.

- mesure directe de l'ionisation du CO? dans le canal interne
Lt

et externe avec une chambre d'ionisation contenant une cartouche de
combustible.

En ce qui concerne les destructions deC,CH 4 et la production de
CO, H2, H2Û, les valeurs ne sont données qu'à titre d'exemple et sont
sujettes à révision en fonction des valeurs de G fournies par la Physico-
chimie.
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