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ETUDE DE SOURCES DE NEUTRONS FROIDS A HYDROGENE
ET DEUTERIUM LIQUIDES

Sommaire. - En vue de l'installation d'une source à neutrons
froids dans un réacteur à haut flux (flux thermique maximal
environ 10*5 n/cm2s), nous avons fait une étude neutronique
expérimentale de différentes sources froides à hydrogène et
à deuterium liquides auprès d'un réacteur à faible puissance
(100 kW environ 1012 n/cm2s).

Nous avons étudié :
- des couches annulaires de différentes épaisseurs d'hydro-
gène liquide normal et d'hydrogène à grand pourcentage para,
- des cellules cylindriques de 18 et 38 cm de diamètre,
remplies de deuterium liquide et placées à différentes posi-
tions dans le réflecteur D_O. ,
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STUDY OF LIQUID HYDROGEN AND LIQUID DEUTERIUM
COLD NEUTRON SOURCES

Summary. - In view of the plant of the cold neutron source
for a high flux reactor (maximal thermal flux of about lO1^
n/cm2s) an experimental study of several cold sources of
liquid hydrogen and liquid deuterium has been made in a low
power reactor (100 kW, about 1012n/cm2s).

We have investigated :
- cold neutron sources of liquid hydrogen shaped as annular
layers of different thickness. Normal liquid hydrogen was
used as well as hydrogen with a high para-percentage.
- cold neutron sources of liquid deuterium in cylinders of
18 and 38 cm diameter. In this case the sources could be
placed into different positions to the reactor core within the
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Ce travail traite l'implantation de l'installation cryo-

génique et donne une description générale de l'expérience.
L'interprétation des résultats fait état entre autres

d'une comparaison entre l'expérience et une étude théorique
portant sur les mêmes modérateurs.

1969 86 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France

heavy water reflector.
This report gives a general description of the experi-

mental device and deals more detailed with the design of the
cryogenic systems.

Then, the measured results are communicated, inter-
preted and finally compared with those of a theoretical study
about the same cold moderators which have been the matter
of the experimental investigation.
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1 - INTRODUCTION

Les neutrons froids, objet de cette étude, peuvent être définis comme étant des neutrons
d'énergie inférieurs à 0,005 électron volt (eV). La longueur d'onde correspondante est supérieure
à 4 Angstrom (A).

Le spectre thermique issu d'un réacteur dont la température du réflecteur est de l'ordre de
300 à 400° K n'en contient que quelques pourcent. Si on désire augmenter ce pourcentage, il faut
modérer les neutrons dans une ambiance beaucoup plus froide.

De plus en plus, les neutrons de grande longueur d'onde sont nécessaires à divers domaines
de la recherche fondamentale en physique : cristallographie, dynamique des solides et des liquides,. . .
L'implantation de "sources froides" dans des réacteurs de recherche permet aux physiciens d'uti-
liser quelques faisceaux riches en neutrons froids auprès de réacteurs à réflecteur ordinaire.

C'est en 1957 que la première source à neutrons froids a été installée dans BEPPO à Har-
well [1], D'autres réacteurs ont été depuis munis de source froide : EL3 à Saclay [2], [3] ; DIDO
à Harwell [4], [5] ; BRI à Mol Î6 ] et FIR1 à Helsinki [7]. Des sources froides sont en construc-
tion, FRJ2 à Jiilich [8] et FR2 à Karlsruhe [9] par exemple.

Si on excepte Mol où une étude systématique de modérateurs froids utilisant l'eau, le gra-
phite, la paraffine le béryllium et des substances organiques a été faite, tous les réacteurs cités
utilisent l'hydrogène liquide ; à EL3 cependant, le deuterium liquide a été essayé également.

Le projet du réacteur à haut flux franco-allemand qui s'est fixé pour but un flux thermique
maximum dans le réflecteur de l'ordre de 1015 n/cm2 sec prévoit également l'installation d'une
source froide dans le réflecteur d'eau lourde [10]. L'idée d'origine était de placer la source froide
dans la zone du maximum de flux thermique. L'échauffement nucléaire considérable à cet endroit
pouvait être maîtrisé par un débit important de fluide modérateur et l'utilisation du modérateur
liquide sous la forme d'une couche tourbillonnante maintenue par la force centrifuge sur la paroi
d'une enceinte cylindrique afin d'assurer le refroidissement de la structure de cette enceinte [il] .

Une masse atomique égale à ; l , sa grande section efficace de diffusion et sa faible tempéra-
ture de condensation (20,4°K à la pression atmosphérique) font de l'hydrogène liquide un ralentis-
seur froid très favorable. Mais ises caractéristiques de ralentissement et son absorption exigent
une optimisation de l'épaisseur sous^ laquelle il est avantageux de l'utiliser comme modérateur [12],
1131 ;

Les données disponibles actuelles sont insuffisantes pour définir cette épaisseur et nous avons
dû entreprendre une étude systématique des sources froides à hydrogène liquide en simulant trois
épaisseurs différentes de couche tourbillonnante : 7,15 et 30 mm.

Le deuterium liquide est également un bon modérateur. H n'a pratiquement pas d'absorption
mais sa section efficace de diffusion est inférieure à celle de l'hydrogène. Un modérateur efficace
en exige donc une plus forte épaisseur. Nous l'avons essayé en cours de la même étude.

Un calcul de thermalisation à une dimension à l'aide du code THERMOS permet l'orientation
de l'étude quant à l'épaisseur des couches d'hydrogène. Ce calcul est effectué dans les geometries
adoptées pour l'expérience (diamètre extérieur du cylindre 18 cm) [13], [14],



Nous avons pu étudier au cours d'une première série d'expériences :

- l ' influence de l'épaisseur de la couche d'hydrogène liquide d'un modérateur froid,

- l'influence de la nature de l'hydrogène ( H 2 normal et H 2 para)

- l'influence du vide et de l'hydrogène gazeux au centre de la couche annulaire liquide,

- le deuterium liquide refroidi par une couche d'hydrogène liquide l'entourant,

- le deuterium liquide seul remplissant un cylindre de 18 cm de diamètre.

Les prévisions des calculs et les résultats obtenus avec la source froide à deuterium liquide
nous o"f amenés à étendre nos essais à des quantités de deuterium liquide plus grandes. Nous avons
utilisé des cellules orthocylindriques d'un diamètre de 38 cm.

L'ensemble de ces deux études nous a donné encore des renseignements sur :

- les caractéristiques modératrices de grandes quantités de deuterium liquide,

- l'influence de la position d'une source froide dans le réflecteur par rapport au coeur
du réacteur,

- l'influence du modérateur froid sur le flux thermique dans le réflecteur.

L'installation expérimentale a servi ensuite aux essais d'un conduit de neutrons courbé em-
ployé comme filtre de neutrons [15]. On a pu ainsi mesurer des neutrons jusqu'à une longueur d'onde
de 50 A (3 ,4 10"5 eV). Pour plusieurs raisons, ces mesures ne se comparent pas à notre expé-
rience. Nous nous en sommes servis uniquement pour mesurer les sections efficaces à très basse
énergie de l'aluminium qui interviennent dans la correction des spectres.

Les résultats ont été obtenus par la mesure de spectres de neutrons sortant des différentes
cellules et leur comparaison aux spectres sans source froide.

Outre les résultats neutroniques, l'étude a permis la vérification des prévisions thermodyna-
miques faites lors de la conception de l'installation cryogénique nécessaire à ces expériences.

Cette étude comprend :

- la description générale de l'installation expérimentale et d'une façon plus détaillée l'é-
tude de l'installation cryogénique,

- l'exploitation et une interprétation grossière des résultats obtenus, la vérification de
leur accord avec les résultats calculs et leur comparaison avec des valeurs mesurées sur les
sources froides installées ailleurs.

2 - INSTALLATION EXPERIMENTALE

2.1. CELLULES MODERATRICES

Les figures 1, 2 et 3 représentent schématiquement les cellules modératrices qui ont été u-
tilisées pendant les expériences de neutrons froids.

H£ VAPORISE
H£ LIQUIDE

ESPACE ANNULAIRE

CELLULE 1 .- 30 mm

CELLULE2 : 15 mm

CELLULE 3 : 7mm f

Figure 1 - Cellule modératrice N° 1, 2, 3 (hydrogène)
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Les cellules 1, 2, 3 simulent la couche tournante d'hydrogène liquide à peu près comme elle
se présente dans une source "vortex" [11]. La hauteur des cellules a été choisie assez grande pour
se rapprocher des conditions des calculs de thermalisation qui ont été faits en géométrie cylindri-
que de longueur infinie.

La cellule
périences.

4 sert d'enceinte au modérateur en Dj liquide pur dans la première série d'ex-

La cellule 5 utilisée dans la deuxième série est identique, aux différences près qu'il n'y a
pas de bofte de condensation contenant de l'hydrogène liquide et que sa hauteur es* limitée à 580 mm .

Les cellules 6 et 7 servent d'enceinte au modérateur de grande dimension à deuterium liquide.
Un canal rentrant de 110 mm de diamètre est porté par la cellule 7, dans laquelle il pénétre jus-
qu'à l'axe. Ces cellules ont la forme d'un orthocylindre à fonds bombés. Pour limiter la quantité
de deuterium liquide déjà assez importante, on a dû réduire au minimum la hauteur du cylindre.
La fuite de neutrons thermiques dans l'axe du cylindre est supprimée au-dessous du fond de la
chaussette par une couche de 130 mm et au-dessus de la cellule par un bidon d'eau lourde de
200 mm de hauteur obstruant la chaussette.

Toutes ces cellules ont été fabriquées en aluminium à 99.5 % de pureté (dénommé A5). L'é-
paisseur des parois des cellules 1 à 5 est de 1,5 mm et celle des parois des cellules 6 et 7 est
de 2 mm. Les cellules 6 et 7 ont été essayées à une pression intérieure de 4,5 Kg/cm2 relative.

2. 2. SOURCE DE NEUTRONS

Quand on veut mesurer des spectres, la qualité du comptage de neutrons est une question de
statistique et elle est d'autant meilleure que les neutrons qui arrivent au compteur sont plus nom-
breux. On s'efforce cependant de limiter le temps de comptage lorsqu'il s'agit d'entretenir une
source cryogénique pendant toute la durée de l'expérience. Une source neutronique trop puissante
a par contre l'inconvénient d'activer davantage les dispositifs expérimentaux exposés au flux. En
conséquence, les précautions à prendre lors de leur démontage après l'irradiation peuvent deve-
nir importantes. Or, on a tout intérêt à limiter ces difficultés, lorsque, comme c'est le cas pour
l'échange de nos cellules modératrices, les démontages sont assez fréquents.

Le réacteur SILO^TTK au Centre d'Etudes Nucléaire de Grenoble C l 6 l présente un bon com-
promis pour les expériences entreprises :

C'est une pile piscine d'une puissance thermique de 100 KW correspondant à un flux ther-
mique de l'ordre de 1012 neutrons par cm2 et seconde. Nous avons pu obtenir avec notre installa-
tion des taux de comptage de l'ordre de 1.000 coups par seconde.

Une cellule irradiée huit heures sous le flux maximum a pu être démontée sans danger pour
les manipulateurs après 50 heures de désactivation.

Le réacteur était exclusivement réservé à nos expériences pendant toute la durée de la cam-
pagne de mesures ce qui explique qu'il n'y ait pas eu pratiquement de contamination dans la pis-
cine.

Enfin, la piscine ouverte présente beaucoup de facilités pour installer le dispositif expérimen-
tal près du coeur du réacteur. Par contre, le flux thermique décroît très vite dans une piscine à
eau légère. Le gradient est plus faible dans un réflecteur à eau lourde et le maximum plus plat.

Pour améliorer les conditions de flux à l'endroit de la source froide nous avons immergé dans
la piscine à eau légère un récipient d'environ 500 litres d'eau lourde servant de réflecteur partiel
Le coeur est accolé à la paroi de ce caisson et la source froide située à peu prés au maximum du
flux thermique.

La configuration de l'ensemble pendant la première série d'expériences est représentée sur
figure 4. La figure 5 reproduit la disposition du réflecteur partiel et les deux positions de coeur
possibles lors de la deuxième campagne de mesures.

La photo 1 montre le premier réflecteur partiel, la chaussette à vide dans laquelle sera pla-
cée la source froide, le canal d'extraction de neutrons. L'ensemble se trouve au fond de la piscine,
sur la grille support du coeur.
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Figure 4 - Schéma de l'ensemble du dispositif expériemental (première série)

Photo 1 - f léflecteur partiel dans la piscine du réacteur



chaussette

cellule

modératrice

Figure 5 - Emplacement des cellules D2 liquide (deuxième série)

2.3. INSTALLATION CRYOGENIQUE

2.3.1. Boucle pour l'expérience à hydrogène liquide

2.3.1.1. Principe de fonctionnement

La faible puissance du réacteur nous permet d'utiliser des circuits cryogéniques ouverts. La
cellule modératrice est remplie d'hydrogène liquide au début de la manipulation et pendant le fonc-
tionnement on injecte du liquide au fur et à mesure pour compenser la quantité vaporisée. L'hy-
drogène vaporisé est rejeté à l'atmosphère à travers un dispositif de sécurité et après mesure
du débit.

2 .3 .1 .2 . Transfert de l'hydrogène liquide

2.3.1.2.1. Eléments du circuit

Pour des raisons de sécurité, l'hydrogène liquide est stocké en dehors du bâtiment du réac-
teur dans un vase de 50 litres (fig. 6). Le vase est lié à un pipe-Une cryogénique de 18 m de
long par un élément de transfert sous vide qui porte une vanne à pointeau aiguille à commande hy-
draulique. Sur le vase même, il y a une vanne qui permet d'une part la pressurisation du réservoir
avec de l'hydrogène gazeux et d'autre part la purge à l'hydrogène gazeux de tout le circuit branché
avant l'injection du liquide dans la boucle.

La conception du pipe-line [3] est montrée à la figure 7. L'hydrogène liquide circule dans le
tube central, l'hydrogène vaporisé dans la cellule retourne dans le conduit annulaire concentrique
au précédent. L'enveloppe de cette ligne maintient à l'intérieur le vide d'isolement thermique. Le
conduit d'hydrogène gazeux sert d'écran thermique au conduit d'hydrogène liquide.

Les trois parties droites de la ligne de transfert sont reliées par deux boitiers d'angles dans
lesquels les différents conduits sont raccordés par soufflets permettant la libre dilatation des cana-
lisations et le montage et démontage facile de tout le pipe-line.

12

I

3WdHOd 3Q 3df!OH9

MnitBUBQ(MNOIlW3dn3333u N011V9

0)
C

D.

£
i

t-
<u
p

XI)
ra

siv
a

s
g
ul
c
a)

0)•o

xi)

O
M

in
a)
3
S
XI)
M
O
>->
t-,
O

3
O

U
i

CO

0)

bJO

13



A l'intérieur du réacteur dans la piscine, l'extrémité du pipe-line est raccordée à la tête de
boucle. C'est cette partie de la boucle qui se trouve dans la chaussette à vide du réflecteur et qui
porte à son extrémité inférieure les cellules modératrices interchangeables (fig. 8).

Le raccordement avec le pipe-line se fait par des raccords cryogéniques souvent nommés
"raccords Johnston". Les deux parties du raccord sont emboitées sans vissage ce qui permet le
montage et démontage sans avoir à intervenir dans la piscine au niveau du raccordement.

Toute la partie de la boucle intérieure à la chaussette à vide est suspendue au couvercle qui
repose sur la bride supérieure de la chaussette. La pression extérieure due au vide à l'intérieur
et à environ 3 m. d'eau au-dessus du niveau de la bride supérieure suffit pour obtenir l'écrasement
du joint torique d'étanchéité entre le couvercle et la bride.

La cellule, décrite au chapitre 2. 1, est reliée à la tête de boucle par trois conduits : arrivée
hydrogène, retour hydrogène et accès à l'espace intérieur de la cellule. Les raccords sont des
jonctions froides et leur étanchéité est garantie par des joints en indium. Un fil d'indium est écrasé
par un dispositif spécial dans la gorge du joint avant le montage.

2 .3 .1 .2 .2 . Réglage du niveau du liquide

Au-dessus de la cellule modératrice, on a placé un bulbe de niveau sur le conduit de retour
d'hydrogène (fig. 8). Ce bulbe commande la vanne à pointeau aiguille placée au départ du pipe-line .

Lorsque le liquide atteint le niveau du bulbe, la pression à l'intérieur de celui-ci descend et
un soufflet agit sur un système hydraulique qui ferme la vanne. Dès que le niveau redescend, le
bulbe se réchauffe et la pression remonte commandant l'ouverture de la vanne par l'intermédiaire
du même système hydraulique.

Un manomètre qui mesure d'une façon continue la pression dans le vase indique si celui-ci
est vide et commande dans ce cas la mise hors service du système hydraulique afin de tenir
fermée la vanne sur l'hydrogène pendant le changement du vase.

Le b^lbe est un tube de cuivre (diamètre : 4 mm intérieur, 6 mm extérieur) brasé sur une
longueur de 300 mm contre une dérivation de la canalisation de sortie de la cellule (fig. 8). Cette
dérivation mettant moins de matériau froid en contact avec le bulbe, permet un réchauffement plus
rapide de ce dernier quand le niveau du liquide baisse.

L'ensemble du bulbe a un volume de 600 cm3 environ. Rempli d'hydrogène gazeux sous 3 bars
au début de la manipulation, il répond assez rapidement aux variations du niveau de liquide dans la
cellule. Pendant le fonctionnement de la boucle, la pression dans ce bulbe varie entre 2 et 1,1 bars
et un cycle de variation de pression dure en gros 2,5 minutes. Donc les injections sont faites fré-
quemment ; le niveau supérieur du liquide reste toujours dans la canalisation, ce qui signifie que
la cellule est pleine de liquide tout le temps.

2.3.1.3. Circuit du deuterium

A partir des bouteilles de stockage., le deuterium est envoyé directement dans la cellule mo-
dératrice (cellule mixte hydrogène-deut<.rium liouides ou cellule deuterium liquide). Il est liquéfié
dans la cellule par l'hydrogène liquide qui y circule, après, avoir été refroidi dans l'échangeur à
contre-courant de la tête de boucle. Lorsqu'une quantité suffisante de deuterium a été liquéfiée ,
elle est maintenue à l'état liquide, légèrement sous-refroidie par l'hydrogène qui continue à cir-
culer.

Une soupape tarée à 3 bars permet d'évacuer le deuterium vaporisé soit en cas de défaut
d'hydrogène liquide ou de vide isolant, soit en fin d'expérience. Le deuterium est récupéré dans
un gazomètre souple et sera recomprimè en bouteilles pour l'expérience suivante. Lors de l'utili-
sation suivante, le deuterium recomprimé traverse un épurateur à charbon actif immergé dans l'a-
zote liquide afin d'éliminer les impuretés qui ont pu y pénétrer pendant le stockage dans le ballon
souple.

2.3.2. Boucle pour l'expérience à grandes cellules de deuterium liquide

2.3.2.1. Modification de la première boucle

La quantité de deuterium mise en jeu dans cette expérience est de 45 m 3 TPN environ, c'est-
à-dire trois à quatre fois plus grande que dans la manipulation précédente.
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Figure 8 - Circuits cryogéniques : détail des circuits dans la chaussette

15



Pour ne pas passer trop de temps à la liquéfaction de 45 litres de deuterium, il faut prévoir
ries échangeurs efficaces. Par ailleurs, le changement de la tête de boucle est nécessaire en raison
du changement de la chaussette à vide et du réflecteur dans lequel une cellule de plus grand dia-
mètre doit être implantée. La récupération après la manipulation d'une telle quantité de deuterium
doit se faire d'une façon plus sûre que dans l'expérience de la première série. Une recompression
du gaz dans les bouteilles est prévue dès la vaporisation du liquide.

Pour éviter le changement de réservoir à hydrogène liquide pendant les manipulations de
longue durée et surtout pendant la liquéfaction rapide un réservoir de 800 litres d'hydrogène liquide
est mis en service.

L'hydrogène est seulement utilisé comme fluide refroidissant pour le deuterium. Son niveau
dans la boîte de condensation est donc de moindre importance tant qu'il garantit la puissance fri-
gorifique nécessaire au maintien à l'état liquide du deuterium. Cela simplifie la réalisation du
condenseur.

2. 3. 2. 2. Circuit du deuterium

Depuis les bouteilles à gaz où il est stocké à l'extérieur du bâtiment du réacteur, le deu-
terium parvient à la boucle immergée dans la piscine par un conduit tubulaire dont la partie en pile
est gardée sous vide contrôlé (fig. 9).

Il est refroidi dans l'échangeur à contre-courant par l'hydrogène vaporisé, puis se condense
dans un serpentin baigné dans l'hydrogène liquide (fig. 10) pour enfin s'écouler dans la cellule mo-
dératrice (photo 2). Cette cellule se trouve dans la nouvelle installation à 2 m environ au-dessous
du condenseur auquel elle est liée par un tube unique de 30 mm de diamètre intérieur.

Deux régimes de fonctionnement sont possibles après la liquéfaction et tous deux ont été réa-
lisés :

- Le tube entre l'échangeur dans la boîte de condensation et la cellule est plein de liquide .
Le deuter ium est légèrement sous refroidi et la chaleur dissipée dans la cellule est cédée à l'hy-
drogène par circulation naturelle du liquide.

- Le niveau supérieur du deuterium liquide se trouve dans la cellule ou dans le tube en-
dessous de l'échangeur. Le deuterium étant au point de saturation, sa vapeur monte jusqu'à l'é-
changeur dans la boîte à hydrogène liquide où elle se recondense pour s'écouler dans la cellule le
long de la paroi du tube.

La mesure de quantité de deuterium injectée indique le régime du fonctionnement.

La cellule est en communication libre avec un réservoir tampon de 250 litres (fig. 9) pendant
toute la période qui suit la liquéfaction, ce qui assure un régime très stable. Les petites fluctua-
tions de pression sont en effet très bien amorties dans un gros volume de gaz.

A la fin d'une manipulation ou suite à un défaut de refroidissement quelconque, le deuterium
du réservoir tampon est recomprimé directement en bouteilles. Lorsque l'évaporation a lieu de
façon intempestive un by-pass de l'échangeur de la tête de boucle limite les pertes de charge à
3 bars et le réservoir tampon se trouve relié par l'intermédiaire d'une soupape tarée à un gazo-
mètre souple de secours.

Pour la récupération du deuterium remplissant le gazomètre souple, une épuration froide à
charbon est prévue entre le compresseur et les bouteilles de gaz.

2 .3 .2 .3 . Alimentation en hydrogène liquide

L'injection de l'hydrogène liquide est commandée par la pression du deuterium dans la cellule .
Un manomètre à contact électrique provoque l'ouverture d'une vanne électromagnétique sur l'élément
de transfert qui relie le réservoir d'hydrogène et le pipe-line. Le bulbe de sortie sur la tête de
boucle ne joue qu'un rôle de sécurité. H commande cette fois-ci l'arrêt de l'injection d'hydrogène
quand le niveau de ce dernier atteint pour une raison quelconque le niveau du bulbe.

L'échangeur dans la boîte à hydrogène étant surdimensionné pour le besoin de la grande cellule
d'un facteur 3 environ et la variation de pression étant lente à cause du tampon gazeux important,
les injections d'hydrogène se font à une fréquence très faible. La période qui s'écoule entre 2 ou-
vertures de la vanne sur l'hydrogène liquide peut en effet atteindre 2 heures.
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Photo 2 - Cellule et tête de boucle hors chaussette

2.3.3 . Bilans thermiques

2.3.3.1. Pertes thermiques escomptées

Les pertes thermiques qui déterminent la consommation d'hydrogène liquide pendant l'expé-
rience sont pour l'essentiel :

- des pertes dans la ligne de transfert

- des pertes par conductibilité et rayonnement dans la chaussette à vide

- des pertes par échauffement nucléaire au niveau de la cellule froide.

Les pertes dans le pipe-line sont d'autant plus difficiles à estimer qu'elles sont dues prin-
cipalement aux raccordements et aux boftiers d'angles. Les pertes sur les parties droites de la
ligne sont pratiquement nulles en raison de l'écran thermique que constitue l'hydrogène gazeux du
retour.

L'incertitude sur les contacts entre points froids et chauds, sur les surfaces absorbant des
rayonnements thermiques et sur les coefficients d'émissivité rend difficile l'estimation de ces pertes .
Avec un bon facteur de sécurité, elle permet cependant de prévoir l'approvisionnement en hydro-
gène liquide pour les expériences.

L'échauffement nucléaire a été calculé avec la géométrie des sources froides expérimentées ,
supposées placées dans un réacteur à haut flux [171

Tenant compte de la variation de l 'échauffement y du coeur et du flux thermique (échauffe-
ment dû aux captures) avec la puissance du réacteur, nous avons déduit, par extrapolation des ré-
sultats précédents, les échauffements des cellules froides de nos expériences.

Nous donnons dans le tableau 1 les valeurs des échauffements pour :

- la cellule avec une couche de 15 mm d'hydrogène,

- la cellule de deuterium placée à 20 cm du coeur (première série d'expériences),

- la grande cellule de deuterium placée à 40 cm du coeur.

L'échauffement de la paroi, calculé par unité de surface dans le cas de l'hydrogène, est dû
aux deux parois entre lesquelles la couche d'hydrogène est confinée, mais est exprimé par rapport
à la surface extérieure.

Tableau 1

Source

Cellule 2
(15 mm
H2, axe à
20 cm. du
coeur)

Cellule 4
(D2 18 cm
axe à
20 cm. du
coeur)

Cellule 6
(D2 38 cm
axe à
40 cm du
coeur)

Contenu

cm 3

6.300 H2

13. 000 D2

4.100 H2

43. 000 D2

Echauffement
dans le liquide

W/cm 3 W/g

2,05 10'3 29 10'3

1,1 10"3 6,8 10 "3

0,58 10"3 3,6 10 '3

Echauffement
dans la paroi

W/cm 2 W/g

4, 62 10 "3 5,7 10~3

2,25 10~3 5,6 lu"3

1,71 10'3 3,16 10"3

Echauffement
total

de la cellule

W

31

32

37
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2 . 3 . 3 . 2 . Pertes thermiques mesurées

Pendant le fonctionnement de la boucle, un compteur sec, situé entre la sortie de la boucle
et la cheminée d'évacuation de l'hydrogène vaporisé, permet la mesure de la consommation d'hy-
drogène. L'hydrogène vaporisé est préalablement chauffé à 10° C à l'aide d'un échangeur à eau
industrielle.

Les relevés de débit ont été faits :

- sans injection et sans fonctionnement de la pile, ce qui donne les pertes par rayon-
nement et conductibilité thermique dans la chaussette,

- sans injection mais sous pleine puissance du réacteur afin de connaître la consom-
mation due à l'échauffenient nucléaire,

- en plein fonctionnement y compris l'injection, ce qui nous permet d'estimer les pertes
dans le pipe-line.

Dans le cas des petites cellules hydrogène ou deuterium, nous avons constaté une consomma-
tion de 8 litres d'hydrogène liquide par heure en fonctionnement stable. Cette vaporisation corres-
pond à une puissance de 71 watts se décomposant en :

- 21 watts pour réchauffement nucléaire

- 24 watts pour les pertes par rayonnement et conductibilité thermique dans la chaus-
sette

- 26 watts pour les pertes dans toute la ligne de transfert.

Pour les grandes cellules, la consommation ne pouvait être mesurée que sans injection. En
effet, la période entre deux injections nécessaires est suffisamment longue pour que le pipe-line
se réchauffe complètement. E. est nécessaire de le refroidir de nouveau à chaque injection, ce qui
perturbe le régime d'écoulement de l'hydrogène gazeux.

Sans injection, nous avons mesuré une consommation de 6,5 litres d'hydrogène liquide par
heure correspondant à 57 watts dont :

- 27 watts pour réchauffement nucléaire

- 30 watts pour les autres pertes dans la chaussette

Les calculs paraissent alors surestimer les échauffements nucléaires de 35 à 50 %.

Lors de la première série d'expériences, nous avons essayé de vérifier les valeurs d'échauf-
fement par un procédé de mesure différent :

La cellule 4 fut remplie d'hélium gazeux à la température et à la pression :

Tj = 295° K
P! = 1,5 bar

Puis le réacteur fut porté à pleine puissance de 100 KW, le gaz étant maintenu dans un vo-
lume constant. Par échauffement nucléaire de la structure de la cellule, (l'hélium ne chauffe pra-
tiquement pas sous irradiation), la pression atteint l'équilibre :

P, = 1 , 9 2 bar

correspondant pour un gaz idéal à une température finale :

T, = 378° K

Supposons d'abord les calculs d'échauffement exacts. A partir du moment où l'équilibre de la
pression dans la cellule est atteint, il y a alors 2,25 10"3 W/cm2 à transmettre de la surface de
la cellule vers l'extérieur. Nous considérons les échanges de chaleur par conductibilité le long des
tubes ^négligeables devant les échanges par rayonnement thermique. La puissance transmise en
W/cm2 de la surface de la cellule vers la paroi de la chaussette est :

Q = 5,7 1 0 - 1 2 ( T 4 - T 4 )
l / e c +( l /E C H - 1) Sc/S CH
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L'indice C est propre à la paroi de la cellule et CH à celle de la chaussette. La température
de ]a paroi de la chaussette Tclt est voisine de celle de l'eau lourde, soit environ 40° C pendant le
fonctionnement du réacteur. Le rapport de surfaces des parois est suffisamment précis lorsqu'on
prend :

CH=

Ainsi on calcule :

1
- D

= 0,038

La paroi de la chaussette est de l'aluminium oxydé dont le coefficient d'émissibité est :

e r i l = 0 , 2 ( 3 )

d'où résulte pour l'émissibité de la cellule

Ec = 0,045

Si l'on considère l'estimation de réchauffement de la paroi de 50 % trop élevé par rapport à
réchauffement effectif, l'émissivité n'est que :

ec = 0,028

Les cellules d'aluminium ont eu des surfaces polies pour lesquelles ce dernier coefficient
d'émissivité est plus près des valeurs indiquées dans la littérature que le premier.

2 .3 .3 .3 . Liquéfaction du deuterium

Le deuterium se condense dans un tube dont les parois sont à la température de l'hydrogène
liquide après avoir été refroidi dans l'échangeur à contre-courant à l'aide de l'hydrogène gazeux
qui vient de s'évaporer. La vitesse de ce processus et son rendement, bien sûr, dépendent surtout
de l'efficacité de l'échangeur à contre-courant puisque la chaleur à extraire du deuterium, entre
la température ambiante et le point d'ébullition (sous pression atmosphérique), est quatre fois plus
grande que la chaleur latente à enlever pendant la condensation même.

La condensation commence dans notre cas à 40 à 50 minutes après l'injection dans la grande
cellule (43 litres de volume) de 600 litres TPN de deuterium. Le liquide sortant du condensateur
ne reste pas au fond de la cellule tant qu'elle n'est pas suffisamment refroidie. Ce refroidissement
a lieu pendant la période d'attente au cours de laquelle la pression de D 2 dans la cellule ne varie
guère. La capacité calorifique de chaleur de la cellule et de son tube de communication avec la
boîte de condensation qui représentent 5,7 Kg d'aluminium se calcule à 930 kilo-Joule [18]. L'ex-
traction de cette chaleur nécessite l'évaporation de 29 litres d'hydrogène liquide.

Une fois la cellule froide, la liquéfaction est très rapide : les 43 litres de la cellule sont
remplis en 45 minutes, soit avec un débit de 2 ,6 g/sec de deuterium liquide, ce qui est voisindu
débit théorique de 2, 25 g/sec supposé pour l'étude de l'échangeur.

Le besoin en hydrogène liquide pour cette liquéfaction est, d'après les calculs de 1,7 1 H2

pour 1 1 D 2 liquide ; nous avons mesuré un rapport de 1,65 1 H2 pour 1 1 D 2 liquide.

L'échangeur consiste en un tube en acier inoxydable de 20 mm de diamètre intérieur dans
lequel on a placé, selon une position arbitraire, quatre capillaires en cuivre de 3 mm de diamètre
intérieur et 4 mm extérieur. Le deuterium circule dans les quatre capillaires raccordés en paral-
lèle et l'hydrogène dans le gros tube entourant les premiers.

Avec les débits théoriques admis pour les fluides, il s'établit un régime turbulent des deux
côtés et la formule de Colburn [19] :

Nu
D

0,023 Re08 Pr04
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Figure 10 - Circuits cryogéniques : condenseur de deuterium

où

Nu = Nombre de Nusselt

h = le coefficient d'échange

D = le diamètre intérieur d'un capillaire dans le cas du deuterium, et le diamètre hydraulique
pour le côté hydrogène

k = la conductibilité thermique du gaz

Re = le nombre de Reynold

Pr = le nombre de Prandtl

permet de calculer un coefficient d'échange du côté deuterium de :

et du côté hydrogène de :

h = 0,185 W/cm2° K

h = 0,136 W/cm2° K

Entre l'entrée de l'échangeur (1^ = 300° K), (TSHo = 247° K) et la sortie (T SD = 27° K) ,
(TEH = 20° K) qui est l'entrée du deuterium dans le condenseur, une puissance de 455 O2 VV est à
enlever du deuterium.

Avec une différence moyenne de température :

( T — T \ — fT — HP
\ -L pn J. eu / l J-cn •*- ITH

&Un ÙMn ' * OUO CiMn

A T m = - -= 22,7° K

la longueur nécessaire du tube de l'échangeur est environ 7 m.

D'après les calculs selon [3 1, le deuterium injecté à la pression de 4,5 bars subit une perte
de pression de 1,1 bar au cours du trajet dans les 7 m de tubes. Le deuterium rentre dans le
condenseur avec une pression de 3,4 bars.

Le condenseur consiste en un tube en cuivre de 8 mm de diamètre inférieur et 10 mm ex-
térieur. Il a une longueur de 3 m.

En raison de la vaporisation à l'extérieur (hydrogène liquide) et de la condensation sur sa
paroi intérieure (deuterium.), le coefficient de passage de chaleur,

1 1a.
r>n h H,

est de :

h = 0,2 W/cm'° K

En supposant une différence de température entre H2 et D2 liquide de AT = 6° K, le conden-
seur devrait avoir une puissance de 900 W. Si le D2 parvient au condenseur à sa température de
saturation (à la pression calculée, elle est 28,5e K), une puissance de 700 W devrait suffir à le
liquéfier.

En conclusion, l'accord entre les mesures et les calculs est bon. Le résultat global présente
une justification des calculs de transfert de chaleur effectués aussi dans le cas des fluides cryo-
géniques avec les moyens classiques.

2 .3 .4 . Sécurité

La manipulation des grandes quantités d'hydrogène et de deuterium mises en jeu pendant l'ex-
périence, demande un certain nombre de précautions. Ce sont avant tout, en effet, des gaz rapi-
dement inflammables dans un mélange avec oxygène. De plus, nous les utilisons en phase liquide.
Le moindre défaut d'isolement thermique peut provoquer la vaporisation intempestive et par suite ,
une augmentation brutale de la pression dans l'enceinte contenant le liquide cryogénique.

Le fait que l'expérience a lieu dans un réacteur nucléaire souligne encore la nécessité des
précautions.
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La prohabilité d 'une explosion hydrogène (deuterium) - oxygène peut être rendue faible en évi-
tant

- que se forme le mélange inflammable de ces gaz (4 à 94 % H2 et 5 à 95 % D 2 dans
l 'oxygène [20]) ,

- que la température limite d'explosion soit atteinte en une partie quelconque du circuit
(minimum 400° C pour 1I2 - O2),

- toutes étincelles (dues surtout aux appareillages électriques et décharges électrosta-
tiques.

Pour éviter la composition de mélanges explosifs les précautions suivantes sont prises :

- tous les circuits d'hydrogène ou de deuterium subissent un vide avant remplissage et
les parties qui contiendront le liquide cryogénique subissent un rinçage avec le gaz chaud de ce
même liquide.

- toutes les canalisations conduisant l'hydrogène ou le deuterium à l'intérieur de la pile
sont gardées sous une enveloppe à vide surveillé.

- après chaque remontage de la boucle, l'étanchéité des jonctions est vérifiée à l'aide
d'un détecteur de fuite à hélium.

- à l'intérieur de la pile, un détecteur de gaz à deux têtes de détection (posées à deux
niveaux différents) déclenche une alarme lorsque la teneur en hydrogène atteint le taux de 0 , 2 % .

- dans le local expérimental à l'extérieur de la pile, où les fuites d'hydrogène lors des
branchements et rinçages ne sont pas toujours évitables, un détecteur à gaz est étalonné à 2 %
d'hydrogène dans l'air.

- le local expérimental est conçu d'une façon qui favorise une aératio:. naturelle impor-
tante et celle-ci est encore augmentée par un ventilateur qui souffle 600 m3/h d'air frais dans un
local de volume total de 80 m3.

- le compresseur qui recomprime le deuterium après la manipulation ne peut jamais
aspirer en dessous de la pression atmosphérique puisqu'il est contrôlé par un manomètre à con-
tact, à pression minimale. Ainsi, les conduits de deuterium sont toujours en pression par rapport
à l'ambiance.

La montée de température à 400° C et au-dessus peut être exclue puisqu'il n'existe pas sur
l'installation de source intense d'échauffement.

L'étincelle par décharge électrostatique peut être exclue, tous les conduits étant reliés à la
terre.

L'appareillage électrique n'a pas pu être rendu complètement anti-déflagrant. Il fallait donc
attacher de l'importance à la surveillance du taux d'hydrogène dans l'air du voisinage de tels appa-
reils.

Les risques d'une vaporisation intempestive peuvent être maîtrisés par des dimensions con-
venables des canalisations d'évacuation. Tenant compte de l'apport de chaleur maximal possible à
la cellule froide (cas d'une rentrée d'eau dans la chaussette à vide), nous avons conçu les dia-
mètres des canalisations de façon que la pression due à la vaporisation ne dépasse pas 3 bars dans
la cellule.

Une rupture de la cellule froide libère le liquide vers l'enceinte à vide. Pour ce cas hypo-
thétique, la chaussette est munie d'une évacuation débouchant à l'extérieur de la pile qui limite la
surpression dans l'enceinte à 800 g/cm2.

Pendant la manipulation, d'autres précautions générales sont prises :

- Dans une zone de rayon de 30 m environ, autour du local expérimental, toute circu-
lation ainsi que la rentrée de toutes personnes étrangères à l'expérience est interdite.

- Un pompier est présent en permanence.

- Chaque incident déclenche une alarme auprès du poste de secours central.

- Les opérateurs disposent d'une ligne téléphonique directe avec le poste de secours.

Les expériences se sont toutes déroulées sans incident important. Le seul qui mérite d'être
relevé est une vaporisation intempestive du deuterium et de l'hydrogène liquides à la suite d'une
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rupture de vide dans la chaussette. Une fuite d'hydrogène à l'endroit d'une soudure sur l'échangeur
hydrogène-d3utérium a fait monter la pression dans la chaussette à vide jusqu'à 10
suffi t pour transférer de la chaleur par conductibilité vers la cellule froide.

-2 torr, ce qui

Tous les dispositifs de sécurité ont réagi comme prévu, de sorte qu'il n'y a pas eu de con-
séquences graves. Le deuterium a été récupéré dans le ballon de secours tandis que l'hydrogène
qui était rentré dans la chaussette était évacué par le groupe de pompage à vide.

2.4. SPECTROMETRE

Les mesures des spectres pour chacune des sept cellules ont été réalisées avec un spectro-
mètre à temps de vol [2l], dont les caractéristiques de fonctionnement sont brièvement résumées
ci-après : le sélecteur est un disque en acier inoxydable de 385 mm de diamètre à axe vertical
percé de deux fentes, ce qui fournit deux bouffées de neutrons par tour de disque, (fig. 11). La
bande passante théorique à 10.000 tours par minute, va de 0,01 à 10 eV et ses limites varient
comme le carré de la vitesse de rotation du disque.

La base de vol d'une longueur :

L = 3 m

est tenue sous vide primaire ainsi que le sélecteur et le canal de collimation.

Le détecteur est un compteur à BF 3 de 5 cm de diamètie, rempli à la pression de 70 mm
Hg, disposé verticalement sous enveloppe de cadmium dans un massif de paraffine borée percée d'une
fenêtre dans l'axe du faisceau.

L'ensemble est présenté schématiquement avec les cotes principales dans figure 4, et la pho-
to 3 montre le montage de la base de vol et du sélecteur dans la salle de comptage du réacteur.

L'appareillage de mesure des temps de vol se compose essentiellement d'un codeur de temps
et d'un bloc mémoire à 1. 024 canaux.

Nos spectres, en fonction de temps de vol, sont tous relevés sous les mêmes conditions de
mesures :

Le sélecteur tourne à 1.666 t/min et la durée d'analyse est de 16.384 \is répartis en 512 ca-
naux de 32 (J.S chacun. Ainsi le disque du sélecteur coupe le spectre à 0,278 et à 0,000278 eV soit
0,55 et 17 À.

L'erreur sur les valeurs mesurées est caractérisée par la résolution du spectromètre et elle
est donnée par :

= 1 2 [is/rn

L'erreur sur l'énergie E est avec :

E = const, x-

AE At__= 2— AL

ou

E L

où v est la vitesse du neutron et x le temps de vol. L'erreur sur la longueur d'onde est avec la
relation

X = 0, 296/VÊ~

0,0079 At AL
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L'erreur sur la mesure de la longueur de la base de vol et du diamètre du compteur est

Nous donnons au tableau 2 quelques valeurs de à X / X pour plusieurs longueurs d'onde.

Tableau 2

X

&\
\

4

1,28

6

0,89

8

0,69

10

0,57

12

0,5

0

A

%
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3 - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

3.1. CORRECTIONS APPORTEES AUX SPECTRES

Les résultats immédiats de nos mesures se présentent sous forme de spectres du flux sortant
de neutrons en fonction du temps de vol. sortant

Les courbes en temps de vol sont corrigées :

- du temps mort de l'appareillage

- du bruit de fond

- de la réponse du compteur à BF3

- de l'absorption des matériaux interposés dans le faisceau.

T ^ * J , 6St ^ dUrée de mise en mém°ire d'un coup détecté. Cela signifie qu'après
la détection d'un neutron, le canal correspondant de l'analyseur est aveugle pendant e ïemps T
(22 ^s pour l'appareillage utilisé). La correction repose sur la formule •

N corrigé (t) =• N.a.(t)
i - £ K- (t) dt

= f i . N«es

N(t) est le nombre de coups relatif à un cycle du choppeur. Le bruit de fond (BdF) est dé-
terminé en interposant dans le faisceau avant le sélecteur un écran de bore 10 et 15 mm d'épais-
seur et en mesurant le spectre. Mise à part une pointe dans les 10 premiers canaux l'intensité du
bruit de fond est constante à la fluctuation statistique près. H correspond au taux de comptagî du
spectre dans la «one au-delà de 17 A. Le bruit de fond est donc dû (à l'exception de la potatTiiS"

-"" - le ~ *• ><— est

<"

f , =
1

1 -rJn

-KtCos9 Cose de

et la nH n H- î t ^ C0nstante faisant intervenir le rayon du détecteur cylindrique
et la section d'absorption macroscopique du compteur. La formule a été vérifiée avec des résultat
satisfaisants en mesurant un spectre avec le compteur à BF3 , et sous les mêmes confions avec

I 10 de 2 mm d'épaiaBeiir associée à 6

^terP°sés dans le faisceau est calculée d'après les courbes de[221 Pour les très basses énergies nous avjs fait

On peut juger la valeur de cette extrapolation pour l'aluminium à l'aide de la figure 13 Ici
nous avons tracé simultanément les points disponibles à basse énergie de la section efficace a'T
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donnés dans [22 ] pour l'aluminium et les valeurs mesurées lors de l'expérience avec le conduit de
neutrons coubé.

Dans le faisceau de neutrons obtenu à la sortie du conduit dont la statistique de mesure n'est
satisfaisante qu'en-dessous de 2 10 eV, nous avons placé un disque d'aluminium de 4 mm d'épais-
seur et de la qualité A9G3 (aluminium d'une pureté de 99,99 % plus 3 % Mg). Nous avons mesuré
ainsi l 'atténuation des neutrons par ce même disque.

Le flux sortant atténué $ A (E) est donné par

et avec

P . N . gT(E)
M

On trouve pour la section efficace microscopique

M
0t(E) =- p . a . N ' In

Dans cette formule $0(E) est le flux sortant en fonction d'énergie sans aluminium dans le
faisceau, M le poids moléculaire d'aluminium, P sa densité en g/cm , a l'épaisseur du disque en
cm.

N est le nombre d'Avogadro (6,023 10 mole " ; et O/E) est obtenue en barn.

Nous avons apporté une correction à l'atténuation due aux fenêtres du canal d'extraction de
neutrons (12 mm d'aluminium) et à l'enceinte du compteur en BFa (0,5 mm de cuivre).

Le faisceau parcourt une distance de 945 mm à l'air libre. Nous avons tenu compte de l'at-
ténuation créée ainsi en faisant le calcul pour 800 mm d'azote, ce qui correspond à peu près à
l'influence de cette couche d'air de 945 mm. L'influence de l'humidité dans l'air est négligeable.

Les coefficients d'atténuation sont présentés sous forme de courbes dans la figure 14.

Les différentes corrections sont donc apportées dans l'ordre suivant :

l/ le nombre de coups mesurés (Nnes) est corrigé du temps mort (f , )

2/ nous soustrayons le bruit de fond (BdF)

3/ nous corrigeons la réponse du BFa (fj)

4/ nous corrigeons l'absorption (f3).

Nous obtenons ainsi le nombre de coups réel :

Nréei = ( f , . N a e s -BdF) . f a . f s

L'importance des différentes corrections est montrée au tableau 3 où nous les avons portées
pour plusieurs longueurs d'onde d'un spectre mesuré avec la cellule 6 (coeur latéral).

Tableau 3

\

À
4
6
8

10
12

*i

-

1,11
1,06
1,08
1,01
1,005

BdF

% d e NBes

0,22
0,20
0,19
0,38
1,3

f2

-

1,78
1,43
1,21
1,09
1,04

*3

-

1,3
1,27
1,36
1,45
1,54

Toutes les corrections citées ci-dessus influencent la forme des spectres. Des corrections
concernant le niveau des spectres ne sont pas apportées si ce n'est une normalisation de tous les
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spectres à la même puissance de la pile (100 KW) et au même temps de comptage (1. 000 secondes).

3.2. PRESENTATION DES RESULTATS

Les résultats immédiats de nos mesures sont des spectres du flux sortant de la source froide
ou du réflecteur en fonction du temps de vol. Nous les présentons -en fonction de l'énergie des neu-
trons. La relation entre l'énergie et le temps de vol est donné par :

ce qui fournit l'énergie E en eV si la longueur de la base de vol L est introduite en m et le temps
de vol en jj,s.

Pour pouvoir juger, en se libérant le plus possible des conditions de mesure, l'efficacité des
différentes sources, on les caractérise par le facteur de gain en neutrons froids.

Ce facteur peut être défini comme étant le rapport entre le flux sortant dans le canal d'ex-
traction de neutrons avec source froide et le flux sortant sans source froide.

Supposons les deux spectres de flux maxwellien. Le flux de neutrons en fonction de la lon-
gueur d'onde $( \)d\ pour les longueurs d'onde entre X et A + d\, s'exprime par :

à une température donnée T.

Si Te est la température du réflecteur chaud et Tf la température du modérateur froid, et si
À-c et X f sont les longueurs d'onde respectives, le gain théorique en fonction de la longueur d'onde
se calcule par :

Pour les très grandes longueurs d'onde, le gain est donc proportionnel au carré du rapport
des températures.

Dans nos expériences nous définissons le gain comme le rapport du spectre mesuré avec la
source froide placée dans le réflecteur d'eau lourde au bout du canal d'extraction de neutrons au
spectre mesuré au même endroit et sous les mêmes conditions avec le réflecteur non perturbé, la
cellule froide étant remplacée par un récipient d'eau lourde.

Il faut cependant faire remarquer une exception : en raison du trou de la cellule 7, le flux
froid sortant de cette cellule n'est pas pris au même endroit que le flux chaud de référence ; le
réflecteur non perturbé ne portant pas ce trou.

Nous représentons le gain en fonction de la longueur d'onde des neutrons. Cette longueur d'onde
\ est liée à l'énergie par :

= 0,286 E
-1/2

et donnée en À si E est donnée en eV.

Une troisième représentation possible des résultats, utilisée également, est le rapport point
par point entre deux spectres quelconques. Elle est utilisée lorsqu'il s'agit de faire ressortir des
différences faibles entre ces deux ou pour éliminer le niveau de flux quand on veut comparer les
calculs avec les mesures.

Ces rapports sont donnés en fonction de la longueur d'onde parce que cette représentation a
l'avantage de dilater, par rapport à la présentation en fonction d'énergie, la région intéressante,
c'est-à-dire celle à faible énergie dans nos cas.

La dispersion statistique des résultats de mesure ressort de la présentation point par point
de quelques spectres.

34

Lorsque des gains sont représentés par des points, il s'agit de la moyenne dfc 8 points de
mesure. On constate à l'examen des spectres, que la fluctuation du gain à grande longueur d'onde
est due au spectre de référence. Si l'on veut éviter cette fluctuation, il suffit de prendre comme
référence le spectre maxwellien ajusté aux spectres de références mesurés (figs. 17, 21, 22).

3.3. DISCUSSION DES RESULTATS

3.3.1. Température des spectres

Un spectre sortant du réflecteur d'eau lourde peut très bien être assimilé à un spectre max-
wellien, ce que l'on vient de citer au paragraphe précédent. La température mesurée dans le réflec-
teur était 309° K.

Les spectres froids par contre sont loin d'être maxwelliens, ce que montrent également ces
figures.

Le flux maxwellien est décrit analytiquement par :

où K est la constante de Boltzmann (K = 8,6167 10"

Une présentation différente :

ffitTÏ* \

• - 2 log

eV (°K)~ ) et T est la température du spectre

log e

montre qu'en traçant ÇE>(E)/E d'un spectre maxwellien en coordonnées semi-logarithmiques, nous
obtenons une droite dont la pente indique la température du spectre.

En présentant ainsi point par point les spectres metrurés et les spectres calculés par le code
THERMOS, on parvient à ajuster des droites sur ces poii.'s. Dans les deux cas cependant, plu-
sieurs droites à pentes différentes sont nécessaires pour u;1 seul spectre.

Avec deux points situés sur une telle droite, on calcule la température qu'elle présente :

T =——
K

E 2 - E !

, _i n ,_— in
—E2

A la figure 15, nous présentons deux spectres maxwelliens de 20° K et de 300° K, un spectre
mesuré avec la cellule 6 (coeur frontal) à deuterium liquide et un spectre calculé pour une grande
cellule de D 2 liquide. Cette présentation n'a évidemment pas de sens physique, mais elle souligne
que la thermalisation du .spectre froid n'est pas complète puisqu'il contient visiblement des parties
à température plus élevée que la température du modérateur. Elle montre qu'il est illusoire de
vouloir déterminer "la" température du spectre froid bien que cela soit possible pour le spectre
chaud.

3.3.2. Qualité de l'hydrogène

3.3.2.1. Pourcentage ortho-para-hydrogène

Les expériences sont faites avec deux sortes d'hydrogène :

- hydrogène normal (H2n) contenant théoriquement 75 % d'ortho-hydrogène (molécules à
spins parallèles, niveau d'énergie de rotation J = 1) et 25 % de par a-hydrogène (molécules à spins
antiparallèles, niveau d'énergie de rotation J = 0)

- para-hydrogène (H2p) contenant théoriquement 99,75 % de para-hydrogène

Le Khn utilisé est obtenu en liquéfiant le gaz immédiatement avant son utilisation. Le H2p sort
d'un liquéfacteur à catalyseur. Cependant, le pourcentage ortho-para de cet hydrogène n'est pas
exactement connu.

Une analyse de l'hydrogène vaporisé sortant de la cellule a été faite pendant une seule jour-
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née de manipulation, au cours de laquelle les deux sortes d'hydrogène ont été utilisées. Cette ana-
lyse donne pour :

H2n : 55 % ortho-hydrogène

+ 45 % para-hydrogène

H2p : 12 % ortho-hydrogène

+ 88 % para-hydrogène

Puisque l'approvisionnement de l'hydrogène liquide se fait à partir des mêmes sources pen-
dant toutes les manipulations, nous adoptons dans toutes les expériences faites les valeurs données
par cette analyse comme un ordre de grandeur des compositions. En gros, le résultat est confirmé
par la comparaison entre les spectres calculés et les spectres mesurés présentés sur figure 31 .
L'analyse de l'hydrogène et la mesure des spectres, qui ont servi à tracer la courbe sur cette
figure, n'ont pas été faites le même jour.

A la condition qu'il n'y ait pas de catalyseur paramagnétique dans la cellule, il ne se produit
certainement pas d'évolution de l'hydrogène pendant son séjour dans la cellule modératrice, ce qui
peut être facilement prouvé par l'estimation suivante : avec une consommation de 8 litres d'hydro-
gène liquide par heure, le contenu de la cellule 2, par exemple, est renouvelé en moins d'une
heure. Supposons donc qu'une molécule d'hydrogène séjourne une heure dans la cellule, ce qui est
de toutes façons pessimiste, la porbabilité qu'une molécule d'ortho-hydrogène subisse un choc d'un
neutron qui provoque la transformation de cette molécule en para-hydrogène est exprimée par la
composante de transition a t rde la section efficace totale 0-r, qui selon "[23], est égale à 1/3 de la
section efficace totale d'ortho-hydrogène (voir le paragraphe suivant).

Prenons pour notre exemple la valeur de cette composante pour 10 À (0,0008 eV) :

G tr = 3 0 barn

Pour l'hydrogène dont 50 % sont des molécules d'ortho-hydrogène la section de transition ma-
croscopique est de :

= 0, 63 cm
-i

ou le libre parcours moyen entre deux chocs de transition est :

L = 1,6 cm

Avec un flux thermique supposé de :

1 n 12 -2 -1, = 10 cm sec

le nombre de chocs par unité de volume du modérateur se calcule :

v =- - ^ = 6 1 0
11 -3 -1

cm sec

Le nombre de molécules dans 1 cm d'hydrogène liquide est :

23
_ N . p _ 6,023 . 10 . 0.07 23

= 0, 2 . 10 'cm
-3

^ M 2

Pendant une heure, une molécule peut subir un nombre de chocs avec des neutrons de :

V 3 - 9
V. = . 3 ,6 . 10 £10

La probabilité qu'une molécule d'ortho-hydrogène soit transformée en para-hydrogène à la
suite d'une interaction avec un neutron est donc très faible et même dans un réacteur à haut flux
( $ t h = 10 cm sec par exemple), l'effet serait encore négligeable. Par contre, nous allons voir
dans le paragraphe suivant que cette interaction est importante pour le neutron.
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3 . 3 . 2 . 2 . Influence sur le spectre

La figure 31 montre le rapport des spectres sortant de H-jn aux spectres sortant de H2p .
Deux courbes proviem.ent de spectres calculés sortant d'hydrogène liquide à différentes compositions
ortho-para et la troisième courbe résulte des spectres mesurés avec la cellule 2.

o
A la longueur d'onde de 1 A nous retrouvons le pic de la courbe du pouvoir de ralentissement

pour le para-hydrogène à 0,08 eV [23l Le spectre sortant du para-hydrogène est faible en neu-
trons de cette énergie, parce qu'ils sont transférés aux énergies plus basses. Le creux vers 2 À
est dû au pic du pouvoir de ralentissement pour l'ortho-hydrogène à 0,013 eV.

Aux grandes longueurs d'onde, le niveau du spectre sortant de Han est plus élevé que celui
sortant de H2p en raison de la section de transport qui est plus importante pour l'ortho que pour
le para-hydrogène.

Cette différence de niveau passe par un maximum et diminue pour les neutrons de très basse
énergie, parce qu'un effet de réchauffement des neutrons très froids se fait remarquer.

La section de diffusion de l'hydrogène est la somme d'une probabilité de conservation de spin
moléculaire et d'une probabilité de changement de spin (section de transition).

Le para-hydrogène a une section de transition qui est 40 fois plus grande que sa section de
non transition mais en-dessous d'un seuil d'énergie de 0,0148 eV, la section de transition disparaft
complètement.

Dans l'ortho-hydrogène les deux sections se trouvent dans le rapport :

a transition
a non transition 2

Un neutron froid dans l'ortho-hydrogène a donc une probabilité de 1/3 de la section efficace
de cet hydrogène de rencontrer une molécule qui, par suite de cette interaction, change de spin et
cède sont énergie de rotation (0,0148 eV) à ce même neutron qui, le cas échéant, se trouve trans-
féré dans un groupe d'énergie de 0,0148 eV supérieur à celui dans lequel il se trouvait avant l'in-
teraction. Dans la littérature anglo-saxonne ce phénomène s'appelle "upscattering".

Lorsqu'il y a du deuterium liquide à la place de l'hélium au centre de la cellule dont l'es-
pace annulaire est rempli soit de H2n soit de H2P, nous constatons que la cellule à Hzp fournit un
spectre plus riche en neutrons froids que celle à H^ (fig. 32). Nous pouvons l'expliquer en partie
par l'upscattering :

Les neutrons venant de l'intérieur de la cellule sont modérés dans le deuterium liquide. Ils
traversent ensuite la couche de para-hydrogène sans beaucoup d'interaction avec les molécules. Par
contre, l'ortho-hydrogène de la couche de H2n réchauffe une partie des neutrons froids grâce à son

° -

Une couche de 15 mm de H^ contenant 55 % d'ortho-hydrogène devrait avoir un effet d'up-
scattering sur les neutrons à 10 À de 65 % dans le cas de la figure 32 ; estimation faite pour la
couche se trouvant dans un faisceau collimaté.

o
Or, à 10 A, nous n'observons qu'un effet de 20 %. D'une part, ce n'est pas un faisceau col-

limaté qui transite du deuterium vers la couche d'hydrogène et d'autre part, des neutrons chauds
viennent du réflecteur d'eau lourde et une partie en est refroidie dans la couche d'hydrogène sans
traverser le deuterium avant de parvenir au canal d'extraction' de neutrons. Cette modération est
plus importante dans la couche de H2n que dans celle de Hsp, comme nous l'avons vu ci-dessus.

Les pertes en neutrons froids dues à l'upscattering dans le H2n par rapport à H2p sont donc ,
au moins pour une partie, compensées par le meilleur pouvoir ralentisseur de l'H2n.

Les résultats de la cellule 3 vont dans le même sens, mais à cause de la couche d'hydro-
gène plus mince cette tendance est moins prononcée (fig. 33).

3.3.3. Epaisseur de la couche d'hydrogène

3.3.3.1. Couche d'hydrogène liquide seule

La comparaison entre elles des trois cellules remplies d'hydrogène liquide lorsque de l'hé-
lium occupe le centre (ce qui est équivalent à du vide), montre que l'hydrogène déprime les régions
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"chaudes" du spectre d'autant plus qu'il est en plus grande épaisseur. Par contre, en raison de
l'absorption et de l'effet d'upscattering de l'ortho-hydrogène dans l'hydrogène normal, le niveau du
spectre dans la région "froide" passe par un maxinum pour l'épaisseur de 15 mm. C'est ce que
montrent les courbes des spectres dans la figure 16 et les points de gain dans la figure 24.

3 .3 .3 .2 . Hydrogène entourant du deuterium liquide

Lorsque les mêmes couches d'hydrogène liquide entourent du deuterium liquide, l'hydrogène
déprime comme précédemment les neutrons de haute énergie d'autant plus qu'il est en plus grande
épaisseur, mais la présence de deuterium améliore sensiblement le transfert des hautes aux basses
énergies pour une faible épaisseur d'hydrogène.

Ceci explique le fait que le spectre de la cellule 3 est plus près de celui de la cellule 2, aux
basses énergies (fig. 18), alors que sans deuterium il est plus près de celui de la cellule 1 (fig.
16).

Ici, de nouveau, l'effet d'absorption et de réchauffement des neutrons froids dans une couche
d'hydrogène normal est d'autant plus grand que la couche est plus épaisse.

3 .3 .3 .3 . Hydrogène liquide entourant de l'hydrogène gazeux

L'hydrogène gazeux qui remplace l'hélium au centre d'une couche annulaire d'hydrogène liquide
peut être considérée comme augmentant légèrement l'épaisseur de "la couche modératrice. Pour la
cellule 2 le volume de l'espace central est plus grand que celui de l'espace annulaire pour la même
hauteur.

Cependant, le gaz (à même température que le liquide et à la pression atmosphérique) est
60 fois moins dense que le liquide. Il contient donc 26 fois moins de molécules que la couche li-
quide qui l'entoure.

Il faut remarquer que le gaz est de l'hydrogène normal dont la teneur en ortho-hydrogène
est voisine de 75 %.

En dépit de la faible quantité d'hydrogène ajoutée au modérateur froid, nous obtenons déjà une
influence (au moins pour la couche en H2p) sur les spectres calculés et mesurés. L'effet est mis
en évidence par les figures 34 et 35.

La dépression des régions "chaudes" est plus grande par suite de l'augmentation de la quan-
tité modératrice par le gaz. Dans le cas de l'hydrogène normal, cette dépression n'est pas suivie
d'une amélioration du spectre aux basses énergies. L'effet semble compensé par l'upscattering qui,
lui aussi, est plus important.

L'optimum de modération pour la couche annulaire d'hydrogène normal paraft donc atteint vers
l'épaisseur de 15 mm.

La différence de 8 % entre calculs et expériences dans la figure 34 peut être due à l'incerti-
tude avec laquelle nous connaissons le taux ortho-para de l'hydrogène utilisé.

L'épaisseur optimale d'une couche de para-hydrogène est plus grande que celle de l'hydrogène
normal. Nous n'avons pas essayé le para-hydrogène dans la cellule de 30 mm d'épaisseur de couche
mais le fait d'avoir ajouté du gaz au centre de la cellule 2, quand il y avait du para-hydrogène
dans l'espace annulaire, améliore le spectre aux basses énergies (fig. 35). Bien que la différence
entre calculs et expériences soit considérable, les calculs confirment la tendance de l'effet obser-
vé.

Le flux sortant de ce modérateur est finalement plus riche en neutrons froids que celui qui
sort de la même cellule avec H2n dans l'espace annulaire (fig. 36) et au-delà de 10 A, il est
même plus important que celui du modérateur optimal en hydrogène normal (cellule 2 avec H2n
plus He).

A première vue, il semble que cela confirme les résultats obtenus avec la source froide à
DIDO [4], où on a mesuré des gains en neutrons froids plus élevés avec para-hydrogène qu'avec
hydrogène normal. Selon les calculs, cependant, une source de para-hydrogène ne peut pas fournir
un gain supérieur à la meilleure source en hydrogène normal.

Dans le cas de DIDO, où l'épaisseur de la cellule à hydrogène est 52 mm dans la direction
de l'axe du canal d'extraction de neutrons, l'épaisseur optimale de la couche modératrice est cer-
tainement dépassée pour l'hydrogène normal. D'autre part, la littérature ne donne pas d'indication
qui permette de savoir si leur para-hydrogène était effectivement sans ortho.
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Dans nos expériences, le para-hydrogène contient encore de l'ortho et comme la section de
diffusion du dernier au-dessous de 0, 0148 eV est 40 fois plus grande que celle du para, quelques
pourcent d'ortho dans le para-hydrogène ont une influence sensible.

Cette expérience avec le gaz au centre, amène à la conclusion que pour un taux ortho-para
donné, il existe une épaisseur de couche optimale mais que le meilleur modérateur est atteint en
optimisant aussi bien l'épaisseur de la couche que le taux ortho-para de l'hydrogène.

Si effectivement il sort un spectre plus riche en neutrons froids d'un modérateur contenant
moins d'ortho-hydrogène mais sous une couche plus épaisse que d'un modérateur à taux d'ortho
plus élevé et à couche moins épaisse, l'optimum ne peut être dû uniquement à l'absorption d'hy-
drogène puisque celle-ci ne diffère pas pour para et ortho-hydrogène. Le fait que les neutrons froids
peuvent être réchauffés par l1 ortho-hydrogène y joue un rôle.

3.3.4. Volume du modérateur en deuterium liquide

La section efficace de deuterium liquide est plus petite que celle de l'hydrogène normal et la
section d'absorption du deuterium est négligeable par rapport à celle de l'hydrogène (tableau 5. ,
paragraphe 3.4.1). On peut espérer des bons résultats de ralentissement d'un modérateur en deu-
terium liquide, à la condition qu'il soit présent en grande quantité, par rapport à celle d'un modé-
rateur en hydrogène liquide.

Déjà, au cours de la première série d'expériences, nous avons mesuré avec la cellule 4
(diamètre 18 cm), remplie de deuterium liquide, un spectre dont l'intensité de la partie "froide"
est supérieure aux meilleurs spectres sortis de l'hydrogène (fig. 19), ce que d'ailleurs les calculs
permettaient de prévoir.

La deuxième série d'expériences a confirmé que des volumes plus importants fournissent
également des gains plus importants (figs. 20 et 25 à 29).

Cependant, nos mesures ne nous permettent pas de montrer comment le gain en neutrons
froids est lié au diamètre de la cellule modératrice, puisque nous n'avons des résultats que pour
deux diamètres de cellules et les différences entre mesures et calculs sont beaucoup plus grandes
pour les grandes cellules que pour les petites.

Sur la figure 29, nous avons porté les gains calculés en fonction du diamètre de la cellule
modératrice pour les longueurs d'onde de 4, 7 et 10 A et nous montrons comment se situent par
rapport aux courbes calculées les points mesurés correspondants.

Cette figure montre que l'on devrait disposer de mesures avec d'autres cellules avant de
juger avec rigueur l'efficacité d'un modérateur pour des dimensions non essayées.

3.3.5. Emplacement du modérateur froid

3.3.5.1. Position du coeur par rapport au canal d'extraction de neutrons

Lorsque le coeur est disposé latéralement par rapport au canal d'extraction des neutrons ,
l'endroit où on prélevé le flux, c'est-à-dire la surface vue de la cellule, se trouve dans un niveau
de flux plus élevé qu'avec le coeur disposé frontalement au canal (fig. 5). La cellule 7, avec le
trou rentrant jusqu'au centre de la cellule, en fait une exception.

Dans le cas du réflecteur sans source froide, la différence du niveau de flux à coeur frontal
et latéral est connue grâce à des mesures de flux par activation dans le réflecteur.

Dans figure 43, où sont portés les résultats de ces mesures, on doit comparer les flux aux
points F! et G!. Le rapport des deux correspond à 20 % près au rapport des flux intégrés des spectres
mesurés respectifs (fig. 23, tableau 6).

Le fait que la différence entre les spectres avec coeur latéral et coeur frontal est moins
grande dans le cas de la source froide, est dû à un changement du gradient de flux grâce à la
source froide en deuterium liquide, qui contient par unité de volume moins de molécules de deu-
terium que l'eau lourde (D2O a environ 1,35 fois plus de D2 que le D2 liquide). Nous en parlons
dans le paragraphe 3.4.

La figure 37, qui montre encore une fois la différence de niveau de flux des deux spectres
à position de coeur différente, met en évidence que la thermalisation change également d'une po-
sition du coeur à l'autre. Le spectre mesuré avec le coeur frontal est relativement plus riche en
neutrons froids que celui sortant de la cellule froide avec le coeur latéral.
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Une autre différence entre les deux positions du coeur se manifeste par le bruit de fond qui
est 2 à 3 fois plus élevé dans le cas du coeur frontal. Le flux rapide mesuré (tableau 4) est affecté
du même facteur, ce qui semble justifier l'hypothèse que le bruit de fond provient des neutrons
rapides.

Tableau 4
Flux de neutrons rapides d'énergie supérieure à 1 MeV du coeur

latéral mesuré avec détecteur nickel

Position de mesure
Figure 42

H

3 .3 .5 .2 . Distance au coeur du modétateur froid

cm'2 sec'1

2,28 10
2,12 109

1,1 108

3,83 109

10

Pour avoir une liaison entre les mesures des deux séries d'expériences, nous avons utilisé ,
dans les deux cas, la cellule à deuterium de 18 cm de diamètre, (type 4 & 5). Les résultats différent
cependant : le gain de la cellule placée à 40 cm du coeur est supérieur à celui placé à 20 cm du
coeur (fig. 25).

Les conditions d'expériences n'étaient pas tout à fait les mêmes, la forme du réflecteur et
du coeur ayant changé mais on devrait pouvoir se libérer de ces influences ne comparant que des
gains (défini t ion du gain, paragraphe 3. 2). Un calcul de diffusion effectué à l'aide du code TWENTY
GRAND (paragraphe 3 . 4 . 1 ) confirme en effet que cette différence de gain observée est justifiée.

A grande longueur d 'onde, le gain obtenu à 40 cm du coeur est environ 15 % supérieur au
gain mesuré à 20 cm du coeur (fig. 25). Les facteurs de gain calculés g < u (M, Q ) (tableau 5)
cependant ne montrent qu 'une différence de 9 % pour les deux emplacements.

Dans ce calcul, on n'a pas tenu compte do la structure en aluminium constituant la chaussette
à vide et l 'enceinte du modérateur froid dans le réflecteur. On a donc négligé l'absorption.

Par un calcul simplifié, nous allons démontrer que l'influence de cette absorption va dans le
même sens : un absorbeur perturbe moins le flux dans le réflecteur lorsqu'il est plus loin de la
source de neutrons. Et par conséquent, le rapport du flux sortant de la source froide au flux non
perturbé au même endroit peut être plus élevé quand on place cette source à 40 cm au lieu de
20 cm du coeur.

Comme nous nous contentons de montrer le phénomène, le traitement du cas suivant est
suffisant :

Milieu 1
D20

Source

a

Milieu 2
D2O

_ .. . fc.

une source plane S, un réflecteur infini dans lequel se trouve une surface absorbante du terme
d'absorption P.

En résolvant l 'équation de diffusion [24] :

nous trouvons le flux non perturbé (absence de la surface absorbante) -dans le réflecteur
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K =

Sa et D sont la section d'absorption macroscopique et le coefficient de diffusion de l'eau lourde
(tableau 5).

Pour calculer le flux perturbé par l'absorbeur placé à x = a, on doit traiter deux milieux :

dx
- K l e - K . * = 0

dx2
= 0

Les constantes restent cependant les mêmes dans les deux équations puisqu'il s'agit chaque
fois de l'eau lourde.

En résolvant ces deux équations à l'aide des conditions aux limites nécessaires, nous obte-
nons le flux perturbé à la distance a de la source :

2 S

d'où le rapport flux perturbé sur flux non perturbé :

T](a) =
-2Ka>

2 DK

Afin de montrer l'influence de P placé à différentes distances de la source, nous avons tracé
la figure 46, la fonction n(a) pour plusieurs P.

Les valeurs de P ont été choisies arbitrairement sous la seule condition que le terme d'ab-
sorption soit inférieur au terme source, donc :

P < DK eKi

3.4. COMPARAISON ENTRE CALCULS ET EXPERIENCES

3.4.1. Calculs effectués

Les calculs faits consistent en un calcul de thermisisation et un calcul de diffusion [\3\

Les calculs de thermalisation sont effectués avec le code THERMOS [141. C'est un code de
transport à 30 groupes d'énergie et 20 points d'espace, qui résout rigoureusement l'équation inté-
grale de transport dépendant de l'énergie. La seule hypothèse théorique est l'isotopie du choc dans
le système laboratoire. Le calcul est fait dans une dimension.

La source froide est définie comme un cylindre de hauteur infinie, plongé dans un cylindre
de modérateur à température ordinaire T0. Le modérateur doit être suffisamment épais pour que le
spectre à la limite de la cellule soit quasimaxwellien en équilibre à T0, puisque l'alimentation en
neutrons se fait par ralentissement dans le modérateur.

La répartition du flux non perturbé dans le réflecteur est uniforme, on ne tient pas compte
du gradient qui existe dans le cas réel.

Si f(M, Qc, E) est le flux angulaire au point M, à l'énergie E, et pour la direction du canal
Qc, on définit le gain calculé :

G(M, Q0, E) =
f(M, Qc, E)
f0(M, Qc, E)
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f 0 (M, Q c , E) est le flux angulaire au point M à l'énergie E, dans la direction Q c en l'absence de
la source froide. Pour une cellule donnée, on s'intéresse au gain à la surface de- la source froide
dans la direction radiale G(

8
0) (E) et au gain au centre de la cellule G ° (E).

Le code THERMOS a été modifié de façon qu'il calcule aussi bien les gains que les flux an-
gulaires à la surface et au centre de la cellule.

Les résultats du calcul de thermalisation ont également servi à ajuster les paramètres du
calcul de diffusion à deux groupes thermiques (tableau 5). A chacun de ces groupes thermiques ,
est associé un spectre : un spectre maxwellien cp0(E) à T0 = 293°K pour le groupe "chaud" et un
spectre d'équilibre en milieu infini dans le modérateur froid cpp(E).

Tableau 5

Tableau 6

Maté-
riaux

D2

H a
para

D2O

HjQ

Al

coeur

Constante

Diffusion DC B

Absorption Za c a - i
Transport £r -i

D
Za
Zr

D
Za
Zr

D
Za
Zr

D
Za
Zr

Z fission
D
Za
Zr

Groupes rapides
1 2 3

4 ,2
0
0,054

9,5
0
0,0656

1,912
0,00117
0,0891

2,07
0,001437
0,107

4,04
0,00018
0,017

0,000136
2,2604
0,00113
0,0763

3,02
0
0,0222

1,39
0
0,089

1,234
0
0,0367

1,063
0,000013
0,149

4,04
0,00014
0,002

0,000198
1,171
0,00032
0,0945

3,02
0
0,012

1,18
0
0,093

1,233
0
0,0199

0,598
0,00095
0,151

4,04
0,0007
0, 0007

0,003047
0,858
0,0056
0,0927

Groupes thermiques
"chaud" "froid"

1,75 0,794
0,4 10'4 1,46 10"*
0,046

1,45 13,5
1,2 10*2 4 lO'2

0,11

0,8221 0,662
'7,46 10"S 27 ,2 10"5

0,406

0,143 0,143
0,0193 0,0705

2,33

4,04 4,04
0,01 0,0364
0 0

0,05176 0,05176
0,2275 0,2275
0,0758 0,276
0 0

qui,
Ce calcul de diffusion dans la géométrie du calcul THERMOS donne un facteur de gain g ( 0 ) (M)

par définition est cohérent avec le gain détaillé du calcul de thermalisation.

Avec les mêmes paramètres de diffusion, on fait alors un calcul de diffusion en deux dimen-
sions dans les conditions du réacteur utilisé pour les expériences. Le gain g ( 1 ) (M, Q c ) est obtenu
comme le rapport entre le flux angulaire f p (M, Qcï du groupe froid dans un calcul avec source
froide et du flux angulaire f ' JJ (M, Qc ) pour le groupe thermique dans un calcul sans source froide
Ce gain est directement comparable aux résultats expérimentaux.

Les calculs de diffusion ont été exécutés à l'aide du code TWENTY GRAND [25]. Il s'agit
d'Un code à 5 groupes dont deux thermiques avec une matrice de transfert de groupe à groupe com-
plète.

Les principaux résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 6, et la figure 45 donne un
exemple de flux calculé à coeur frontal dans l'axe du canal.

3.4.2. Niveau de flux sortant

Le gain détaillé obtenu pour 30 groupes d'énergie par le calcul THERMOS est adapté aux con-
ditions des mesures à l'aide de calculs TWENTY GRAND de la manière suivante :

G(M, Q , E, .«'" '*•.."•' 0« (M, .)
S

<0) (M)
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Source

DzO

(38 cm)

D2

(38 cm)

D20

(18 cm)

D2

(18 cm)

DzO

20 cm du coeur

D2 (18 cm)

20 cm du coeur

H 2 normal
15 mm

Coeur

latéral

frontal

latéral

frontal

laté rai

frontal

latéral

frontal

latéral

latéral

latéral

Configuration
THERMOS

) •
| 0,79

) '
0,55

1

0,55

0,45

Configu-
ration

réacteur
f ( 1 > (M, Qc)

0,865

0,43

0,624

0,404

0,97 10'2

0,71 10'2

0,51 10"2

0,44 10"2

2,19 10"2

(Da)
1,95 10

(H2)

1,06 10 "2

0,508 10'2

g(0) (M)

0,79

0,55

0,55

0,45

g(U (M, Q c)

0,7i.

0,94

0,525

0,62

0,48

0,26

g ( 1 ) (M, Qc)
g (0) (M)

0,91

1,19

0,955

1,13

0,87

0,577

/th <£(E)dE
spectres
mesurés

1,75 108

0,951 106

2,42 10*

1,99 106

2,0 108

1,52 108

2,5 106

2,25 106

5,55 106

5,24 106

3,84 106

(U
Une autre adaptation possible est d'associer à f F (M, Q c ) le flux cpp (E), d'où résulterait le

gain :

G(M,
f p n ( M , Qc) 9 f ( E ) + f [ " (M, Qc) . cpo(E)

C (M, Qc) . 90(E)

On peut montrer que cette deuxième méthode donne un gain calculé qui correspond d'une fa-
çon satisfaisante au gain mesuré pour la grande source de deuterium en prenant pour 9 P ( E ) le
spectre maxwellien à la température du deuterium liquide, ce qui est déjà relativement arbitraire
puisque cpF (E) sortant du calcul THERMOS n'est pas maxwellien.

Mais, pour de l'hydrogène, cette méthode ne présente aucun accord avec les mesures.

Le flux près du bord de la cellule est mal représenté par la combinaison linéaire des deux
groupes thermiques qu'utilisé cette méthode de correction.

La première correction du gain calculé par THERMOS nous semble donc meilleure bien qu'elle
reste limitée au groupe "froid". Cela signifie qu'on ne peut attendre de gain calculé au-dessous de
4 À.

Les figures 26 et 27 présentent la comparaison entre les résultats des calculs et des mesures
pour la petite et la grande cellule de deuterium et pour deux positions du coeur. La figure 25 donne
cette comparaison pour la petite cellule de deuterium à 20 cm du coeur et la figure 24 pour la
cellule à 15 mm d'hydrogène normal (50 % ortho, 50 % para).

Les calculs confirment qualitativement les résultats de mesure : le gain est plus élevé pour
la position frontale que pour la position latérale du coeur, c'est-à-dire lorsque le "nez" du canal
"voit" un gradient de flux plus important.
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Les valeurs de calculs restent cependant dans la plupart des cas en-dessous de celles d'ex-
périences.

Lorsqu'on intègre les spectres du flux sortant des différentes cellules (ce qui a été fait gra-
phiquement et les résultats sont portés au tableau 6), on constate que dans certains cas, avec le
deuterium, l'intégrale du spectre froid est supérieure à celle du spectre chaud de référence. Ceci
se produit lorsque les gains mesurés sont supérieurs aux gains calculés et d'autant plus que la dif-
férence entre gains calculés et mesurés est plus grande. Pour la petite cellule de D 2 à 20 cm du
coeur, l'intégrale du spectre est inférieure à celle obtenue dans l'eau lourde et les gains mesurés
le sont également par rapport aux calculs. Par contre, l'hydrogène fait exception.

Les caractéristiques de diffusion et d'absorption dans le modérateur varient avec la tempé-
rature. Le fait que la longueur de diffusion dans le deuterium liquide est plus grande que dans l'eau
lourde, diminue certainement le gradient de flux lorsque la source froide remplace l'eau lourde.
Le "nez" du canal d'extraction de neutrons "voit" donc un niveau de flux plus élevé avec source
froide qu'avec le réflecteur D2O, d'où une augmentation de gain. 'Cet effet de montée de flux est
plus sensible dans une grande cellule que dans une petite, et plus importante aussi à coeur frontal
(figs. 26 et 27). Le gradient est plus faible dans le cas du coeur latéral.

Il semble cependant que l 'effet soit plus important dans le cas réel que ne l'indique le calcul.

Une confirmation de cette hypothèse est donnée par des mesures du flux thermique dans le
réflecteur à l'aide d'un détecteur en Co60. L'emplacement des points de mesures est indiqué fi-
gure 42, les mesures sans source froide figure 43 et avec source froide (cellule 7) figure 44.

Sur la figure 43, nous avons également porté le flux calcule par TWENTY GRAND pour le
réflecteur sans source froide f [" (M, Qc) en faisant la normalisation au point E. La correspondance
entre mesures et calculs est donc très satisfaisante dans ce cas.

Les mesures source froide en place ne se traduisent pas en flux, au moins près de la cellule
où l'on ne connaft pas le spectre du flux. Bien que les activations des détecteurs Co soient ex-
primées en flux à 2. 200 m/s dans le cas de la figure 44, la comparaison avec les calculs n'est
possible qu'en terme d'activation.

L'activation est directement proportionnelle à l'absorption. Lorsqu'on multiplie les flux angu-
laires, calculés avec TWENTY GRAND f p

n (M, Qc) et f ' j j ' (M, Qc), par l'absorption du deuterium
correspondant à chacun des deux groupes, on obtient à un facteur près la densité de neutron com-
parable aux activations mesurées.

Nous avons en effet calculé une fonction :

F(M, Qc) =-
J a p (M, . Q e)

Jath

qui est tracée dans la figure 44 après normalisation au point de mesure E par le même facteur
que dans la figure 43.

Les sections d'absorption de deuterium 2 „ et 2 . (indiquées au tableau 5) sont calculées
&F ft tn

par

-/F Itt (E) cpp (E)dE

Jf f f f ( E ) d F

/th Sa (E) cpth (E)dE
'ath

J tii <P

Pour la position latérale du coeur, la correspondance entre calculs et mesures est satisfai-
sante. En position frontale, elle est bonne aux points E et E,.

Il est normal que le point H2 ne coincide pas avec la courbe calculée : la mesure par détec-
teur est faite au fond du trou de la cellule 7, où il y a certainement des neutrons chauds dont les
calculs ne tiennent pas compte puisqu'ils n'ignorent le trou.

Quant aux points G et Gi, ils ne correspondent plus aux calculs. Ou bien les calculs sous-
estiment le flux du groupe froid ou bien ils surestiment le gradient de flux. La première hypothèse
pourrait expliquer la différence entre Gi et la courbe. Au point G, le groupe froid a certainement
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complètement disparu. G se trouve en effet dans i- réflecteur à quatre longueurs de transport de
la paroi froide. La deuxième hypothèse expliquerait la position des deux points de mesures et la
différence entre les gains calculés et mesurés.

3.4.3. Thermalisation

Quelques spectres mesurés ont été regroupés aux figures 17, 21 et 22 avec les spectres cal-
culés correspondants. Le spectre calculé est normalisé au spectre mesuré par égalisation des flux
intégrés. Dans la figure 22, nous avons cependant gardé le rapport de calcul entre le spectre
maxwellien à 293°K et le spectre froid en normalisant le maxwellien au spectre sorti de l'eau lourde .
Cette dernière figure souligne encore une fois dans le cas du coeur frontal la différence de niveau
entre le spectre mesuré et celui sortant du calcul THERMOS.

Les trois figures montrent d'abord que les spectres sortant de l'eau lourde s'assimilent très
bien à un spectre maxwellien à la température ordinaire. Par contre, les spectres sortant de la
source froide sont loin d'être maxwelliens à la température du modérateur froid.

Les spectres froids provenant du calcul de therrnalisation s'adaptent grossièrement aux par-
ties thermiques des spectres mesurés.

Les mesures avec la cellule 7 (canal rentrant) n'ont pu mettre en évidence le spectre de flux
intérieur calculé au centre de la cellule froide, ce que montre la figure 38. La perturbation par
le trou, inexistant dans le cas des calculs, est certainement trop importante.

Les figures 39, 40 et 41 permettent de juger la valeur du modèle d 'un gaz di-atomique utilisé
pour les calculs de therrnalisation dans les liquides froids, elles présentent en effet le rapport
entre les spectres calculés et mesurés issus de deux cellules différentes remplies du même mo-
dérateur froid.

Bien que la différence entre la cellule optimale et une cellule ordinaire d'hydrogène soit plus
grande dans le cas réel que dans les calculs, la forme des courbes prouve que le modèle de ther-
rnalisation est valable pour l'hydrogène.

Pour le deuterium liquide, les calculs de thermalisation s'adaptent moins bien aux mesures
(fig. 41).

3.5. COMPARAISON DES RESULTATS AVEC DES EXPERIENCES FAITES AILLEURS

Pour montrer où se situent nos résultats par rapport aux mesures de gains en neutrons froids
faites ailleurs, avec des modérateurs H2 et D 2 liquides, nous comparons les gains de trois de nos
cellules (D 2 tf> 38 cm, D2 0 38 cm avec trou et H2n couche à 15 mm) mesurés à coeur latéral avec
les mesures à EL3 [3], DIDO [4 ] et à FIR [?].

La figure 30 représente les courbes de ces gains en fonction de la longueur d'onde des neu-
trons et une courbe du gain théorique calculé sous forme de rapport entre deux spectres maxwelliens
de 25 et 300°K. La figure présente également les schémas des différentes cellules modératrices
utilisées.

Nous rappelons cependant que la définition de notre gain (paragraphe 3. 2) est légèrement
différente de la définition des gains de comparaison. Ces derniers sont des rapports de spectres
sortant de la source froide remplie d'hydrogène ou de deuterium liquide et des spectres sortant de
la cellule vide. Mais un essai fait à Silootte montre que le remplacement de la cellule modératrice
par de l'eau lourde pour obtenir le spectre "chaud" de référence, apporte peu de changement par
rapport à la cellule vide tant que la chaussette au-dessus de la cellule reste obstruée par un bou-
chon d'eau lourde (fig. 9).

Un spectre mesuré avec la cellule 7 remplie d'hélium à la température ambiante est de 0 à
7 % moins intense que le spectre sortant du réflecteur non perturbé. La comparaison reste donc
valable dans les limites données par le fait que le gain n'est pas tout à fait indépendant de l'ins-
tallation dans laquelle il était mesuré.

Nos facteurs de gains dûs à l'hydrogène ont un ordre de grandeur comparable aux autres ;
leur supériorité est due au fait que notre cellule modératrice est la seule cellule optimalisée.
Toutes les autres cellules présentent une couche d'hydrogène liquide trop épaisse.

L'essai de deuterium seul dans la cellule froide de EL3 ne peut frounir que des résultats in-
férieurs aux autres puisque nos expériences viennent de montrer que la quantité de deuterium y
était beaucoup trop petite.
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Figure 15 - Température des spectres
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Figure 16 - Spectre issus des cellules à couche d'hydrogène normal avec hélium au centre
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Figure 25 - Gain de neut rons froids : 1 > 2 liquide - (f> 18 cm
coeur latéral (20 et 40 cm du coeur)
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Figure 26 - Gain de neutrons froids : D? liquide - V 18 cm -
40 cm du coeur (deux positions du coeur)
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Figure 27 - f î a i i i de neutrons froids : D2 l iqui r le - ff> 38 cm .
40 cm du coeur (doux positions du coeur)
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Figure 44 - Carte d1 activation dans le réflecteur avec la source froide en place
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Figure 45 - Flux calculé par "TWENTY GRAND"
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4 - APPLICATION PRATIQUE

L'utilisateur de neutrons froids s'intéresse au nombre de neutrons dont il peut disposer sur
sa cible au bout d'un canal d'extraction,

riN
2g-î(x, Q) . S(E) . G(E) . dE . dQ . dSdt

l'angle solide dQ et la surface de la cible dS dépendent du canal et de l'expérience, mais connais-
sant le flux thermique du réacteur et la source froide implantée, nous pouvons déterminer le flux
angulaire f(x, Q) pour une énergie donnée et nous sommes en mesure d'y associer la fonction spec-
trale S(E) de l'eau lourde (que l'on peut assimiler à une maxwellienne) et le gain G(E) en fonction
d'énergie.

Les données du réacteur à haut flux étant suffisamment connues à l'état actuel du projet, nous
traiterons l'exemple d'une source froide de deuterium liquide à 40 cm de diamètre implantée dans
le réflecteur à eau lourde de celui-ci.

La figure 47 donne le flux thermique dans le plan médian du coeur en fonction de la distance
à l'axe du coeur dans le réflecteur. Nous y avons indiqué une position possible de la source froide .

Le flux angulaire sortant du réflecteur non perturbé à l'endroit x = 0 est en première appro-
ximation [26 1

Par analogie à un développement de Taylor au voisinage de x = 0 :

x .

on peut écrire, si le gradient est à peu près constant au voisinage x = 0

f (0) =

Le coefficient de diffusion D pour le groupe thermique de l'eau lourde est égal à 0,8221 (ta-
bleau 5). De la figure 47, on obtient ainsi directement :

f(x, Q ) = - T ^ - °> 38 1015 n/cm2s

f(x, Q) = 3,02 10 13 n/cm2s

La fonction spectrale est exprimée par :

. exp . - KT
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Nous prenons comme gain celui mesuré avec la grande cellule sans trou à coeur frontal (f i-
gure 27).

Nous pouvons donc donner le nombre de neutrons par unité de temps, d'énergie, de surface et
d'angle, que l'on peut attendre au bout d'un canal regardant la surface de la source froide dans le
réacteur à haut flux.

G(E)

en [sec'1, cm'2, stérad"1 . eV1]

Pour quelques énergies ou longueurs d'onde, nous avons donné des valeurs au tableau 7.

Tableau 7

Energie

meV

5,01
2,3
1,3
0,83
0,57
0,21
0,034

Longueur

o
A

4
6
8

10
12
20
50

gain

-

22,5
72

139
170
170
170
170

HN

dt . dS . dQ . dE

sec"1 . cm"2 . stérad"1 . eV"1

4,35 1015

7,1 1015

8,04 1015

6,42 1015

4,46 1015

1,68 1015

0,273 101S

Les erreurs commises dans cette estimation en appliquant au réacteuj à haut flux le gain
mesuré dans Siloette, se compensent dans une certaine mesure : le gradient de flux est plus faible
dans l'exemple d'application que dans le réflecteur non perturbé de Siloette (comparer figures 43
et 47) ce que laisse craindre un gain plus faible dans le réacteur à haut flux. Par contre, la source
se trouve plus loin du coeur dans ce dernier, ce qui permet d'espérer une augmentation du gain
par rapport à celui de Siloette.
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5 - CONCLUSION

II existe, en effet, une épaisseur optimale pour un modérateur froid en couche d'hydrogène
liquide. Cette épaisseur est de 15 mm pour hydrogène normal en couche annulaire telle qu'elle
serait réalisée par une source "vortex".

L'hydrogène normal thermalise mieux les neutrons que l'hydrogène para, mais en augmentant
légèrement l'épaisseur d'une couche d'hydrogène ne contenant qu'un faible pourcentage d'ortho-
hydrogène, on peut obtenir autant de neutrons froids qu'avec la cellule optimale à hydrogène nor-
mal.

Le deuterium liquide est encore meilleur modérateur froid que l'hydrogène surtout utilisé en
grand volume, environ 40 litres. Le gain peut encore être augmenté en utilisant une cellule avec
un trou prolongeant le canal d'extraction de neutrons jusqu'au centre de la cellule modératrice.

Les spectres thermiques sortant du réflecteur à D2O non perturbé sont maxwelliens, les spec-
tres sortant des modérateurs cryogéniques ne le sont plus. Une température unique ne peut donc
pas être associée aux spectres froids.

Le gain en neutrons froids indépendant de la puissance du réacteur dépend de la position de
la source froide dans le réflecteur et du gradient de flux dans celui-ci. En particulier, il aug-
mente avec la distance au coeur de la cellule froide et avec le gradient au point considéré.

Par conséquent, le gain n'est caractéristique pour une source donnée que sous réserve de la
connaissance de son ambiance.

Le gain d'une source froide dans un réacteur donné peut être suffisamment bien calculé par
la combinaison d'un calcul de thermalisation et d'un calcul de diffusion bien que ce calcul sous-
estime le gain réel jusqu'à un facteur maximum de 2. Les calculs sont d'autant plus réalistes que
le gradient de flux est plus faible.

Ce travail fournit les éléments qui permettront de choisir, au point de vue neutronique.le
type de source froide à installer dans le réacteur à haut flux franco-allemand à Grenoble.
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